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ir AV PEUPLE TRANCAIS.

honn^es qui soupirent apres la verite, comme tu

I'as fait parrai d'autres nations,

Desirant employer tons les nioyens en raon

pouvoir pour propager I'oeuvre de Dieu danscette

Mission, je presents au Public cet buvrage comme
etant entierement propre a eclairer les ames sur

nos doctrines et a dissiper des tenebres seculaires.

Puisse-t-il etre lu, ses preceptes obeis, et ses ve-

rites correctement appreciees ! C'est I'ardente

prierede votre tres humble serviteur;

A. L, Lamoreaux.



PREFACE DE L'AUTEUR.
Pendant les neuf dernieres annees, I'esprit public

a 6te plus ou moins constamment agite, dans tons
les Etats de 1' Union, par les cris de : Mormonisme,
Mormonisme, Fraude, Imposture, Fanatisme, etc.,
vociferations poussees surtout par la presse. Vn
grand nombre de journaux americains n'ont
cesse de publier mille absurdites et dc vomir les in-
jures les plus grossieres, dans le but de detrurre I'in-
fluence et le caractere d'une innocente Societe dans
son enfance. Notez que la plupart de nos gazetiers
n'avaient pas la moindre teinture de nos ATais prin-
cipes. On avait recours a toutes les mecliancetes,
on inyentait centre eux les calomnies les plus
atroces, a tel point qu'en bien des endroits toutes
lesoreilles etaient fermees contre eux, sans la pos-
sibilitede se faii-e entendre un seul instant. S'il
n'y avait eu que cela, nous n'aurions pas encore tant
sujet de nous plaindre ; mais il en est resulte
que nous avons ete attaques par des emeutiers,
beaucoup de nos maisons ont ete saccagees oil
brulees, nos Mens detruits, et nos moissons ravagees.
Bien plus, un certain nombre de nos freres ont ete
lapides, fouettes, et fusilles ; notre sang a^teverse,
pour nos doctrines religieuses, et il fume encore,
sur le sol de notre patrie, sur cette pretendue terre
classique de la liberte et de I'egalite ! Tous nos
efforts pour obtenir satisfaction ont ete vains ; nos
hommes d'etat ont toujours ete sourds a. la voix de
1 mnocence, quiimplorait a leurs pieds pom- la jus-
tice ^et le libre exercice de nos droits de citovens
Americains.
Dans de pareilles circonstances, que faire r Com-

ment detromper I'esprit public ? Nous etions peu
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nombreux, et iios moyens de piiblicite se trouvaient

fort restreints. Les colonnes de presque tous lea

journaux nous etaient ferine es, leur popularite se

trouvant menacee des I'instant que nos principes y
etaient admis. II est vrai que nous publiions une
feuille mensuelle, dans laquelle nos doctrines

Etaient franchement exposees, mais la circulation en
etait fort limitee. Dans ces circonstances, eussions-

nous eu la langue des anges, le zele des apotres,

nos coeurs immenses comme I'eternite, 1'intelligence

du ciel, et 1'amour de Dieu brulant notre sein

;

eussions nous eu a porter des nouvelles aussi

joyeuses qu'aucune de celles qui furent jamais ap-

portees par I'arcliange Michel des regions celestes,

il nous eut ete aussi impossible de les communi-
quer au public, qu'il le fut a Paul, quand, debout
au milieu de la ville d'Ephese, et voulant annoncer
la bonne nouvelle d'un Iledempteur cruciiie et res-

suscite, sa voix fut engloutie dans cette clameur
soudaine, universelle :

" Grande est la Diane des
Ephesiens !" Elevez la voix au milieu des vagues
tumultueuses de 1'ocean ; allez discuter au milieu
du fracas de vingt pieces de canon

;
parlez durant

les mugissemonts d'une tempete qui lance un de-
luge d'eau sur les plaines

;
quevotre voix se fasse

entendre parmi les rugissements de cinquante clia-

riots roulant soudain sur le pave des rues ; ou, ce

qui serait encore plus inutile, conversez avec un
homme plonge dans un profond sommeil, ou bieu
tacbez de faire entendre raison a un homme ivre,

pendant qu'il chancelle de 9a de la sous I'influence

de la liqueur ; et alors a'ous pourrez vous con-
vaincre de I'impossibilite qu'il y a de faire accepter
la verite h I'homme qui prend pour guide la rumeur
populaire, ou qui se laisse doucement entrainer par
le courant de I'opinion publique, sans s'arreter un
instant pour ecouter, pour peser, pour examiner loa



deux cotes de la question, et juger pom- lui-meme.
L'lm des plus grandes obstacles a Texpansiou de

la yerite, dans tous les ages du monde, est la maree
de I'opinion publique. Qu'un rayon de lumiere
eclate surle monde, dans n'importe quel siecle, et

il A'iendra heurter infailliblement des ti'aditions, des
opinions seculaires, et des prejuges inv^teres, ou
bien froisser les interets de quelque speculation re-

ligieuse ; et vous les verrez alors, comme les Ephe-
siens, tenir conseil sur ce qu'il y a a faii'e : leur
grande deesse sera decriee, sa magnificence meprisee,
et son temple abandonne, ou bien, ce qui serait en-
core plus mauTais, leur metier sera en danger ; or,

tout leur gain vient de la. Rappelez-yous les apo-
tres aux prises aA-ec les Rabins des sj-nagogues
juives, ou ayec les superstitions des Gentils ; en uii

mot, en guerre ayec tous les etablissements religietix

de la terre. Souyenez-yous de ces clameurs popu-
laires : "Si nous les laissons ainsi precher, tout le

monde les croira, et les Romains yiendront prendre
notre yille et conquerir notre nation." " Ces
hommes qui toiirnent le monde sens dessus dessous
sont arriyes ici." *• Quelle est cette nouyelle doc-
trine, car tu yiens de nous faire entendre d'etranges

choses ?" " Ces horames troublent extremement
notre yille, et ils enseignent des usages qu'il ne nous
est pas permis d' adopter, etant Romains." "Que
dit ce discoureur ? il semble qu'il annonce des di-

yinites etrangeres ;" et beaucoup d'autres phrases
semblables.

Jetez un coup d'osil sur le passe. Voyez, par
exemple, la conduite de I'Eglise Mere euA^ers les re-

formateurs de tous les siecles. Elles les colomnia,
les difFama, les excommunia de diyerses manieres ;

en meme temps qu'elle faisait croire aux popula-
tions ignorantes qu'ils etaient les plus execrables

tcelerats du monde, Rappelez-yous un instant les



anieres perplexites de Cliristoplie Colomb. Ilomine
obscur, d'une instruction bornee, mais noble genie,

ame priviligiee, done d'une intelligence qui refusait

de se renfermer dans la yieille voie ; en un mot,
libre penseur, il brisa la chaine des traditions secu-
laires qui garottait les nations de la terre. Son es-

prit s'elevant, pour ainsi parler, sur les ailes d'un
aigle^ laissa bien loin derriere lui les genies si van-
tes de Rome et de la Grece ; il sut penetrer, lui, les

sombres mysteres qui couvraient d'un voile les mers
de r Occident. Voyez-le luttant pendant buit
longues annees contre Vignorance savante des Cours
et des theologiens de I'Europe : les sourires de me-
pris des grandes dames, le persiflage des courtisans,

I'ironie des lettres, les ricanements des abbes, tels

etaient les solides arguments opposes a sa theorie.

Mais quel en fut le resultat, lorsqu'apres avoir
mendie sans succes de coiu" en cour I'appui des
Grands, il obtint a la fin I'armement de trois mo-
destes caravelles ? Un monde nouveau s'ofFrit tout
a coup aux regards eblouis des nations de 1' Orient,
immense continent destine a devenir le theatre des
evenements les plus glorieux et les plus inattendus
des derniers jours, Ce fait ne fut pas plus tot de-
montre, qae toutes les objections philosophiques,
geographiques et religieuses s'evanouirent en un in-

stant ; I'ignorance orgueillcuse et I'aveugle fana-
tisme furent contraints, cette fois, de baiser la pous-
siere et de courber humblement le front devant le

merite reel : ils apprirent a leurs depens qii'un seul
fait, claii-ement demontre, vaut dix mille theories et

opinions bumaines.
Cela dit pour demontrer I'indispensable neeessite

d'ecouter, avant de juger, je me borne aajouter que
le but de eette publication est de donner au public
ties instructions correctcs sur un systeme religieux
qvd, dansle court espace de iieuf ans, apenetrc dans



ies Etats de 1' Union, depiiis la Maine jusqu'au Mis-
souri, ainsi que dans Ies deux Canades ; organisant
partout sur ses j)as des Eglises et des Coiilerences,

et reunissant deja de soixantea. cent mille disciples
;

ayant a soutenir, en meme temps, le ciioc d'une in-

fluence religieuse ecrasante, et a luttex contre Ies at-

taques passionnees des innombrables sectes Ameri-
caines. Qui, hors le bras du Tout-Puissant, aurait
pu faire ainsi progresser notre Eglise au milieu de
la rage de ses ennemis ; Eglise ayant a combattre
Ies prejuges des ignorants et a repousserles attaques
des savants, en guerre avec toutcs Ies croyances et

toutes Ies speculations religieuses de la Chretiente,
pendant que Ies forces combinees de la terre et de
i'enfer excitaient contre elle un tempete de perse-
cutions, sans exemple dans I'histoire de notre pa-
trie I

Get ouvrage est aussi destine a. etre une voix d'a-

vertissement, ou une proclamation de la Verite a
tons Ies bommes dans Ies mains de qui il pent tom-
ber ; afin qu'ils comprennent et qu'ils se prepai-ent

pour le grand jour du Seigneur, Les opinions
et les hypotheses individuelles en matiere religieuse

sont des choses plus que mauvaises ; des faits, bien
demonties, peuvent seuls etre utiles au genre hu-
main, Et comme le Saint-Esprit peut seul nous
conduire a toute verite, nous supplions Dieu le

Pere Eternel, au nom de Jesus-Christ son Fils, de
nous inspirer par I'esprit de Verite, afin que nous
puissiona ecrii-e la pure verite, et que ce livre de -

vienns la parole de Dieu, I'Evangile eternel, le pou-
voir de Dieu pour le salut, premierement aux Gen-
tils, et ensuite aux Juifs.
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ET

INSTRUCTION A TOUS LES PETJPLES.

CHAPITRE 1.

DES PROPHETIES DEJA ACCOMPLIES.

"' Nous avons aussila parole des prophttes, qui est

trvsferme, d laquelle vousfaites bien de vous attacker,

et qui efait comme une lampe qui eclairait dans tin lieu

obscur,jusqu'd ce que lejour commengdt a luire et que
I'etoUedu matin se levdt dans vos coeurs ; sachant pre-
mierement ceci, que nulle prophetie de I'Ecriture n'est

d'une interpretation particuliere. Car la prophetie n'a

point ete portee autrefoispar la volonte humaine, mats
les saints hommes de Dieu, etant pousses par le Saint

Esprit, ontparle," (II Epitre de Pierre. 19-20.)

Pour demontrer quelque chose par les Ecritxrres,

il est d'une indispensable necessite de poser en pre-
mier lieu une regie certaine, definie et infaillible

i'interpretation, sans laquelle 1' esprit, bien que pro-
gressant dans le savoir, se perd dans le doute et I'in-

certitude, sans jamais pouvoir atteindre la connais-
sance de la verite.

C'est pour avoir neglige une telle regie que les

^onunes se sont egares comme dans un labyrinthe
Jiextricable dans toutes leur rechercbes bibliques,

1 est parfaitement vrai que tant qu'ils seront libres

le transformer, de spiritualiser ou d'interpreter ar-

litrairement la parole de Dieu, tout restera dans
'incertitude.
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"Toutce qui a ete ecrit autrefois, I'a ete pour
notre ava,ntage et pour notre instruction, afin que,

par notre patience et notre consolation dans lesEcri-

tures, nous puissions avoir I'esperance." Suppo-
sons qu'un ami nous ecrive de loin une lettre, nous
faisant certaines promesses a certaines conditions

qui, en s'accomplissant, nous seraient d'une fort

grande utilite. On j)Ourrait certainement dire de

cette lettre qu'elle a ete ecrite pour notre avantage

et pour notre instruction, afin que, rassures et con-

soles par les details qu'elle nous donne, nous puis-

sions esperer d'obtenir la realisation de ces promesses.

Or, si nous comprenions clairement la lettre, et que
nous sussions ce que nous avons a esperer, ce serait

pour nous une grande consolation ; au lieu que, s'il

Y avait doute ou incertitude dans le sens de la lettre,

Ignorant ce que nous avons a esperer, nous ne pour-

rions en tirer aucune utilite. La lettre ne serait

done pour nous d' aucune valeur. II en est ainsides

Ecritures. Nulle prophetic, nulle promesse ne sau-

raient etre avantageuses aux lecteurs, ou faire naitre

la patience, la consolation ou I'esperance dans leur

esprit, jusqu'a qu'elles soient clairement comprises,

pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils ont a

esperer. Or, les predictions des Proplietes peuvent

ttre aussi clairement comprises que celles des

eclipses donnees par un almanacli ; autrement,

la Bible serait de tous les livres le plus com-
pletement inutile. II eut ete cent fois preferable

pour les hommes que le Createur n'eut rien revele

a sa creature decline, que de lui avoir revele un
livre qui les laisserait dans le clQute ct I'incertitude,

po'or contesterdesiecleensieclelesuns avec les aiitres

relativement a la signification de son contenu. Que
cettc incertitude, que ces controverses aient existe

durant des siocles, c'est ce qiie personne ne niera.

Les sages et les savants ont differe et different en-
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core extremement dans rinterpretation des pro-

pheties. D'oii vient ce profond desaccord ? Dedeux
chose I'wne : ou la Revelation est elle-meme dcfec-

tueuse, ou bien la fatite en est aux hommes. JIais

dire que la llevelation est imparfaite, ce serait ac-

cuser follemcnt le Seigneiu-
;
que Dieu nous preserve

d'untel blasplieme : lafaute doit enetre al'lioinme.

II y a deux grandes causes a cet aveuglement.

Les void

:

Premierement, les lionimes out suppose que 1'in-

spiration directe par le Saint-Esprit ue devait pas
durer pendant tons les siecles de I'Eglise, mais
qu'elle ctaitbornee aux temps primitifs. Le Canon
des Ecritures etant rempli, et toutes les cboses ne-
cessaires ayant ete revelees, les hommes n'eurent plus
besoin de I'Esprit qui mene a toute verite. Cest
pourquoi ils cherclierent a penetrer, par leur propre
savoir, ce qui ne pouvait etre clairement compris, si

ce n'est par I'Esprit de verite : car nul homme ne
connait les choses de Dieu, que par I'Esprit de Dieu,
Deuxiemement, apres avoir perdu I'Esprit d'in-

spiration, ils commenccrent a mettre en preceptes
leurs propres opinions et leurs traditions, donnant le

sens et leur interpretation particuliere a la parole
ecrite, au lieu de croii'e simplement les choses
ecrites. Des I'instant qu'ils s'ecartercnt de la sig-

nification litterale, les opinions ou 1' interpretation

d'un honune devinrcnt aussi bomies et correcces que
celles d'mi autre ; tous etaient revetus d'une egale
autorite, et c'est ce qui donna naissance a tant d'a-

berrations et a toutes ces controverses sur difterents

points, qui out agite le monde depuis les dix-sept
derniers siecles.

Parmi les diverses choses qui attirent 1' attention
des hommes, il en est une de plus grande valetu- que
toutes les autres. C'est un principe qui, une Ibis

entre les raai:i^ dp quelqu'un, contribuerait grande-
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ment a lui procurer tous les autres objets dignes
d'etres ambitionnes, tels que le pouvoir, les biens,

les honneurs, Tor, I'opulence, et meme I'autorite

souveraine. Comparativement, peu de gens I'ont

possede, bien qu'il fut a la portee de beaucoup
d' autres ; mais ils ne s'en doutaient pas ou bien ils

n'en connaissaient pas la valeur. II a fait des mer-
veiUes pour les quelques uns qui I'ont eu en leur

possession. II en empecha quelques uns de se no-
yer, tandis que tous ceux qui ne I'avaient pas furent

engloutis sous les eaux de I'abime. II en sauva
d' autres de la famine, pendant que des milliers pe-
rissaient autour d'eiix. Par ce principe, des honmies
parvinrent aux premieres dignites de I'etat, et quel-
ques uns meme a monter s\ur le trone. Bien plus,

il en a fait passer d'un cachot dans un palais ; et il

y a des exemples oii ceux qui I'avaient, furent de-
li\Tes des flammes, tandis que des villes entieres

etaient consumees et que tous leurs habitants peris

-

saient, eux excepte. II est arrive frequemment que
lorsque la famine ou la guerre desolait ime ville et

une nation, ceux qui le possedaient, echappaient a

ces fleaux sains et saufs.

Mais, va demander le lecteur, quel est done ce ta-

lisman ? Nommez-le, et je I'acheterai au prix de
tout ce que je possede. Eh bien ! ce tresor s'apelle

LA PRESCIENCE ! C'est la connaissance des
choses a venii'. Qu'un livre scrit publie sous ce

titre : Vavenir devoile, et que les hommes soient

reellement convaincus que cet ouvrage donne une
certaine connaissance definie des evenements futurs,

de telle sorte qu'n devoile I'histoii'e future des na-
tions, comme I'histoire dela Grece ou cellede I'em-

pire romain en fait connaitre le passe, et une im-
mense edition en serait immediatement enlevee a

un prix inappreciable. Eh bien ! les livres des pro-

phetes et I'esprit de prophetie n'ont ete doimes aux
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hononies quepour leur devoiler leurs futures destinees

.

L'Apotre nous dit :
" Desirez ardemment les meil-

leurs dons, mais de preference celui de prophetie."
Nous allons entrermaintenant dans le vaste champ

qui s'etend devantnous, et rechercher les tresors de
sagesse et de connaissances qui ont brille durant
des siecles corame une lumiere dans un lieu sombre.
Nous allons explorer des regions inconnues a bien
des gens ; nous y contemplerons des objets glorieux
qui se presenteront a nous de toutes parts ; nous
rassassierons nos ames d'unsavoir qui est de nature
a dilater le cceiu", a exalter 1' esprit, u elever nos af-

fections au-dessus des grossieres vanites de ce monde,
et a nous faire obtenir notre salut eternel.

Definissons d'abord une regie sure d'interpreta-

tion. Mais nous ne voulons point en cela consulter
les hommes ni leurs commentaires, car le Saint-
Esprit nous a avertis par la bouche de Pierre que
" nuUe prophetic de I'Ecriture n'est d'une inter-

pretation particuliere."

II y a une grande division qu'il ne faut jamais
perdre de vue dans I'etude des propbeties : c'est la

distinction entre I'avenir et le passe. Le lecteur

doit mettre son attention a reconnaitre quelle partie

en a ete accomplie, et quelle partie attend encore
son accomplissement, sans jamais oublier que la

regie d'interpretation fixee par Pierre s'applique a,

I'une et a I'autre. Or, si nous trouvons dans nos
recherches que toutes les propheties accomplies jus-
qu'a ce jour Font ete litteralement, il s'ensuivra ne-
cessairement que toutes les propheties qui attendent
leur accomplissement le recevront aussi d'une
maniere litti'rale.

Cela pose, commen9ons a I'epoqiie reculee du
patriarche Noe. (Genese, IV. 17.)

" Et Toici, je ferai renir un deluge d'eaux sur la

terre, pour detruire toute chair qui a esprit de vie
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c'u soi SOUS les cieiix ; et tout ce qui est sur la terre,

expirera."

Dans les verscts qui suivent le precedent, le Seig-
neiu- ordonne a Noe d'entrer dans I'Arche, et dc
prendre arec lui des animaux de toute espece, etc.

Et le 22e verset nous apprend que " Noe lit toutes
les clioses qiie Dieu lui avait commandees ; et il les

fit ainsi." Quel bonheur pour lui de ne pas etre

verse dans les systemes spiritualistes de nos grands
thoologiens modernes ; car, sous leur influence

somnitere, il n'aurait jamais pii croii'e qu'une si

merveilleuse prophetie avait une signification litte-

rale et s'accomplirait litteralement. De nos jours,

on lui aiirait objecte que ce deluge d'eaux ne signi-

fiait qu'un deluge spiritvel et que I'Arche n'etait

qu'i;ne Arche spirititelle ; et s'il s'etait avise de
penser autrement, nos scribes I'auraient traite dans
leurs joumaux d'imposteur, de fanatiqiic ou de fou.

Mais Noe eut la simplicitc de croii'c que la prophe-
tic devait s'accomplir litteralement. Yoila un ex-
cmple frappant de prescience. En effet, tous ceux qui
n'avaient pas ce don perirent miserablement dans ce

grand cataclysrae.

Prenons im autre excmple dans la Genese, (XV.
I0-I6.)" Et I'Eternel dit a Abraham: Sache cer-

tainement que ta posterite habitera comme etran-

gerc dans un pays qui ne lui appartiendi-a jjoint, et

qu'elle y servira les habitants du lieu, et qu'elle y
sera affligeo pendant quatre cents ans. Mais aussi

je jugerai la nation a laquelle tes descendants se-

ront assujettis ; et ensuite ils sortii'ont arec de
grands biens. Et toi, tii t'en iras A'ers tes peres en
paix, dans une bonne vieillcsse, et tu seras cnseveli.

IMais en la quatrieme generation, ils retournerout
ici ; car I'iniquite des Amorrlieens n'cst pas encore

venue u son comble."
Les ri'goureiix traitements que les cnfants d'ls-
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rael subirent en Egj-pte durant quatre cents ans,

leur delivrance de ce pays avec de grandes richesses,

les terribles chatiments qui fiirent infliges a leurs

persecutetirs, ainsi que la mort d'Abraham dans un
age tres avanco, sont des faits trop coniius pour
avoir ici besoin de commentaires. Nous nous bor-

nerons a observer que e'est la un exemple frappant

de I'accomplissement rigoureux d'une prophetic
donnee quatre cents ans d'avance ; d'ou nous ap-

prenons que ces hommes des temps primitifs etaicnt

tous exempts de notre manie modeme de toiit

spiritualiser.

Mentiomions 1'exemple de Lot. (Genese, XIX.
12-13.) " Alors ces hommes du-ent a Lot ; Qui as-

tu encore ici qiii t'appartienne; ou un gendre, ou
des fils, ou des filles, ou quelque autre de tes proches
dans la ville ? Fais-les sortir de ce lieu. Car nous
allons detruire ce lieu, parce que le cri des peches
de ses habitants s'est eleve devant I'Etemel, et il

nous a euYoyes pour le detruire." Assez simple
pour prendre a la lettre cet avertissemcnt celeste,

Lot prit avec lui aiitant de membres de sa famille

qui voulurent consentir a le suivre, et il s'enfuit de
Sodome au grand amusement de ses habitants qui,

en le voyant passer, criaient sans doute :
" Illusion,

fourberie, imposture I!!" dans leur persuasion que
cette prophetic n'etait qu'une figure. Voila I'ex-

emple d'unhomme sauvant sa vie par une prescience
qui lui fut communiquee, tandis qu'une vUle tout en-
tiere perit dans les fiammes. Qiiel bonheur pour
Lot de nepas comiaitre notre maniere moderne d' in-

terpreter les propheties ! S'il etait entre dans sa tete

qu'il devait sortir spuitiiellement de Sodome, aulieu
de le faire littcralement, il aurait peri comnie les

autres.

Examinons maintenant une prophetic de Joseph
dans le pays d'Egj-pte. ( Genese XLI. 29-Sl.

)
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" Voici, sept ans vieIu^ent d'une grande abondance
dans tout le pays d'Egypte. Et ces annees-la se-

ront suivies de sept ans de famine ; et on oubliera
toute rabondance precedente au pays d'Egypte, et

la famine consumera le pays. Et on ne reconnaitra
plus la premiere abondance du pays, a cause de la

famine qui viendraapres ; car elle seratres grande."
Alors Joseph, donna ses instructious pourfaire rem-
plir les greniers de ble dui'ant les sept annees d'a-

bondance, afin de se premunir contre la famine. Et
Pharaon, aussi peu verse que ses predecesseurs dans
nos systemes modernes de theologie, n'eut jamais la

pensee d'interpreter cette prophetic autrement que
dans le sens le plus litteral. II fut ainsi, conjointe-

ment avec Joseph, un instrument dans les mains du
Seigneur, pour sauver de la famine non seulement
son peuple, mais aussi la maison d'Israel. Exemple
non moins frappant du pouvoii' de la prescience, il

preserva I'Egypte de la famine, et fit passer Joseph
d'un cachot dans un palais, en I'elevant du dernier

degre d'abaissement jusqu'au faite des homieurs, au
point qu'on cria devant lui :

" Qu'ons'agenouille !"

Mais que de victimes, quelles lamentations, s'il n'avait

ete question que d'une famine spirituelle et de ble

spirituel

!

Apres ces exemples empruntes aux temps primi-
tife, nous allons effleurer en passant quelques uns
des principaux faits prophetiques qui ont deja re<;u

leur accomplissement, jusqu'a ce que nous arrivions

aux grands prophetes de la maison d'Israel. Alors
un A'aste champ s'ouvrira devant nous, presentant
successivement les plus remarquables evenements
de I'histoire, et nous amenant jusqu'au commence-
ment de la glorieuse dispensation des demiers temps.
Le prophete Elie nous of&e un trait digne de

figurer dans cette etude. C est la prediction qu'ilfita

Ahab qu'il ne ne pleu\Tait pas durant trois ans et
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plus, ce qui s'accomplit effect!vement. Elisee nous
offi'e un trait non moins remarquable. Le syrien Ha-
zael vintle voir pour qu'il s'enquerit au Seigneur tou-

chant le roi de Syria, sonmaitre, qui etait malade. Le
prophete, en le considerant atteutivement, se mit a
I'ondre en larmes. Hazael lui ayant demande quel

etait le sujet de ses pleurs, Elisee lui repondit : "Le
Seigneiir ma montre que tu seras roi de Syrie."

Alors il se mit a lui devoiler les cruautes qu'il ex-

ercerait un jour envers Israel, cruautes tellement

hoi'ribles que nous les passerons sous silence pour
ne pas offenser les oreilles delicates. Humilie d'en-

tendre prophetiser qu'il conunettrait de telles in-

famies, Hazael s'ecria plein d'etonnement :
" Quoi

!

est-ce que ton serAiteur est un chien poiu* com-
mettre ces horreurs ? Mais, chose surprenante a dire,

cette prediction s'accomj)lit rigoureusement a la

lettre.

Nous lisons daiLs le 21e, chapitrg des II Chro-
niques qu'un ecrit fut apporte a Joram de la part

du prophete Elie, qui, apres lid avoir reproche le

crime de son apostasie et celui d' avoir massacre ses

freres, de la maison de son pere, qui etaient meil-

leurs que lui, se termine ainsi :
" Yoici, I'Eterncl

s'en A'a frapper de grandes plaies ton peuple, tes en-
fants, et tous tes biens. Et tu auras de gi'osses

maladies, mie maladie d'entrailles, jusque-la que
tes entrailles sortiront par la force de la maladie,
qui augmentera de jour en jour." Nous voyons
dans ce meme chapitre que les Arabes et les Phi-
listins pillerent toutes ses richesses et lui enleA^erent

ses femmes et ses enfants. Et apres cela, le Sei-

gneur le frappa dans ses entrailles d'une maladie
incurable, ses entrailles sortii-ent par la force de la

maladie, et il expira dans des tourments afireux.

Le 26me verset du 6me chapitre du livre de .Tosue

contient cette etonnante prediction sur la \il\e de
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Jeiiclio : " Maudit sera, devant TEterncl, I'homme
(^ui sc mettra a rebatir cette yille de Jerico ; il la

fondera sur son premier-ne, et il mettra ses portes

sur le plus jeune de ses enfants."

Apres cette malediction, Jerico rcsta desert dii-

rant des sieclcs, personne n'osant s'exposer a de
telles eventualites, en rebatissant la ville. Apres
une longiie suite de juges et de rois, apres des cen-

taines d'annees, Hiel de Bethel, qui vivait sous le

rcgue d'Ahab, supposant probablement que Ic Sei-

gneur aA"ait oublie la malediction prononcee par
Josue cojitre Jerico, osa rebatir cette ville. Mais a

peine en eiit-il jete Ics fondements qu'Abiram, son
premier-ne, mourut

;
puis, perseverant dans son

endurcissenient, il en construisit les portes, et perdit

Segul), le plus jeune de ses enfants, confonnenient
aux paroles de Josue. (1. Ilois. XVI. 34.) Nous
pourrions remplir uii volume de traits semblables
dissemines dana la partie historique des Ecritrires

;

luais, Youlant aborder promptement et plus en de-

tail I'examen des livres des Phrophetes, et de leui's

predictions contre Jerusalem, Babylone, Tyr, I'E-

gypte et diverges autres nations, nous bornerons la

nos citations.

Babylone, la plus anciemie et la plus ceiebre ville

du monde, ctait agreablenient situee sur les bords
d'unc importante riviere qui serpentait majestueu-
sement a travers les plaines de Shinar, non loin de
I'endroit oil s'elevait jadis la tour de Babel. Divisee

en quatre parties principales, entouree d'une mu-
raille de plus de trois cents picds de haut et d'une
circonfercnce de vingt lieues, et decoree de cent

portes d'airain bardees de fer, dont A'ingt-cinq si-

tueesdans chaque division qui donnaient naissance

a autant de rues longues de ciiiq lieues dans I'inte-

ricur de la ville, cette immense capitale etait ainsi

dis^ioscc en vastcs canes regiUicrs d'une memeetcn-
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due. All centre de cos places, on voyait de splen-

dides jardins omes d'arbustes et de fleurs, et des

promenades coiivertcs d'arbres, ct les nraisons.

domiant dii'ectemeiit sur les rues, etaient baties sur

les extremites dcs carres. Au centre de la citi-

s'elevait le magnifique palais da roi Nabucliodo-
nosor, qui dictait des lois a tout I'univers. Ce
puissant monarque etait luie nuit plonge dans le

sonimeil, quand il plut au Seigneur de soulcvcv

devant lui le sombre Toile dc I'avenir et de liu pre-

senter en vision I'liistoire du monde, dans tout son
ensemble, jusqu'a. la consommation de toutes clioses.

" Vcici, il lui apparut une grande statue, dont la

teteetait d'or tres fin, la poitrine et les bras d' argent,

le ventre et lesliancbe d'aii'ain, les pieds et les or-

teils en partio de fer et en partie d'argile. II la

contemplait, lorsque une pierre tut detacliee de la

montagne sans mains, cpii frappa la statue dans scs

X^ieds de fer et d'argile, et les brisa. Alors le for,

la ten-e, I'airain, 1'argent ct I'or furent brises en-

semble, et devinrent conime la paille de I'aire en etc,

que le vent jettc 9a et la ; et on n'en trouA'a plus ricn

en aucun lieu : niais cette pieiTC qui avait frappe
la statue devint luie gi-and montagne, et rcmplit
toute la terre."

Lorsque Daniel fut amene devant le roi pour lui

dire quel songe il avait eu, et lui en donner I'inter-

pretation, il s'ecria :
" II y a unDiou dans les cieux

qui revele les secrets et qui fait connaitre au roi

Nabuchodonosor ce qui doit arriver aux derniers

joiu-5." Puis, apres a^-oir dit au roi quel songe il

avait eu, il poiu'suivit en ccs termes :
" Toi, u roi

!

tu es le roi des rois, parce que Ic Dieu des cieux t'a

domic le royarune, la puissance, la force et la gloire.

Et il a mis en ta main les enfants des hommes, les

betes des champs, et les oiscaiix des cieux, en
qiielque lieu qu'ils habitent, et il t'a fait doniincr
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sur eux tous ; c'est toi qui es la tete d'or. Et apies

toi il s'elevera iin autre royaume moindre que toi

;

puis im autre troisieme royaume d'airain, qui do-
minera sur toute la terre. Et le quatrieme royaume
sera comme le fer, parce que le ler brise et rompt
toutes choses ; et comme le fer met en pieces toutes

choses, ainsi ce royaum.e brisera et mettra tout en
pieces. Et ce que tu as vu que les pieds et les or-

teils etaient en partie d'argile et en partie de fer,

c'est que ce royaume sera divise ; il y aura bien
en lui la force du fer, parce que tu as vu le fer mele
avec I'argile. Mais comme les orteils des pieds

etaient en partie de fer et en partie d'argile, ce ro-

yaiune sera en partie fort et en partie fragile.

Et quand a ce que tu as vu le fer mele avec
I'argile, c'est qu'ils se meleront par des al-

liances humaines ; mais ils ne demeureront pas
unis I'un avec I'autre, comme le fer ne peut
s'allier avee I'argile. Etdans le temps de ces rois

le Dieu des cieux suscitera uii royaume qui ne sera

jamais detruit ; et ce royaume ne passera point a
un autre peuple, mais il brisera et consumera tous
ces royamnes-la, ct il sera etabli eternellement.

Comme tu as vu qu'une pieri'e de la montagne en a

ete detachee sans main, et qu'eUe a brise le fer,

r airain, la terre, rargent et I'or; le grand Dieu a
fait comiattre an roi ce qui arrivera ci-apres. Le
songe est veritable, et son interpretation est certaine.'

'

Nous venons de voir se derouler successivement
devant nous d'abord le royaume de Nabuchodonoser,
premiere monarchie universelle ; puis 1'empire des
Perses et des Medes qui conquirent Babylone sur
le roi Bels9atsar, et regnerent sur toute la terre

;

ensuite celui des Grecs sous rEmpere'ir Alexandre,
qui fit la conquete de I'univers et lui dicta des lois

xlu sein de Babylone
;
quatriemement, I'empire Bo-

main qui subjugua toutes les nations ; cinquieme-
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ment, sa division en empire d' Orient et en empire
d' Occident, et puis sa dissolution ou subdivision en
diA'ers royaumes, tels qu'il existent dans I'etat ac-

tuel de rEurope, royaumes representes par les pieds
et les orteils de la Statue en partie de fer et en par-
tie d'argile. En dernier lieu, nous avons vu qu'il

s'eleverait un royaume entierementnouveau, suscite

et organise par le Dieu du ciel aux derniers jours,

ou durant le regne de ces rois figures par les pieds
et les orteils. Ce dernier royaume ne doit jamais
changer de maitre ni passer a un autre peuple,
comme tons ceux qui I'ont precede, mais il doit

mettre en pieces toxis les autres royaumes et subsis-

ter a jamais.

Certains docteurs pretendent que ce dernier ro-

yaume n'est autre quele royaiune de Dieu, qui fut

organise du temps de Jesus-Chi'ist ou des Apotres.
Mais il est impossible de faire une plus grossiere.

bevue. Le royaume de Dieu etabli du temps de
Jesus- Christ ou des Apotres ne mit en pieces aucun
des royaumes de la terre. Au contraire, on lui fit

la guerre et il fut subjuge, en accomplissement de
ces paroles du prophete Daniel : (VII. 21.) " Je re-

gardais, et la meme come fit la guerre aux saints et

prevaiut sur eux...(verset22) " Jusqii'a ce que I'an-

cien des joiu-s Aint et que le jugement fut doniie
aux saints du Souverain ; et le temps vint que les

saints entrerent en possession du royaume... (27)
'•Et le regne, etla domination, et la grandeur des
royaumes, quisont soustous les cieux, seront donnes
au peuple des saints du Souverain. Son royaume
est lui royaume eternel, et tous les empires lui se-

ront assujettis et lui obeiront."
Jean, dans son Apocalypse, nous apprend que la

bete " recut le pouvoir de faire la guerre aux saints,

et de les vaincre. On lui donna encore la puissance
sur toute tribu, sur toute langue, et sur toute na-
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lion." (XIII. 7.) En accomplissement de ces pa-
roles, Ic ponvoir fiit domie aux autorites de la terre

de tucr les Apotres et les hommes inspires ; et s'il

en resta qiielques-uns, il« furent bamiis de touts

societe humaine ou forces de se refugier dans des
lies descrtes ou dans des cavernes. C'etait des
homines dont le monde n'etait pas digne. Et en
meme temps, de faux docteurs et de fairx prophetes
furent introduits a leur place, que les hommes se

choisii'ent eux-memes, parce qu'ils ne Toulaient

point souffrir de saines doctrmes. C'est ainsi quale
royaume de Dieu se dtsorganisa et disparut de la

terre, c'est ainsi qu'il fut remplacepar des doctrines

et par des eglises purement liumaines. Mais nous
nous reservons de trailer plus amplement ce sujet

ailleurs. liemarquons seulcment que le royaume
dontpaiie Daniel, est un royaume que le Dieu du
tiel doit susciter et organiser lui-meme au:c demiers
jours, sans rien emprunter aux institutions et aux
preceptes des hommes. TJne fois organise, il ne ces-

sera jamais de s'accroitre ; toutes les puissances de
la terre et de I'enfer ne sauraient entraver ses pro-
grt'S, jusqu'a ce qu'enfin I'Ancien des jours se soit

assis sur son trone, et que le Seigneur Jesus vienne
dans les nuees du ciel, revetu d'une grande gloire

et d'une grande puissance, comme le Koi des rois et

le Seigneur des seigneiu's, detruii'e tons les ro-

yaumes et donner aux saints 1'empire de I'uniA'ers.

Alors il n'y aura plus qu'im. Dieu et qu'un Sei-

gneur, et il sera I'luiique lloi de toute la terre,

Revenons a Nabuchodonoser que Dieu, par la

bouche de Jeremie, appelle " son serviteur poiir ex-

ecuter ses jugements contre les nations." llparait

que le Seigneur n'avait exalt6 ce grand monarque,
en I'armant de son propre glaive et en lui donnant
Vine grande puissance, que dans le but formel d'ex-

t'cuter se? jugements et de chatiej' toutes les natior.s
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cle la terre. Jeremie nous appreiid (XXY.) que le

Seigneiu" avait resolu de faire marcher Nabucho-
donosor et ses armees contre Jerusalem et centre

toutes les nations Yoisines, poiu' les niettre sous le

joug et en desolation durant soixante-et-dix ans,

et qu'apres ces soixante-et-dix ans il tovu'nerait sa

colere contre le roi de Babylone et contre sa nation,

et les cliatierait pour leurs iniquites. Or, qui pour-
rait parcourir I'histoire donnant le recit de ces

grands evenements, indiques avec tant d'exactitude

dans Jeremie, Isaie et Ezechel, sans etre frappe
d'etonnenient et d'admiration a la ^-ue de ce mer-
Teilleux don de prophetic qui mettait alors ces

hommes en etat de faire I'histoire de ravenir,

comnie on lit de nos jours celle du passe. En efFet,

un lecteur du dix-iieuvieme siecle, tenant en ses

mains I'histoire de Babylone, I'histoiie des Medes et

des Perses, des Grecs, des Romains et des Egyp-
tiens, ainsi que celle des Juifs, pourrait a peine ee

mettre mieux au courant des evenements qui se

sont passes parmi ces nations, que ne I'etaient les

Prophctes soixantc-ct-dix ans avant leur accom-
plissement.

Les Juifs furent asservis par Nabuchodonosor

;

Jerusalem et le Temple furent reduits en cendres :

leuTs princes, leurs nobles et le peuple furent trans-

portes a Babylone, ainsi que tons les objets sacres.

Toutes les particularites qui marquerent ce grand
desastre, furent claiienient prcdites par Jeremie,
aussi bien que le temps de la captiyite, savoir,

soixante-et-dix ans. Apr6s avoir soumis les Juifs,

le roi de Babylone fit marcher son armee contre Tyr,
la capitale du monde commercial de cette epoque,
ville situee sur la mer et entouree non seulement de
la mer, mais d'une forte muraille. TJne place si

bien fortifiee exigea des effoits inouis ; il fallut la

X^erseverance et toute I'habilite de Nabuchodonosor
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et de son armee, pour en venir a bout ; enfin, apres
des travaux long-temps prolonges, ils parvinrent a,

s'emparer de Tyr et reduisirent ses habitants en
servitude pendant soixante-et-dix ans. Puis, ils

levinrent et rebatirent leur ville, car Jeremie avait

predit la prise de Tyr, sa captivite durant soixante-
et-dix ans, et sa restauration apres ce laps de temps.
Apres son retablissement, la ville de Tyr redevint
florissante,'mais elle'fut ensuite reduite a une extreme
desolation. On voit encore de nos jours quelques
unes de ses ruines au fond de la mer ; 1'emplace-
ment qu'elle occupait n'est plus qu'un rocher ste-

rile habite par de pauvres pecheurs. Cette desola-

tion perpetuelle, et meme ces debris miserables,

avaient ete clairement predits par les Prophetes.
Apres la conquete de Tyr par le roi de Babylone,

pour dedommager ses . soldats des souffrances ex-

tremes qu'ils avaient endurees pendant le siege,

le Seigneur lui promit par la bouche d'Ezecbiel de
lai dormer les depouilles de I'Egypte, comme sa-

laire a son armee et recompense de ses services. Ce
que Nabuchodonozor effectua, en faisant la conquete
de I'Egypte et en reduisant ses habitants en servi-

tude durant soixante-et-dix ans.

Puis il faut le suivre executant les decrets ven-
geurs du Seigneur contre TJz, sur les rois des Phi-
listins, sur Askelon et Azaah ; sur Ekron, Edom,
Moab, Ammon, Dedan, Buz etTema ; sur les rois

de rArable, Zimri et Elam ; sur tous les rois des

Medes ; sur tous les princes du Nord, voisins ou
eloignes ; enfin, contre toutes les nations de la terre,

qui etaient ivres jusqu'au vomissement, et qui de-

vaient disparaitre a jamais sous les coups de son
epee. Mais lorsque Dieu eut accompli ces desseins

contre ces peuples et ces rois, il resolut de chatier

a son tour ce grand monarqne et ses successeurs,

ainsi que la siiperbe Babylone, et toute la nation.
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II voulut les frapper d'lrne etenielle desolation ; et,

cela, u cause de leur extreme arrogance. Le Sei-
gneur s'ecria :

" La hache se glorifiera-t-elle contre
celui qui s'en sert, et la scie se glorifiera-t-elle
contre celui qui I'agite ?....

Mais pour retracer les evenements qui ameni^rent
le retour des Juifs, et des autres nations, de leux
captivite do soixante-et-dix ans, ainsi que le cha-
tinient de Eabylone, les Prophetes introduisent vni
homme bien different de Nabuchodonosor. Appele
dan^ les ecritures I'Oint du Seigneur, on peut le
considerer conime I'un des caracteres les plus ex-
traordinaires que le paganisme ait jamais produits.
Sa douceur, sa perseverance, son courage, ses suc-
ces, mais par-dessus tout sa stricte obeissance aux
commandements de ce Dieu que ni lui ni ses peres
n'avaieut jamais connu, tout tend a deraontrer
qu'Isaie ne se trompait point, quaud il I'appelait
pai- son nom comme I'OuU du Seigneur-, pour deli-
^rer les nations de la servitude, pour dompter et
chatier la plus grande yille et la plus vaste monar-
chie qui aient jamais existe sur la teiTe, jjoiu- operer
la restauration des Juifs, et rebatii- Jerusalem et le
Temple. II etait reellement un de ces hommes
rares, qui n'apparaissent dans le monde que pour
reaHser de gran des choses. Mais voyons en quels
terinesle prophetelui-memeen parle (IsaieXLV.) ;

" Ainsi a dit TEtemel a son oint, a Cjtus, que j'ai
pris par la maiii droite, afin que je renverse les na-
tions devant lui, et que j'ote la force auxrois ; afin
qu'on ouvre devant lui les portes, et qu'elles ne
soient point fermees. J'irai devant toi, et je re-
dresserai les chemins tortus

; je romprai les portes
d'airain ; et mettrai en pieces les barres de fer ; et
je te doniierai les tresors caches, et les richesses se-
cr&temelit gardees, afin que tu saches que je svom
I'Eternel, le Dieu d'Israel, qui t'appeUe par ton
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nom. Poiir ramour de Jacob mon serviteur, et

d'Israel, mon elu, je t'ai appele par ton nom, et je

t'ai designe.bien que tunemeconnusses point. Afin
qu'on sache, depuis le soleil levant jusqu'au soleil

couchant, qu'il n'y en a point d' autre que moi."
II dit dans le 13me yerset :

" C'est moi qui ai

suscite celui-ci pour la justice, etje conduirai tous
ses desseins ; il rebatira ma ville, et renyerra sans
ran^'On et sans presents mon peuple qui ayait ete

transporte, a dit le Seigneui- des armees." Le lec-

teurnedoit pas perdre de yue qu'Isaie yiyait environ
cent ans avant la captivite des Juifs a Babylone, et

cent soixante-et-dix ans avant que Cyrus n'effectuat

leur restauration.

lei je m'arrete, et je demande ; quel pouvoir,

autre que le pouvoir de Dieu, eut ete capable de
mettrerm. liomme en etat d'en appeler un autre par
son nom, tm siecle avant sa naissance, et de predire
correctement I'liistoire de sa vie ? Quelles ne durent
pas etre sa surprise et son admiration, lorsque,

apres plusieurs annees de guerres et de commotions,
durant lesquelles U. marcha de conquetes en con-
quetes et il depouilla de leurs tresors matates na-
tions, il "^int camper enfin aupres des murs de la

plus forte place de I'univers ! II ayait la devant lui

xme niirraille qui avaitplus de SOOpieds d' elevation,

avec ses portes d'aii-aia bardees de fer. Muni de
vivres pour plusieurs annees, le peuple renferme
dans son enceinte se croyait a I'abri de toute at-

teinte. Comment songer k s'emparer d'une aussi

forte place ? Qui, a moiiis d'etre inspire du Grand
Jehovah, n'aurait pas reciile devant une pareille

entreprise.

Mais Cjn-us, ayant detouxne le cours de I'Eu-
phrate, et etant passe sous la muraille meme de la

ville dans le lit sec de la riviere, il se trouva maitre
de Babylone, sans coup ferir ; dans ie temps memo
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que le roi Bols^atsar se livrait a line orgie avec ses

nobles etses concubines, clans laquelle ilavaitfaitap-

porter les vases d'or et d'argent que son pere avait

tires du temple de Jerusalem. Dcja ses genonx
s'etaient heuxte d'horreur I'un contre I'aiUre, en
voyant les doigts d'une main d'homme qui ecrivait

sa sentence sur I'endiiit de la miu'aille, sentence que
Daniel venait de lui intei"preter, en lui apprenant

que son royaume etait domie aux Medes et aux
Perses.

Apres la conquete de cette gTande monarchie,

Cyrus, devenu I'arbitre de I'univers, dut admettre

Daniel au nombre de ses amis. Leprophete I'initia

sans doute a la comiaissance des annales juives, et

alors tout le mystcre lui fat devoile : il put voii- que
Dieu I'ayait appele par son nom, que sa puissante

main I'ayait ceint poiu- la bataille et avait dirige

toutes ses entreprises ; il put alors comprendre
poiirquoi les tresors de la terre avaient afflue dans
ses mains, poiu'quoi les rois avaient tremble en sa

presence, et pourquoi les portes d'aii-ain s'etaient

ouvertes, et leurs barres de fer s'etaient brisee,;.

Tout cela s' etait fait pour qu'il sut qu'il y avait un
Dieu en Israel, qu'il n'y en avait x^as d'aiitre, et que
toutes les idoles n'etaient que pur neant ; comjne
aussi, aiin qu'il operat la restauration des Juifs,

qu'il rebatit Jerusalem et le Temple, et qu'il ac-

complit les desseins de Dieu siu* Babylone. En
consequence, il fit publier ime proclamation pour
inciter les Juifs a retourner dans leur patrie, et les

peuples de son empire a les aider a rebatir leur

^iUe. On lit dans Esdras (1. 2. 3) ;
" Ainsi die

Cjt:us, roi des Perses, le Seigneur Dieu du ciel m'a
donne toiis les royaumes de la tei-re, et il m'a charge
de' lui batii- une maison a Jerusalem, qui est dans la

Judee. Que Dieu soit avec tons ceux qui sont de
son peuple, et qu'ils aillent a Jerusalem, en Judee,
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elever la maison clu Seigneur Dieu d'Israel ; il eafc

Ic Dieu qui est a Jerusalem."
Quels puissants arguments, quelle irresistible in-

fluence purent convaincre Cyrus que le Dieu du
cicl habitait Jerusalem, qu'il etait le seul vraiDieu,
ct que c'etait lui qui avait fait toutes ces chosea ?

II n' avait pourtant pas ete eleve dans la foi de ce
Dieu, ni dans les Saintes Ecritures. II avait ete
jusqu'alors un adorateiu- zele des idoles, et c'etait

elles seules qu'il invoquait dans sa jeuuesse. A
cela je reponds : c'etait le pouvoir de Dieu rendu
manifeste jjar les propheties et leui" accomplisse-
ment, non point dans un sens spiritualise, non point
d'une maniere obsciu'e, incertaine et difficile a com-
prendre ; mais par une demonstration positive, sim-
ple et iitteralc, que nul ne pouvait rejeter ou nier.

Isaie nous apprend que tel etait le but du Seigneur,
en revelant ses desseins avec tant de clarte. Et
Cyrus fit voir par sa conduite qu.'il 1' avait arnsi

compris.

llemarquoas ici que, lorsque nous aborderons
cette partie des propheties qui n'ont pas encore ete
aecomplies, nous apporterons des preu-\-es positives

que les nations paiennes des derniers jours seront
egalement convaincus de la meme maniere que le

fut Cji-us ; c'est-a-dire qu'il y a certains evene-
ments clairement predits par les Prophctes, pas en-
core accomplis, qiii, apres avoir recju leur accom-
plissement, prouveront a ces nations 1' existence du
vrai Dieu ; et elles reconnaitront qu'il avait annonce
ces evenements et qu'il les a accomplis. Et alors

les grands docteurs et les savants theologiens de la

Chretiente, comme toiites les sectes, qui donnent
aux propheties une autre interpretation qxie I'in-

Terpretation lltttrale, resteront confondus et seront
forces de reconnattrc que tout s'est accompli, comme
cela est ecrit.
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Mais revenons a nos reclierclies sur les propheties
et leiir accomplissement. Les Prophetes avaient

non seulenient predit la conquete cle Babylone par
Cyrus, mais ils avaient proclame la destiiioe do
cette ville a travers tous les sieclcs. Ils avaient
annoncc qu'elle serait frappee d'line complete deso-
lation poiu' ne plus etre jamais habitee, meme par
les Arabes errants." Les Arabes n'y dresseront

plus leurs tentes," avait dit le propliete Isaie

(XIII. 20.)

Joseph Wolfe, le celebre missionnaire Juif, du-
rant son voyage dans la Clialdee, s'infonna aupres
des Arabes s'ils di'essaient leurs tentes parmi les

mines de Babylone. Ils repondirent negativement,
declarant qu'ils craindraient enle faisant d'etre vi-

sites par I'esprit de Nimrod, le fameux chasseur.

Ainsitoutes les predictions des Prophetes sur cetie

puissante ville out ete accomplies.

L'ancien pays d'Edom nous ofire un autre exemple
frappant de 1' accomplissement des propheties. Ces
predictions sur Edom furent faites dans un temps
oil le sol de ce pays etait fort productif, bien cultivt,

et convert de villes et de village florissants. II

ne reste maintenant de ces villes que des moneeanx
deruines desolces, repahe des cormorans, des butors,

des sei-pents, et des betes fauves. Le Seigncvir a
frappe le sol de sterilite et en a fait un desert depuis
des siecies, en accomplissement formel des pro-
pheties.

Arretons-nous un instant a la vision de Daniel
siu- le bouc et le belier, rapportee dans le huitieme
chapitre de son livi'e. Nous engageons le lecteur a

lire le chapiti-e tout entier. Povu: nous, noxis aliens

plus particulierement nous attacher a I'interpreta-

tion de cette vision, telle qu'elle fut donnee par
I'ange Gabriel ace prophete. (VII. 19-25.) *' Et il

me dit: Yoici, je te ferai savoir ce qui arrivera jue-
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qu'a ce que rindigiiation finisse, car au temps arrete
la fin arrivera. Le belier que tu as vu, qui avait

deux comes, ce sent les rois des Medes et des Perses,
et le Louc velvi, c'est le roi de la Grece ; et la

graiide come, qui etait entre ses yeux, c'est le pre-
mier roi. Et de ce qu'elle s'est rompue, et que
quatre comes se sont cleves en sa place, ce sont
quatre royaumes qui s'eleveront de cette nation

;

mais non pas seion sa force. Et a la fin de leur

regno, quand le nombre des transgresseurs sera

accompli, il s'elevera tin roi d'une contenance fiere,

et entendu en subtilites. Et sa puissance s'ac-

croitra, non i:)as toutefois par sa force ; il fera de
prodigieiix degats, et il prosperera et executera, et il

detruira les puissants et le psuple saint. Et par le

nioycn de ses artifices, il fera prosperer la fraude en
sa naain ; il s'elevera dans son coeur, et par la paix
il en detruira plusieurs ; il resistera centre le Sei-

gneur des Seigneiu's ; mais il serabrise sans main."
Dans cette vision, ilest d'abord question de 1'em-

pires des iledes et des Perses, tel qu'il exista jus-

qu'a cs qu'il fut conquis par Alexandre le Grand.
Or, c'est un fait bien connu que cet cmpii-e prit des
accroissements extraordinaires, un peu apros lamort
de Daniel, et qu'U poussasesconqtietcs dansle nord,

dans le sud et I'ouest, au point de tout faii'e plier

devant lui. Mais Alexandre, roi de Maccdoine, ar-

rivant de I'ouest a la tete d'une petite armee
d'hommes d' elite, vint attaquer les Perses sur les

Lords du Granique. Ayant lance son cheval dans
ses eaux, et suivi de son armee, il traversa la riviere

et fondit impetueusement siir les Perses, qui, ranges
en bataille sui- le rivage, etaient dix fois plus nom-
breux ; mais, en depit de leur nombre et quoiqu'ils

eussent I'avantage clu terrain, les Perses fiirent mis
en plcine dcroute. Alors les Grecs s'avancercnt

dans I'interieur du pays, et, apres avoir vaincu
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raaintes fois les Perses en bataille rangee, ils Ics as-

serwent completement. On salt qu'Alexandre Ic

Grand subjugna toutes les nations les unes apres les

autres, et qu' apres avoir- fait la conqnete de I'univers

il vint monrir a, Babylone, a I'age de trente-deux
ans. Ainsi, apres avoir pris un accroissement con-
siderable, la gTande cortie fut rompiie, et a sa place
il en surgit quatre autres vers les quati-e vents des
cieux. L'emj)U'e d'Alexandr-e fut divise cntre quatre
de ses generaux, qui n'obtiiirent jamais sa puissance.

Et vers la decadence de ces royaumes, quand la

transgression des Juifs fut anivce a son comblc, ces

derniers furent rudement chatics par les Komains,
qui prii-ent Jerusalem, et firent cesser le sacrifice

journalier. Les Komains ne s'arrcterent pas la, ils

extermiiierent les homnies puissants et saints, c'est-

a-dire, les Apoti-es et les Chretiens primitifs qui
furent mis a mort pai' les autorites de Home.
Nous le demandons, est-cc que I'histoire des

Etats-Unis nous rapporte plus clairement les evcne-
nients passes, que la sagesse du propliete Daniel no
decrivit les evenements de I'avenir, dont quelques
unsne devaients'accomplir qu' apres do longs siecles,

et que nuUe sagacite humaine n'aiuait jamais pu
prevoir ? De nos joui'S, I'liomme par son intelligence,

est parvenu a faii-e bien des procUges. II pent par-
coiu'ir les immenses solitudes de r Ocean sans vent
ni maree : il pent s'elancer dans les nucs sans le se-

C01.U-S des ailes : sans I'aide des animaux, il franchit

les distances avec ime surprenante velocite, et il fait

cii'culer sa pensee avec la rapidite de la foudre.

!Mais il est un principe qu'il ne pourra jamais at-

teindre ; non, pas meme j)ar la sagesse conibinee des
siecles ; 1'argent ne saru-ait I'acheter ; il ne vient que
de Dieu sevil, et il est donne gratuitement a I'homme.
Le prophete disait aux idoles :

" Dites-noiis ce qui ar-

7'ivera, pour que nous sachioiis que voiis itcs des diciix.
'

'
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Maintenant nous allons demontrer avec quelle ex-
nctitudo les propheties furent lUtc'ralemeTit accom-
plies dans la personne de Jesus-Christ. '• Voici,
avait dit le prophete, une yierge concevra, et elle

enfantera un fits."

Bethlehem devait etre le lieu de sa naissancc, et

I'Egypte, oil il sejourna avec ses parents, I'endroit

d'oii il devait etre appele. II vint habiter la ville

de Nazareth, car il etait ccrit :
" II sera appele Na-

zareen." II fit son entree a Jerusalem sur un anon
parce que le prophete avait dit :

" Voici, ton Roi
^ient, doux et humble, monte sur un anon
Le prophete avait encore dit :

" II sera afflige et

raeprise, un homme de douleurs, et qui salt ce que
c'est que la langueur ; il sera mene a. la tuerie

ooinmc un agneau ; et comme une brebis est muette
devant celui qui la tond, de meme il n'a point ou-
vert sa bouche. II a ete emmene de la prison et du
jugement ; ct qui racontera sa generation ? Car il

a ete retranche de la terrc des vivants. II a ete

trappe pour nos iuiquites, et nous avons la guerison
par sa meurtrissure ; dans sa mort il a ete avec le

riche.'

Aucun de ses membres n'est brise : ses vetements
sont partages et tires au sort ; on lui donne du vi-

naigre et du fiel a boire ; il est ti-ahi pour trente

pieces d'argent ; enfin, apres sa mort, ayant ete mis
avi sepulcre, il ressuscite triomphant le troisieme

jour, sans avoir subi la corruption.

Maintenant, cher lecteur, si vous eussiez accom-
pagne le Redempteur durant son sejour siu: la terre,

Qt que vous eussiez mis par ecrit les cii'constances

particulieres de sa vie et de sa mort, votre histoire

ne serait pas plus clairement redigee que celle que
les Prophdtps en firent des centaines d'amiees avant
sa naissancc. Une remarque importante a faire sur
la maniiire dont les Apotres interpretaient les pro-
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pheties, c'est qu'ils seboruaient ^les citer, et signa-

laient ensuite leur accomplissement. Par cette

methode, ils etaient a meme cle prodiiire, dans Ics

sjTiagogues, des preiives si convaincantes aux ycux
des Juifs, que ceiix-ci se troiivaient forces de croirc

que le pretendu imposteur qu'ils avaient cruciiie,

etait bien reellement le Messie. Mais si, a I'ex-

emple des grands docteurs du jour, ils se fussent

avises de A'ouloir donner aux propheties un sens
spiritualiste ou une application incertaine, tout se-

rait reste dans le dovite et le vague, et la certitude

aurait disparu de la terre.

Apres avoir examine les Proplietes do I'Ancien-
Testament, et avoir clairement demontre que 1' ac-

compli:;sement de le\irs predictions ne pouvait s'cn-

tendre que dans un sens litteral, on demandcra
peut-etre si cela s'applique egalemcnt aiix prophe-
ties du Nouveau-Testament. Nous allons dor.c

rapporter quelqiies exemples importants, puises
dans le Nouveau-Testament

;
puis, nous explore-

rons le vaste champ des propheties non encore ac-

complies.

L'une des propheties les plus remai'quabies de la

Bible nous a ete donne par Luc. La voici. (Luc,
XXI. 20 24.) " Et quand vous verrez Jerusalem
environnee par les armees, sachez que sa desolation
est proche. Alors, que ceux qui seront dans la

Judee s'enfuyent aux montagnes ; que ceux qui
seront au milieu d'elle se retu-ent ; et que ceux qui
seront a la campagne ne rentrent point dans la vilie.

Car ce seront alors les joui's de la vengeance, afin

que toutes les choses qui sont ecrites s'accom-
plissent. Malhevu' aux femmes qui seront enceintes,

et a celles qui allaiteront en ces jours-la ; car il y
aui-a une grande calamite sur ce pays, et une grande
colcre sur ce peuple. lis tomberont sous le tran-

chant de I'epee, et ils seront menes captifs panai
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toutes les nations, et Jerusalem sera foulee par les

Gentils, jugqu'ii ce que les temps des Gentils soient

Bccomplis.

Cette prophetie comprend la destinee de Jerusa-
lem, de son Temple, et de toute la nation Juive de-

puis dix-liuit siecles. Vers I'an soixante-et-dix,

I'armee liomaine vint assicger Jerusalem. Les
disciples de Jesus, se souA'enant des avertissements

qui leur avaient ete donnes, quarante ans aupara-
vant, par leur divin iSIaitre, se refugierent dans les

montages. La Aille de Jerusalem fut prise apres

un long siege, dans leqxiel les Juifs eurent a essuyer

toutes les extremites de la famine, de la pesteet de I'e-

pee. lis remplri'ent des maisons de leurs morts, faute

de place pour les cnterrer, tandis que des fenmies
devorerent leiu'S propres enfants. Dans cette guerre
il pcrit, en Judee, pres de quinze cent millc Juifs,

.sans compter les prisonniers. Le pays fut ravage,

le Temple detriiit, la yille brulce, et les miscrables

testes de ses habitants furent disperses parmi toutes

les nations de la terre. Depuis cette epoque, leur

situation n'a jamais varic ; ils ont etc chassos de
ville en yille, de contree en contree, sous la frequente
et fausse accusation d' avoir commis les plus grands
crimes, pour lesquels ils etaient exiles, et leurs

biens confisques. En efFet, consideres le plus sou-
vent comme des proscrits parmi les nations, la

plante de leurs pieds no pouvait nulle part trouver
de repos ; ils etaient partout un objet do mepris et

de derision, et on disait en les voyant :
" Yoila le

peuple de Dieu, il a ete banni de sa patrie."

Depuis lors les gentils out possede le pays de
Canaan, et foule aux pieds la cite sainte, oil leui-s

peres avaient adore le Seigneur. Or, durant cette

iongue captivite, les Juifs n'ont jamais perdu de
vue leur patrie absente. Leurs yeux out surveille,

ct leius coeurs ont souiiire pour le Jour cd il leur
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sera j)ermis de reprendre possession de ce riche he-
ritage, legue a leurs peres, de rebatir Jerusalem et

le Temple, de retablir leiir pretrise et leur ancieu
culte< lis ont fait plusieurs tentatives de retour,

mais ils y ont constarament eehone ; car le Seignear
avait inalterableraent decrete que Jerusalem serait

foulce aux pieds des Geutils, jusqvi'a ce que les

temps des Gentils fussent accomplis. Mo'i'se et les

Prophetes s'etaient claii'ement exprimcs, dans leurs

ccrits, sur cette longue dispersion ; Moise avait

menie mentionne cette particiilarite que des enfants
seraient secr^tement manges diu'ant le siege, tant

seraient affreuses les extremites auxquelles ils se-

raient reduits. Quiconque lira le 28e. chapitre du
Deuteronome, lira I'liistoire des calamites subiest

par les Juifs, predites par Moise avec toute la clartc

qui caracterise I'histoire des evenements du passe,

et cela des milliers d'amices avant leur accomplis-
sement.
Nous citerons ensiiite une prediction qiii se trouve

dans le 21me cliapitre des Actes (19. 11.), I'aite par
le i^rophete Agabus qui, ayant jiris la ccinture de
Paul et s'en etant lie les mains et les pieds, s'ecria ;

" Yoici ce que dit le Saint-Esprit : C'est ainsi qiie

les Juiis livreront dans Jerusalem I'homme a
qui est cette ccinture ; et ils le li-\Teront entre
les mains des Gentils." L'accomplissement de
cette xDrophctie est trop comiu, pour qu'il soit ne-
cessaire de s'y arreter. Xous allons done passer a
Tuie prediction de Pai\l, qu'on trouve dans sa 2me.
cpitre a Timotliee (lY. 2. 4.) : "Car il viendra un
temps qiie les hommes ne souifrircnt point la saine

doctrine ; niais qu' ayant une demangeaison d' en-
tendre des choses agreables, ils se cionneront des
docteiu's selon leurs propres plaisirs ; et ils ferme-
ront I'oreille a laverite, et se tourneront vers des
fables." Cette prophetie acteaccomplie a lalettre.
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car elle s'applique a tous les docteiirs qui ont paru
clepuis Paul jusqu'anos^jours, a I'exception cle ceux
appeles par 7-evelation dii'ecte et inspires du Saint-

Esprit. ^lais pour convaincre le lecteur qu'elle a
ete rigoureusement accomplie, nous n'avons qu'a hii

faire Jeter les yeux sur les innombrablospretresqui,
de nos jours, prechent pour de 1' argent, quine reni-

plissent leurs fonctions que pour un salaire, et n'ont
recu leui- autorite que des hommes. Quant aux
fables qu'ils debitent, nous n'avons besorn que de
mentionner les interpretations sjDiritualistes et pri-

vces des Ecritures, qui se font entendre de presque
toutes les chaires ou qu'on lit dans toutes les publi-

cations religieuses.

Mais il y a une autre proj)lietie de Paul bien
digne de fixer notre attention, comme depeignant
pai-faitement I'epoque actuelle. Elle se trouve dans
les cinq premiers versets du 3me chapitre de la 2mc
epitre de Tiniotliee. En voici le texte :

" Sacbc
egalement que dans les dernier jours il y aura des
temps perilleux. Car les hommes seront amateurs
d'eux-memes, avares, vains, orgueilleux, blasphe-
}nateurs, desobeissants a leiurs peres et a leurs meres,
ingrats, profanes ; sans affection naturelie, sans fi-

clelite, colomniateurs, incontinents, cruels, ennemis
des gens de bien ; traitres, emportes, eiifles d'or-

gueil, amateur's des voluptes plutot que de Dieu,
ayant le dehors de la saintete, mais niant sa puis-
sance, Eloigne-toi de ces gens-la."

Par le dernier verset, nous apprenonsanotre grand
etonnement que ce total A' aSre\xse perversitene s'ap-

plique SEULEMENT qu'd ceiix quifont professio7i de re-

ligion, c'est-a-du-e, que Paul a predit que ce serait

la le caractere des liommes des derniers jours, se pa-
rant du titre de Clu-etiens. Ne tressaillez pas, cber

lecteur, nous ne faisons pas cette application sans
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unf preuve concluante et positive. Mais s'il vous
reste encore quelque doute siu* le temoignage de
Paul a cet egard, jetez un coup d'ceil autoui- de
A'ous, et jugez par vous-raemes. " Vous lea connai-
trez par leiu's fruits."

Mon ccEur s'afflige, en traqant ses lignes. Helas !

en sonunes-nous arrives la r L'esprit de A'erite n'a-

t-il souleve le voile de robscurite de dessus les der-

niers jours, que pour nous montrer un peuple d'apos-

tats, uue eglise deeliue, conrompue, remplie de toute

sorted'abominations, et meprisant niemes lesjustes;

tandis qu'il ne lui reste qu'une vaine forme de
saintete, etqu'elle nie lepouvoir du Seigneui' ; c'est-

a-dire, qu'elle rejette I'inspii-ation directe et les

dons surnaturels du Saint-Esprit, qui constituent

toujours I'Eglise de Cln-ist r Etait-ce seulement
pour cela que le Saint-Esprit, devoilant a quelques
elus les evenements futurs, lexrrfit comtempler I'au-

rore radieuse des derniers jours ? O vous, Prophetes
et Apotres, saints liommes des temps passes, qu'a-

vez-vous fait, si vous vous arretez-la ? Et que de-

viendrions-nous, si vos visions prophetiques, en re-

montant le cours des siecles, n'avaient pas depasse
les temps actuels ? Helas ! vous avez rempli nos
cours de chagrin et de desespoir ; vous avez laisse

les Juifs errants dans la tristesse et dans les te-

nebres, loin de tout ce qu'ils estiment le plus au
monde ; la terre de leur heritage est dans la desola-

tion, Jerusalem est encore aii pouvoh- des Gentils,

le Temple n'est plus, et eux-memes meconnaissent
le vrai Messie ? Apres aA'oii" ete greffes sui- I'olivier

franc et avoir largement puise de sa seve, les Gen-
tils, a I'exemple des Juifs, ont apostasie, et, a cause
de leur incredulite, ils sont comme des arbres ne
portant plus de fruit, morts ct deracines ; ils n'ont

qu'une vaine forme de saintete ; et les dons et ie.4

pouYoirs qui caracterisaient I'ancienue Eglise, ont
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disparu de la terre. Etait-ce la le b'at dc tons vos
travaux ? Est-ce pour cela que tous avez tant vo-
yage, tant sue, et que vous avez verse votre sang c-t

perdu la yie ? Repondez. S'il vous reste uii mot de
consolation touchant I'avenii-, prononcez-le prompte-
nient, pour que nos ames ne languissent plus, de-

sesperoes, dans cettc sombre vallee de lai-mes.

CHAPITRE II.

DES PROPHETIES NON ENCORE ACCOMPLIES.

Qu'est-ce que la PropMtie, sinon I'histnire a rebours. ?

Aprcs avoir decouvert et avoir suiSsamment de-

inontre que les proplieties concernant le passe ont
ete rigoureusement accomplies a la lettrc, nous espe-
rons que le lecteur ne perdra jamais de vue cette

regie ijoiu- celles qui regardent I'avenir. Et tandis

que nous niarchons vers cette avenir, tandis que
nous sommes a la veillo de voir se derouler devant
noiis les prodiges des temps futurs, que nous allons

avoir a contempler les scenes les plus grandioses et

les plus majestueuses, les plus surprenantes revolu-
tions, les plus terribles catastrophes, ainsi que les

plus merveilleuses manifestations de la piiissance

et de la majeste de Jchovali dans la grande restau-

ration du peuple de son alliance, disperse depuis
tant de siecles, et qu'il va reunir des quatre parties

de la terre ; a mesure que ces diverses scenes vont se

presenter a notre Tue, hnmilions-nous devant le

grand JE SUIS, au nom de Jesus, et prions avec
foi pour que son Esprit dilate nos cceurs, et eclaire

notre intelligence, afin que nous puissions com-
prendre et croire tout ce qui est ecrit, quelque mer-
veiUeux que ce soit.

Mais, 6 cber lecteui-, qui que vous soyez, si vous
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ii'etes pret a etre persecute, si vous ne votilez pas
que A'otre nom soit traine dans la boue, si yous ne
pouvez vous resoudre a etre appele f'ourbe, impos-
teiu-, rasense ou posscde du demon ; ou bien si yous
etes enchaine j)ar des theories humaines a croue a

tels ou tels dogmes, a 1'exclusion des autres vcrites,

arretez-vous ici. Car s'il vous fallait admettre les

choses ecrites dans la Bible qui ne sont pas encore

accomplies, vous seriez dans la necessite de croire a

des sigues, a des mii-acles, a des meryeilles, a des

revelations, et a des manifestations de la puissance

de Dieu, plus extraordinaires que tout ce qui a eu
lieu jusqu'ici ; oui, vous auriez a croire que les

eaux seront di'visees et que les enfants d' Israel, en
re tenant prendre possession de la terre de leur he-
ritage, les traverseront a pied sec, comme ils le

firent jadis sous la direction de Moise. Et nul
honune n' a jamais cru a la Bible, sans croii'e et

sans esperer que ces glorieux evenements s'accom-
pliront aux derniers jours ; et je me risque a ajou-

ter qu'un veritable crcyant aux verites de la Bible
est lui personnage que bien peu d'hommes ont vu
dans cette generation, malgi-e nos superbes preten-

tions rehgieuses. II y a une grande difference entre

crou'e que ce livi'e est vrai, quand il est ferme, et

croire aux choses qui y sont ecrites. Ne pas croire

a la Bible, quand elle est fenne'e, est considere
comme un opprobre dans le monde chretien ; mais
quiconque I'essaiera, trouvera que c'est un plus
grand deshonneur de croire que les choses qui y
sont ecrites, s'accompliront reellement. II est de
fait que c'est a notre ferme croyance aux choses
ecrites dans la Bible, et a notre soiu a les enseigner,

qu'il faut attribuer en grande partie les persecutions
que nous n'avons cesse d'essuyer. En effet, que les

propheties soient comprises par les peuples, qu'elles

re^oivent leur accomplissement, et vous verrez s'e-
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erouler de toutes parts toutes ces creiiscs theories et

cet ^chafaudage de superstitions dresse, par la main
des hommes, et le royaume de Christ s'elevera glo-

rieusement sur leiirs ruines, tandis que la conjiais-

sance de la vdrite coxivrira la teri'e, comnie les eaux
cousTent les profondeui's de la mer.

Ainsi prevenus, siparmi nos lecteurs il s'en trouve
d'assez liardis pour oser sender avec nous I'avenir,

nous commencerons par luie prediction d'lsaie (XI,

11, 12, 15, 16.) '• Et il arrivera en ce jour-la, que le

Seigneur mettra encore sa main une seconde fois

pour posseder les restes de son peuple, qui seront
demeiu-es de reste d'Assur, d'Egypte, de Patros, et

de Cus, et de Helam, et de Scinhar, et de Hamath,
et dos lies de la mer."

" Et il dressera ime enseigne aux nations, il as-

semblera les proscrits d'Israel et recueillera des

quatre coins de la terre les disperses de Juda."
" Et I'Eternelle detruira completement la langue

de la mer d'Egypte, et il levera sa main contre le

fleuve, et pai- la force de son vent il en frappera les

sept courants, tellement qu'il fera qu'on les traver-

sera a pied sec."
" Et il y aura un chemin pour le reste de son

peuple, qui sera echappc des Assyriens, comme il y
on eut un pour Israel, au temps qu'il remonta du
pays d'Egypte."

. , .

Nous voyons ici qu'une enseigne sera dressce aux
nations, non seulement pour les disperses de Juda,
mais aussi pour les proscrits d'Israel. Les Juifs

sont appeles disperses, pai'ce qu'il se trouvent re-

pandus parmi les nations, mais les enl'ants des dix
tribus sont designes sous le nom de proscrits, parce
qu'ils sont relegues dans un lieu inconnu au reste

des hommes. Or, le lecteiu' ne doit pas oublier que
les dix tribus u'ont plus habite la terre de Canaan,
tlepuL-j qu'elles furent emmenees captives par Sal-
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manazar, roi dA'ssyrie. Le ISme verset nous de-
peint aussi la nierveilleuse puissance de Dieu, qui
se manifestera par la destruction d'un petit bras de
la Mer-Ilouge, designe sous le nom de langue de la

mer d'Egypte, et par la division des sept coiu'ants

d'lui fleuve ; ce qui permettra aux hommes de le

traverser a pied sec. Et potu- que nul ne puisse
prendre ces faits qu'd la leitre, le 16me verset ajoute:
" Et il y aura un chemin pour le reste deson peuple,
qui sera ecliappe des Assyriens, comme ilyen eut un
pour Israel, au tetnjJS qii'il remoyita du pays d'Egypte."

II ne nous reste qu'a demcinder si, aux jours de
Moisc, les eaux de la Mer E,ouge f\xxentlitte'ralement

divisees, ousi celane fut qu'une figure; car les choses
se passeront absolument de la meme maniere. Et
pourtant les scribes et les pharisiens modernes ne
cessent de nous repeter que les jours des miracles
sont a jamais passes ; et ceux qui, de nos jours,

croient aux miracles, passent poiu- des imposteurs,
ou du moins pour de par^Tes ignorants, egares par
le fanatisme ; et ils sont siganles au public comme
de faux docteurs, capables, si cela etait possible, d'e-

garer meme les elus.

Quant au retablissement de la maison d' Israel,

les Prophetes en ont parle si longuement, et a tant
de reprises, que nous nous bornerons a n'en men-
tiomier que les traits les plus frappants, pour sig-

naler les incidents particuliers et les circonstances
dl cette restauration, ainsi que le mode etles moyens
avec lesqiiels elle sera efFectuee. On lit dans le

16me chapitre de Jeremie (14, 15 et 16me versets) :

" Car, voici, les jours viennent, dit I'Eternel, qu'on
ne dira plus : L'Eternel est vivant, qui a fait re-

monterles enfants d'Israel de la terre d'Egypte;
mais le Seigneur vit, qui a ramene les enfants d'Is-

rael du pays du Nord, et de toutes les contrees

auxqueiles ils les avait cliasses : et je les ferai ren-
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trer dans leur texve que j' avals domiee a leurs peres.

Voici, je vais mander a x^lusieurs pecheiirs, dit I'E-
ternel, et ils les pecheront ; et apres cela je maiiderai
a plusieurs chasseurs, qui les chasseront par toutes
les moiitagnes, et par tous les coteaux, et par toxis

les trous des rochers."

Or, c'etait une constaiite habitude parmi les en-
fants d' Israel, quand ils voulaient exprimer la gran-
dear de leur Dieu, de s'ecrier : le Seigneur vit qui
delivra nos peres de la servitude d'Egypte. Et ces

paroles rapjjslaient avix Hebreux la grandeur" et les

prodiges qui signalerent ce memorable evenement,
tout en frappant leur esprit d'une sainte terreur et

du vif sentiment de la ptiissance du Dieu d'Israel.

Mais, a. notre grand etonnement, icinous apprenons
qu'O. surviendra quelque chose encore qui fera mo-
mentanement oublier tous les grands evcnements de
cctte jouniee ; et les enfants d'Israel connaitront

que leur Dieu est vivant, en reportant leur esprit

sur des faits d'luie date recente qui se seront accom-
plis, faits encore plus glorieux et plus merveilleux
que leur sortie d'Egypte. Et ils s'ecrieront : L'E-
ternel est vivant, qtii a recemnientramene les enfants

d'Israel du pays du Nord, et de toutes les contrees

auxquelles il les avait chasses, et ils les a etabKs sur

la terre de Canaan qu'il avait domaee a leurs peres.

Et ces j)ensees, rappelant des spectacles aussi gran-

dioses que sublimes, des scenes aussi merveilleuses

que surprenantes, rappelleront en meme temps les

revelations, les manifestations, les mu-acles et les

niisericordes prodigues par le Seigneur, en accom-
plissant ces grands evenements, aux yeux de toutes

les nations.

C'est en vue de ces choses que Jeremie s'ecrie,

dans le dernier verset de ce chapitre :
" C'est pour-

quoi, voici, je leur ferai connaitre cette fois, je leur
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ferai connaitre ma force et ma pxiissance, et ils sau-

ront que monnom est I'Eternel."

Les moyens employes pour amener cette glorieuse

restauration, sent nom seulement un etendard qui
sera deploye, une banniere arboree a la A'ue des na-
tions, afin que nous puissions connaitre quand le

temps en est venu ; mais des pecheurs et des chas-

seurs doivent etre employes pour les pecher et les

chasser par toutes les montagnes, par tous les co-

teaux, et par tous les trous des rochers. Qiie le lec-

teur y prenne garde. II ne s'agit pas ici de I'initiatiA'e

d'honomes quienverront desmissionnaires, depoiu'vus
d'inspiration, pouraller preclier aux enfants d'Israel

plusieurs centaines de differents sj'stemes, des 073!-

nions purenient humaines, ct pour leiu- annoncer
qu'ils supposent que I'heui-e a peut-etre sonne pour
leur rassemblement. Non, mais c'est le Dieu du
Ciel qui doit appeler des hommes j^ar une re'\'clation

speciale, dii'ecte du Ciel, et leur apprendre qui est

Israel, ce que sont les Indiens de I'Amerique, s'ils

appartiemient a la maison d'Israel, ou sont egale-
ment les dix tribus, et tous les debris cpars de cs
peuple, perdu depuis tant de siecles. C'est lui qui
doit leur donner ieul' mandat, leur message, qui doit

les revetir de I'autorited'en-liautpour effectuer cette

CEUTre immense, en depit des elemenrs contrau-es ct

de toutes les oppositions combinees de la terre et de
I'enfer. Mais, direz-vous : poui-quoi le Seigneur
domaerait-il a des hommes cette mission par revela-

tion speciale ? Jereponds : parce qu'il n'a pas d'aiutre

moycn d'enyoyer des hommes, et celadans dans tous
les ages du monde. " Nul a dit 1' Apotre, ne prend
cet honneur sur lui-meme, a morns qu'il ne soit ap-
pele de Dieu, comme le fut Aaron." Or, nous re-

connaissons tous qu'Aaron fut appele par revelation.
Le grand Jehovah n'a jamais reconnu, et ne re-

connaitra jamais la pretrise ou le ministere d'un
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liomme, qui ii'est appele par revelation et inspire du
Saint-Esprit, comme aux anciens temps. Mais, va
s'ecrier le lecteui', vous m'efFrayez etrangement

!

pensez done que la totalite des pretres et tlieolo-

giens modenies n'admettent aucune revelation pos-
terieure a celles de la Bible, et nient toute inspira-

tion ou don surnaturel de I'Esprit. Est-ce que vous
les rej etez tous ? Et pretendez vous qu'ils sont de-

poiu'vus d'autorite ? Je reponds : non, maislaEible
le declare, et j'accepte liumblement sa decision; car

ces liommes ne sont nulla pai't reconnus dans les

Ecritures, si ce n'est comme des docteurs que les

peuples se sont entasses a eiix-memes, (le mot en-
tasser designe non pas quelques docteurs, mais un
grand nombre.)

JIais, pour demontrer plus amplement que Dieu
donnera des revelations speciales, pour operer cette

CBuvre glorieuse, nous vous en referons au prophete
Ezechiel, (XX. 33-38) en voici le texte :

" Comme
je suis vivant, dit le Seigneui" I'Eternel, assxirement

je regnerai sur vous avec une main forte, im bras

etendu, et une colere repandue : et je vous retirerai

d'entre les peuples, et je vous rassemblerai des pays
dans lesqiiels vous etes disperses, ayec tme main
forte, et un bras etendu, et une colere repandue.
Et je vous ferai venir au desert des peuples, et la

j'entrerai en jugement centre vous face a face.

Comme je suis entre en jugement centre vos percs
au desert du pays d'Egypte, je vous jugerai de
meme, dit le Seigneur I'Eternel. Et je vous ferai

passer sous la verge, et je vous ramenerai dans les

liens de 1' alliance : et je retranclierai de parmi vous
les rebelles, et ceux qui transgressent contre moi

:

et je les ferai sortir du pays oii ils demeurent, et ils

n'entreront point sur laterre d'Israel, et vous saurez
que je suis I'Eternel."

Voiis voyez que cette promesse commence par une
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lioiible assurance ; d'abord par tin serraent, comme
je suis vivant ; ensmte, par cette affirmation, assiire-

ment, avec une main forie...^t an 5m<5 verset dn clia-

pitre suivant, de crainte que lepeuplene le comprenne
mal, le propliete s'ecrie :

" Ah ! Seigneur Eternel,

ils disent de moi, cet homme ne parle-t-il pas par
similitudes !" Nous voyons ici que les enfants d' Is-

rael sent ramenes de parmi toutes les nations, avec
une main forte, un bras etendu, et ime colere repan-
due (Oh ! vous, peuples, qui entraA-ez cette oeu-STC,

attention ; souvenez-vous du sort de Pharaon, et

apprenez a etre sages,) nous les voyons conduits au
desert des nations ; la le Seigneur doit entrer en
jugement contre eux, face a face, precisement comme
il le fit contre leurs peres, au desert du pays d'E-
gypte. Ce jugement face a face ne saurait jamais
etre rendu sans revelation, sans une manifestation
personnelle de Dieu, comme du temps de Moise.
Or, je le demande, toutes les manifestations qu'il

plut au Seigneur de faire en faveur d'Israel dans le

desert, ne sont-elles que des fables qu'il ne faut pas
prendre a la lettre ? S'il n'en est pas ainsi, les fu-

tures manifestations divines seront absolument
comme les i^remi-eres, nbn point des mythes, non des
figures, mais une glorieuse realite.

II fera passer les Hebreux sous la verge, et les

amenera dans les liens de I'alliance. Ceci rappelle

a I'esprit la nouvelle alliance, tant de fois promise
dans les Ecritures, alliance qui doit etre contractee
avec la niaison d'Israel et avec la niaison de Juda,
a I'epoque precise de leur rassemblement de parmi
les nations. Quelques-uns pouiTaient siipposer que
cette nouvelle alliance, devant operer le rassemble-
ment d'Israel, fut faite aiix joiirs de Jesus-Christ
et de ses Apotres. Mais Paul nous apprend que
cette alliance ne concernait que I'avenir. Amsi,
dans le XI chapitre de son epitre aux Romains, il
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declare " qu'une partie d' Israel est tombee dans I'a-

veuglement, jtisqu'a ee que la plenitude des Gren-

tils soit arrivee ; et ainsi tout Israel sera sauve,
comme il est ecrit : Le Liberateur Tiendra de Sion,

et il eloigiiera de Jacob toute impietc. Et c'est la

r alliance que je ferai avec eux, qtiand j'effacerai

leurs peches." Nous Yoyons par la que Paul pla-

^ait cette alliance dansl'avenir, jusqu'al'epoque re-

culee de la restauration d'Israel, aux derniers jours,

quand les temps des Gentils seraient accomplis.
Alors un liberateur sortirait d'Israel, et non

.
pas

avant, vu qu'ils avaient rejete le premier avenement
de ce Liberateur.

Jesus avait dit lui-mcme aux Juifs :
" Voici, votre

maison yous est laissee en desolation ; desormais
Yous ne me Yerrez plus, jusqu'a ce que yous disiez :

" Heureux celui qui Yient au nom du Seigneur."
C'est alors, et alors seulement, que I'alliance deYait

etre renouYclee avec la maison d'Israel. Et meme
quand les Apotres lui demanderent ; "sera-ce en ce

tcmps-la que tu retabliras le royaimie d'Israel ? Le
SauYeur leur repondit qu'il ne leur appartenait pas
de connaitre les temps et les saisons que le Pere
s'etaient reserves ; mais qu'il avaient a etre investis

d'autorite, etixrendre temoignage delui, etc.; comme
pour leur dire : ce n'est pas a yous, apotres, a faire

cette oeuYre ; ellesera accomplie au temps arrete par
le Seigneur, et par qui il Youdra ; mais pour yous,

allez, et faites I'ceuYre que je yous ai commandee.
En parlant de cette alliance, le prophets Isaie

(LXI. 8. 9.) nous apprend qu'ellefera connaitre leur

race parmi les Gentils, et leur posterite parnii les

nations ; et qu'elle fera que tous ceux qui les verront

reconnaitront qu'ils sont la race que le Seignetu- a

benie. Or, nous connaissons qu.e la question de sa-

Yoir si les aborigenes de 1'Amerique sont de la race

de Jacob ou non, ne peut-etre decidee que par Re-
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velation. C'est encore \ui sujet d'incertitude de sa-

voir oCi sont les dix tribus, on bicn ce qu'elles soiit

devenues. Mais la nouvelle alliance, dans quelqiie

temps qu'elle fasse son apparition, nous revelcra ces

choses, et dissipera nos doutes a cet egard ; alors

nous connaitrons leur race parmi les Gentils, et lent

posterite parmi les nations. Oh. ! combien furent dif-

rents, relativenient aux enfants d'lsracl, les efFets de
r alliance faite il y a dix-htiit siecles ! Elle les jeta

dans I'iiicredulite, et elle fut cause que tous ceux qui
les ont Tus ou qui ont entendu parlcr d'eux depuis
cette epoque, ont reconnu qu'ils sont la race que lo

Seigneur a maiidite. Lorsque 1' alliance aura etc re-

nouvelee aux derniers jours, Dieu les amenera dans
les liens de cette alliance, en se manifestant lui-

n^eme a eux face a face. Comment le Createiir a-t-

il contractc alliance avec les hommes, dans les divers

Sges du monde ? A cette question, il n'y a qu'unc
reponse a faire : c'est en leur communiquant sa a^o-

lontc par une revelation formelle ; cai', sans revela-

tion, il serait impossible a deux parties de conclure
une alliance. Pour expliquer cela, prenons un
exemple familier. Nous voyons de quelle ma-
niere nous faisons alliance les uns avec les autres.

Exemple : lui jemie homme desire contracter une
alliance de mariage avec une demoiselle

;
qvi'il soit

prive de la faculte de reveler ses intentions a la

jeune fille, que toute espece de communication lem-

soit interdite, il s'ensuivra qu'aucune alliance entre

eux ne pourra jamais etre conclue. II en est de
meme avec le Tout-Puissant. II n'a jamais faitune
alliance avec ses creatures, sans revelation ; et il

ne saurait faii-e autrement. En un mot, toutes les

fois qu'il a fait une alliance avec les hommes, quand
cela concemait un peuple tout entier, il a compris
dans I'alliance la prctrise, les fonctions et les minis-
teres, ainsi que les ordonnances et les benedictions
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appartenant.a cette alliance, Et c'est ainsi qu'il

fera, en cette occurrence. Toutes les fois que la

nouvelle alliance est etablie sur la terre, elle y or-

ganise le royaunie de Dieu, avec ses ministeres, ses

ordonnances, ses dons et ses benedictions, comme
aux anciens jours.

Mais, dira-t-on peut-etre, quel besoin avons-nous
du renouvellement d'une alliance, qui n'a jamais
ete rompue ? Si le Seigneur fit une alliance auxjours
des Apotres, iiommee une nouvelle alliance, pour-
quoi, voyant qu'elle est en pleine force, cette meme
alliance serait-elle renoiivelee, a moins qu'elle n'ait

ete brisee par I'une des deux parties contractantes ?

Voila une question d'luie importa-:'ce telle, que de
sa solution depend le sort de la Chretiente tout en-
tiere. Nous devons done mettre un soin extreme a
la resoudi'e avec la plus grande clarte, et a rendre
nos preuves tres intelligibles.

Qu'iure nouvelle alliance entre Dieu et les homines
ait ete faite aux jours de Jesus-Christ et de ses

Apotres, c'est ce que personne ne tenterait de nier.

Or, si cette alliance n'a jamais ete rompue, elle doit

etre encore en pleine force de nos jours, et par con-
sequent il n'est pas necessaire d'en contracter une
nouvelle. II nous reste done a prouver que cette al-

liance a ete rompue, completement rompue, de telle

sorte qu'elle n'est plus en force, ni parmi les Juifs,

ni parmi les Gentils, ayant perdu ses pouvoirs, son
autorite, ses ministeres, ses benedictions, vu qu'on
ne saiirait les rencontrer nuUe part sur la terre.

Pour faire notre demonstration, nous allons exami-
ner quels etaient les pouvoirs, 1' autorite, les minis-
teres, et les benedictions de cette alliance, et voir

ensuite s'ils sont encore connus parmi les hommes.
Nous lisons dans les Ecritures que ces fonctions

etaient remplies par des Apotres, par des prophetes,

des evangelistes, des docteurs, et des pasteurs, tous
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inspires, places dans I'Eglise par Jesus-Christ hii-

nieme, pour I'edification des saints, pourl'oeuvre du
ministere, etc. Et ces diverses fonctions devaient
exister dans I'Eglise, partout oCi elle serait etablie,

jusqu'a ce que tousfussent parvenus a I'unite de la

foi, et a la mesiu-e de la stature parfaite de Christ.

En deuxieme lieu, les dons de I'Esprit, nommes
par quelques-uns dons sumaturels, etaient les pou-
voii's et les benedictions appartenant a cette alliance,

partout ou elle existait, soit parmi les Juifs, soit

parmi les Gentils, aussi long-temps que ralliance
serait en vigueiir.

M'adressant maintenant au monde Chretien tout
entier, ou a chactuie de ses iiuiombrables sectes, je

leur demanderai si elles ont des aputres, des pro-
phetes, des evangelistes, des doctetu's, et des pas-
teurs, mspii-es d'en-haut, ainsi que les dons et les

benedictions du Saint-Esprit, qui appartenaient a
I'alliance de I'Evangile ? Si elles ne les ont pas,

j'en tire la conclusion que les pouvoirs et les mi-
nisteres de cette alliance ont ete perdus sur la terre.

Et ce doit etre par la \'iolation de cette alliance

qu'ils ont ete perdus : car c'est precisement ainsi

que les Juifs perdirent ces privileges, quand les

dits privileges furent transmis aux Gentils. Dans
le lime chapitre de son epitre aux Romains, Paul
avertit les Gentils que, s'ils ne perseveraient pas
dans la bonte du Seigneui', ils tomberaient, comme
etaient tombes les Gentils avant eux.
Mais pour demoutrer, par une nouvelle preuve,

que I'alliance de I'Evangile a ete violee et par les

Juifs et par les Gentils, comme aussi par tous les

peuples, de sorte qu'elle n'est plus en Aigueur nulle

part, je n'ai qu'a citer ici leprophete Isaie (XXIV.
1-6.) :

" Voici, I'Eternel s'en va rendre la terre vide,

la ravager, la desoler entierement, et il en dispersera

tous les habitants. Et tel sera le pretre que le
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peuple, tel le niuitre que son serviteur, telle la dame
que sa servante, tel le vendeur qtie raclietcur, tel

celui qui prete que celui qui empruiite, tel le cre-

ancier que celui duquel on exige. La terre sera
entierement videe, et entierement pillee : carl'Eter-
nel a prononce cet arret-la. La terre est dans le

deuil, elle est decline, le monde est languissant et

dechu, les hommes considerables sont aussi lan-
guissants. La terre a 6te profanee par ses habitants ;

PARCEQU'ILS ONT TRANSGEESSE LES
LOIS, ILS ONT CHANGE LES ORDON-
l^^ANCES, ET ONT llOMPU L'ALLIANCE
ETERNELLE. C'est pourquoi la malediction a
doA'ore la terre, et ses habitants ont etc mis en deso-
lation ; a cause de cela les habitants de la terre

ont ete consumes par le feu, et il n'en est reste que
quelques hommes."
Nous trouYons dans ce texte que le mcme chati-

ment frappera les pretres et les peuxjies, le riche et

le paiiYre, I'homme libre et I'esclave, a tel point que
tons seront brules, excepte quelques uns. Et c'est

sous r accusation que la terre a ete profanee par
ses habitants, parce qu'ils ont transgresse les lois,

change les ordomiances, et rompu 1' alliance eter-

nelle. Or, ceci ne saurait s' appliqiier qu' a 1' alliance,

aux ordonnances, et aux lois de I'Evangile, alliance

formee sur la terre aux jours des Apotres ; parce
que, quelle que soit 1' alliance anterieure qui ait ete

ronapue par les hommes, les habitants de la terre

n'ont jamais ete brules, sauf quelques uns, pour la

violation d'une alliance quelconquo. Mais cette

oeuTre de destruction doit se faire par le feu, d'une
nianitsre aussi litterale que le fut le deluge de Noe.
Et ce fell consumera et les pretres et les populations
de la terre, et cela formellement pour avoir viole

I'alliance de I'Evangile, ainsi que ses lois et ses or-

domiances ; sans quoi, il devient indispensable de
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nous domier une nouvelle edition de la Bible, a la-

quelle on aura retranclio le XXIV chapitre d'Isaie.

Cette question etant rcsolue, j'espere maintenant
que le lecteur sentii-a la necessite d'mie nouvelle
alliance, pour sauver ceux qui ne doivent pas etrc

bmles. ]\Iais, laissant la ce sujet et reprenant cclui

du rasscmblement d'Israel, nous le prions de lii'e

les 36, 37, 38 et 39 chapitres d'Ezecliiel. II trou-

vera dans le 36e chapitre que la promesse est faite

aux enl'ants d'Israel qu'ils serout retiies d'cntre les

nations ou ils avaient ete disperses, pour etre ra-

mencs sur la terre qui aA'ait ete donnee a leui's peres ;

Jerusalem sera remplie d'une nombrcusc population,
et toutes les villes de la Judee serout rebaties, Ibr-

tifiees, et liabitees ; le sol sera si bien cultivc, et

cnsemence, qu'on dira :
" Cctte terre-ci, qui etait

desolee, est devenue comnie le jardin d'Eden....

Ainsi les villes qui sont desertes seront remplies de
troupeaux d'liomnies, et ils saiu'ont que je suis

I'Eternel."

II A'en-a dans le 37e chapitre qu'apres la vision de
la resurrection des morts, le prophete nous apprend
que les deux nations ne formeront qu'une senile

nation sur les montagnes d'Israel, qu'iui seul roi

regiiera sur eux tons, et qu'ils ne seront plus desor-
nrais divises en deux royaumes. Le tabernacle de
TEtemel sera avec eux, et son sanctuaire k jamais
au milieu d'eux ; il sera leur Dieu, et ils seront a

jamais son peuple. " Et les paiens sain-ont qiie,

Moi I'Eternel, j'ai purifie Israel, quand mon sanc-
tuaire sera au milieii d'eux a jamais." Or, e'est un
fait parfaitement cormu que Juda'et les dix tribus

n'ont jamais forme une seule nation sur les mon-
tagnes d'Israel, depuis I'epoque reculee qu'ils

fui'cnt divises en deux royaumes.
Mais quand cela se realisera, les paiens eux-

memes auront il I'apprendre, et ils seront inities u
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la connaissance du vrai Dieu, comme le fut Cyrus.
Maintenant, si les missioimaires parviennent a con-

vertir le monde, avaiit qvte le Seigne\ir n'opere cette

ceiivre immense, ils epargneront a Dieu la peine de
le faire a sa maniere ; les propheties n'auront pas a
etre accomplies, la parole de Dieu aura manqiie son
efFet, et tons leshommes n'auront ]d1us qu'a embras-
ser I'atheisme. Oh ! que le Sauyeur disait w&i,
quand il s'ecriait ? " Mes voies ne sont pas comme
vos voies, ni mes pensees comme yos pensees."

Les chapitres 28 et 29 nous offrent le spectacle de
plusieurs nations, reunies sous un grand chef, qu'il

plait au Seigneur d'appeler Gog. C'est une im-
mense croisade a cheval, armee de toutes pieces,

qui, semblable a une nuee couvrant la terre, marche
contro les montages d'Israel, pour se livrer au pil-

lage, pour en emporter de I'or et de 1' argent, des

bestiaux, et faire un grand butin.

Cette prise d'armes doit avoir lieu apres le retour

des Juifs en Palestine et la reconstruction de Jeru-
salem, alors que les villes du pays seront encore
sans miu'aille et depourvues de toute fortification.

Mais au moment ou cette innombrable armee est

sur le point d'engloutir les Juifs et de ravagerleurs
tcrres, la colere monte au visage du Seigneur : sou-
dain la terre tremble jtisqu'en ses fondements ; les

poissons de la mer, les oiseaux des cieux, les betes

des champs, tout reptile qui rampe, tous les liommes
sur la face de la terre, trembleront en sa presence

;

les montagnes seront renversees, toute muraille tom-
bera par terre, et dans 1'armee ennemie I'epee de
chacun sera tiree'contre son frere. Et le Seigneur
fera pleuvoir sur Gog et ses nombreuses bandes une
pluie debordee, des pierres de grelg, du feu et du
soufre. C'est amsi qu'il se glorifiera, et qu'il se

sanetifiera, a la vue de plusieiu-s nations, et elles

saiu'ont qu'il est le seigneur ; c'est ainsi que Gog et
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toute son armee, clievaux et cavaliers, seront ex-
termines siu' les montagnes d'lsrael. Alors les

Juifs sortii-ont et ramasseront les armes de guerre,

les lances, les ecus, les boxicliers, les arcs, les fleches,

et les jaA^elines ; ces armes servii'ont debois abruler
durant sept ans aux villes d'lsrael, et on n'aura
pas a coiiper dubois des forets pendant cos annees.
Et ils butineront cc\ix qtii les avaient butines, ils

depouilleront ceux qui les avaient depouilles, et ils

amasseront de I'or et de I'argent, et des vetements
en abondance. Les oiseaiix des cieux, et les betes
des clianips auront a faire un grand festin ; ils man-
geront leur soul de la graisse et de la chair, et ils

boiront du sang jusqu'a en etre i>Tes. Ils auront a

se repaitre du cadavi'e des rois, des generaux, des
officiers, et de tous les hommes de guerre.

Mais les Juifs auront un riide service a faire du-
rant sept niois de temps, ce sera la sepulture de
leurs ennemis. lis choisiront un lieu, a 1' orient de
la mer, nomnie la Vallee-des-Passans ; c'est la

qu'on enterrera Gog et toute la miiltitude de ses

gens, et on I'appellera la Vallce d'Hammon-Gog.
L'odeur de tant do cadayres sera telle, que les pas-
sans s'en bouclieront le nez ; et c'est ainsi que le

pays sera puritie et nettoye.
" Et je mettrai ma gloire parmi les nations,

et toutes les nations verront nion jugement, que
j'aiirai exerce, . et comment j'aurai mis ma main
suj.' eux. Et la maison d'lsrael, des ce jour-la,

et dans la suite, saura que je suis I'Eternel leur

Dieu. Et les nations connaitront que la maison
d'lsrael avait ete menee en captivite, a caiiso

de ses iniquites; parce qu'ils avaient peche contre

moi, j'avais cache ma face d'eux, je les avals

li^STes entre les mains de leurs emiemis, tellement

qu'ils etaient tous tombes par I'epee. Je letu' avals

fait selon leiir souilhu-e, et selon leur crime, et j'a-
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vais caclic ma face d'exix. C'est pourquoi, ainsi a
dit le Seigneur I'Eternel : Maintenant je ramenerai
les captifs de Jacob, et j'a\u-ai pitie de toute la mai-
son d'Israel, etje serai jaloux du nom de ma sain-

tete ; apres qii'ils aiiront porte leur igiioraLnie et

tout levir crime, par leqiiel ils avaieut peche contre
moi, lorsqu'ils deineuraient en surete dans leur

terre, sans que personne ne les effrayat. Quand je

les aurai ramenes d'entre les peuples, et que je les

aurai rassembles du pays de leurs ennemis, et que
je me serai sanctiiie en eux a la vue de plusieiu's

nations ; alors ils saui-ont que je suis I'Eternel leur

Dieu, qui les avait fait transporter parmiles nations :

maisjelesai rassembles sur leur propre terre, et

auc\m d'eux n'a ete laissc la plus long-temps. Et
je ne caclierai plus ma face d'eux : car j'ai repandu
mon Esprit sur la maison d'Israel, dit le Seigneur
I'Eternel."

Xous voyons, par ce qui precede, que les nations
auront a apprendre que les enfants d'Israel avaient

ete menes en ca]3tivite, a cause de leurs iniquites
;

et qu'apres avoir porte leur ignominie pour toutes

leurs transgressions, ils ont ete ramenes sur leux

terre i^ar la main du Seigneiu-. Et nous voyons
que les enfants d'Israel connaitront que c'est le

Seigneur leur Dieu qui les avait fait disperser parmi
les nations, que c'est lui qui les a ramenes et de-

fendus, et qu'il ne cachera jamais plus sa face

d'eux, mais repandra sur eux son Esprit.

Oh ! vous, homines endurcis et obstines, et toi,

generation rebelle, toi qui repands la Bible jus-

qu'aux extremites de la terre ; des nations entieres

seront-elles assez aveugles pour accom]Dlu- cette

prophetic, et ne la connaitre qu'au m.oment qu'elle

eclatera sur leurs tetes pour leur extermination r

D'oti vient cet exces d'egarement ? Helas ! la faute

en est a ces faux docteurs qui enseignent aux
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peuplcs que la Bible doit etre spii-itualisee. D'au-
tres declarent que ces prophcties iie pourront ja-

mais etre comprises, si ce n'est aprcs leur accom-
plissement. S'il en est ainsi, alors nous ne saurions

ecliapper aux terribles ehatunents qu'elles nous
amioncent, et nous devons continuer a marcher
dans les tenebres, jusqu'a ce que ces calamitcs nous
trappent soudain et nous balayent de la terre.

Alors, quelle belle consolation de regarder en ar-

riere et de voirraccomplissementde ces propheties !

JIais, beni en soit le Seigneui", il nous a avsrtis par
la bouche de Daniel que beaucoup de gens courront
^a et la, que la connaissance sera augmentee, que
les sages comprendront ces clioses, mais qu'aucun
des mechants n'atu'a de rintelligence. Or, mainte-
nant, je le demande, quelle perversite comparable a
celle de ces docteurs, obstinement aveugles, osant

conduire des troupes d'autres aA'cugles, qui sou-
tiennent gravement que nous ne pouyons com-
prendi-e les Ecritures ?

Dans son lime chaxjitre, le prophete Zacharie
nous donne de longs details sur la grande bataille et

la deroute des nations, qui combattront contre Je-
rusalem. II dit en termes precis que le Seigneur
apparaitra, au moment de 1'extermination de cette

amiee ; oui, dans le temps meme que les troiipes

emiemies, apres avoir dej a pris la nioitie de Jerusa-
lem, seront entrees dans la ^ille, et seront occupees
a piller les maisons et a yioler les femmes. C'est

alors que leur Messie, qu'ils attendent depuis tant

de sieclcs, apparaissant soudain, posera ses pieds

sur la montagne des Oli^^iers, un peu a Test de Je-
rusalem, pour combattre contre les assiegeants et

deli\Ter les enfants d'Israel. Le prophete Zacharie
dit que la montagne des Oliviers se fendra en deux
par le milieu, dc Test a I'ouest, et qu'une moitie de
la montagne se retirera vers le nord, et I'autre moitie
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vers le midi, formaiit tout a coup xme immense val-

lee vers laquelle se precipiteront les Juifs pour se

mettre a I'abri de leiu's ennemis, comm.e ils s'en-

fairent de devant le tremblement de terre sous le

regne d'Hosias, roi-de Juda. Alors vieudra le Sei-

gneur, et toils les saints avec lui. Et e'est alors que
les Juife verront le Messie, ce Messie si long-temps,
ardemment desire, venant a leur secours avec une
grande ptiissance, tel qu'il I'ont toujours attendu.
II extermitiera leurs ennemis, et les deiivera de leurs

mains a I'instant supreme oil, consternes, reduits a
la dernier extremite, ils allaicnt perir sous leurs

coups.
Mais qu'elle n'est pas leur surprise, lorsque, sur

le point de tomber aux pieds de leur Sauveur, et de
reconnaitre en lui leur Messie, ils aper^oivent les

plai<3s qui furent faites autrefois a ses mains, a ses

pieds, et a son cote ; et qu'apres information, ils re-

connaissent en lui Jesus de Nazareth, le E,oi des
Juifs, cet bomme qu'ils avaient si long-t:mps rejete !

Combien le propliete a raison de dire qu'ils pleure-

ront, et qu'ils se lamenteront, cliaque famiUe a part,

et les femmes a part. ]\Iais,- grace au Ciel, il y aura
une fin a leurs lamentations ; car il leur pardonnera
leurs iniquites, et les purifiera de toute souillure.

Desormais Jerusalem sera une ville sainte, et toute
la Palestine deviendra comme une plaine depuis
Guebab jusqu'a rdmmon ; elle sera elevee et babitee
en sa place, des hommes y demeureront en surete,

Jerusalem ne sera plus detruite ;
" et en ce jour-la

U n'y aura qu'un seul Dieu Eternel, et son nom
sera seul, et il sera E,oi sur toute la terre."

Dans le onzieme cliapitre de ses Revelations, Jean
nous domie plusieurs autres particularites sur ces

memes evenements. II nous apprend qu'apres la

reconstruction de Jerusalem et du temple par les

Juifs, les GentUs fouleront aux pieds la sainte cite
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pendant quarante-deux mois, et que dui-ant ce temps
deux Prophetes y prophetiseront continuellement
et y feront de puissants miracles. II parait que leg

assiegeants ne pourront prendre la villa, aussi long-
temps que vivront ces deux Prophetes. Mais, apres
un siege de trois ans et demi, H parviendront enfin
a tuer les deux Prophetes, et a prendre en partie
possession de la ville : ils s'enverront des presents
les uns aux autres a cause de la mort des Prophetes,
et, ne permettant pas de mettre leurs corps dams le

sepulcre, ils les laisseront exposes dans les rues de
Jerusalem trois jours et demi ; durant lesquels I'ar-

mee des Gentils, composee de diiferents peuples, de
diverges nations, tribvis et lang\ies, verra leui-s ca-
davres exposes dans les rues, enparcourant la ville

pour en faire le pillage. Mais apres ces trois jours
et demi, soudain 1'Esprit de vie envoye de Dieu
entrera en eux, ils se relevront sur leurs pieds, et

une grande terrevir saisii-a ceux qui les verront. Et
alors une voix du Ciel leur criera: " et ils monte-
ront au Ciel dans une nuee, a la vue de leurs enne-
mis. Apres avoir decrit toutes ces choses, le trem-
blement de terre dont parle Ezechiel, eclate, et la

montagne des Oliviers se fend en deux, comme nous
I'apprend Zacharie. Jean dit :

" A cette meme
heure il se fit un grand tremblement de terre, et la

dixieme partie de la ville tomba, et sept mille

hommes furent tuees....Et dans une des scenes qui
suivent, de grandes voix se font entendre, disant

:

" Les royaumes de ce monde sont devenus les ro-

yaumes de notre Seigneur et de son Christ, et ils re-

gneraaux siecles des siecles."

Apres avoir resume la description de ces grands
evenements dont nous ont parle ces prophetes, je

me borne a remarquer qu'il n'y a aucune difficiilte a
recomiaitre qu'ils sont tons parfaitement claii's et que
leur accomplissement se fera d'une maniere litterale

D
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Qu'il me suffise de dire que les Juifs reviennent
habiter la Palestine, et rebatlssent Jerusalem. Les
nations des Gentils forment line coalition pour leur

faire la guerre. Leurs armees assiegent Jerusalem
avec plus ou moins de succfes, durant trois ans et

demi. Deux prophetes Juifs, par leur puissants
miracles, empechent la ville de tomber entre les

mains des assiegeants ; mais enfln, tues par I'en-

nemi, la ville est livree pendant trois jours et demi
au pillage ; les deux Prophetes ressuscitent desmorts
et montent au ciel. Le Messie vient, il bouleverse la

terre, defait I'armee des Gentils, delivre les Juifs,

purifie Jerusalem, extirpe toute iniquite de la terre,

ressuscite les saints des morts, les amene avec lui,

ct commence son rfegne de mille ans, durant lesquels

son Esprit sera repandu sur toute chair ; hommes et

betes, oiseaux et serpents, deviendront parfaitement
inofFensifs, la paix et la connaissance de la gloire de
Dieu couvriront la terre, comme les earix couvrent
la profondeur des mers ; et le royaume, et la gran-
deur des royaumes sous toute I'etendue des cieux,

seront donnes aux saints du Souverain.
DiU'ant ces milles ans, Satan sera lie et n'aura au-

cun pouvoir pour tenter les enfants des hommes. Et
la terre elle-meme sera delivree de la malediction
qui provient de la chute. Les endroits raboteux
deviendi'ont unis, les deserts fertiles, les montagnes
soront ataissees,et les vallees exaltees, plus de ronces
ni d'epines, mais la terre, purifiee, donnera ses fruits

en abondanee aux saints de I'Eternel. A la fin des
milles ans, Satan sera delie de sa prison ; il sortira

pour seduire les nations qui sont aux quatre coins

de la terre, il les assemblera pour combattre et les

conduira pour attaquer le camp des saints. C'est

alors que se livrera la grande et demiere bataille

entre Dieu et Satan, pour I'empire de la terre. Sa-
tan et ses allies seront vaincus. Alors viendront la
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fin du monde, la resurrection des mechants, et le

jugement dernier. Et il y aiu'a un nouveau ciel et

line nouvelle terre, car le premier ciel et la premiere
terre seront passes, c'est-a-dire qu'ils seront changes
de leur etattemporel enun etat eternel, et rendns
propres a servir de demeure a des etres immortels,
Alors la sainte Jerusalem descendi'a du ciel d'aupres
de Dieu, apres avoir ete renouvelee comme le ciel et

la terre. " Car, dit-il, voici, je fais toutes choses
nouvelles."

Placee sur la nouvelle terre, cette nouvelle cite,

ayant au milieu d'elle Dieu et I'Agneau, sera le se-

joux eternel de I'homme ; si bien que, comme a dit

le poete, apres toutes nos ardentes aspirations pour
ua lieu au-dela des bornes du temps et de I'espace,

nous sonunes enfin ramenes au sentiment du \Tai,

et il nous est donne a comprendre que I'liomme est

destine a heriter a jamais cette meme planete ou il

fut d'abordcree? planete qui sera rachetee, sanctifiee,

renouvelee, puriiiee, et preparee pour etre un heri-

tage eternel d'immortalite et de vie eternelle, avec
la sainte cite pour capitale ; ayant le trone de Dieu
ail centre pour siege de son gouvernement ; et ar-

rosee d'un lleUve d'eau \i\e, claire comme du cris-

ta!, qui sort du trone de Jehovah, et dont les deux
rives sont ornees d'arbres d'une immortelle beaute.

" Heureux ceux qui font ses commandements, afin

d'avoii' droit a I'arbre de vie, et d'enti'er par les

portes dans la A'ille." Maintenant nous commen-
90ns a comprendre ces paroles du Sauveur; " Heu-
reux les debonnaires, car ils possederont la terre."

Nous regnerons sur la terre. Et vous, lecteurs,

soyez sans crainte. Suppose/ que vous allez etre

enleve au ciel, et que la vous vous meliez au choeur
innombrable des rachetes de toute nation, de toute
tribu, de toute langue, et de tout peuple, pour
chanter les cantiques. Quel ne serait pas votra
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etonnement de voir tous ces etres bienheureux,
remplis d'allegresse, accorder leur lyre immortelle^
en joyeuse anticipation de regner unjour sur la terre !

sur la terre, maintenant sous la domination de Sa-
tan, sejoTU- de profonde misere, d'ou votr(| esprit

charme vient de s'elancer pour lui dire, comme vous
le supposiez, un eteniel adieu. Vous seriez d'abord
frappe, et vous vous demanderiez peut-etre a vous-
nieme : pourquoi n'ai-je jamais entendu chanter ce
theme dans les eglises sur la terre ? Ami lecteur,

voici la reponse. C'est parce que vous viviez a une
epoque ou les hommes ne comprenaient pas les

Ecritures.

Abraham vous dirait au eiel que vous auriez du
lire la promesse que Dieu lui fit, au 8me verset du
XVII chapitre de la Genese, ou le Seigneur donne
la terre de Canaan en possession perpetuelle non
seulement a sa posterite, niais a lui-meme. De
plus, vous auriez du lire le temoignage d'Etienne
(Actes VII, 8.), par lequel vous vous seriez assure
qu'Ablahain n'avait jamais herite les choses a lui

promises, mais qu'il attendait encore d'etre ressus-

cite des morts et ramene sur la terre de Canaan
pour les heriter. Oh ! oui, vous dirait Ezechiel, si

vous aviez lu le 37me chapitre de mes Propheties,
vous y auriez trouve la promesse positive que Dieu
ouvrirait levu's sepulcres a tous les enfants de la

maison d'Israel, qui etaient morts
;

qu'il reunirait

leurs OS sees, qu'il mettrait sur eux des nerfs, fe-

rait croitre de la chair et etendrait de la peau sur
eux, que son Esprit entrerait en eux et qu'ils re-

naitraient tous h la vie ; et qu'alors, au lieu d'etre

enleves au ciel, ils geraient ramenes sur la terre de
Canaan, a eux donnee par le Seigneur, et que ce

serait la leur heritage.

Mais, dans votrc stirprise, vous pourriez vous
adresser a Job, qui, non moins etonne que vous de
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rencontrer quelqu'un ignorant des choses si claires,

s'ecrierait : mais n'avez-vous done jamais lu le 23me
jusqu'au 27me verset de mon XIX chapitre ou, ex-
primant le voau que mes discoiirs soient ecrits dans
Tin li\Te, je declare que mon Redempteiu' vicndra
sur la terre aux derniers jours, que je le verrai dans
la chair, que mes propres yeux le A'erront, et non
un autre, bien que mon corps devienne la pature
des vers ? David lui-meme, David le chantre har-
monieux d'Israel, vous rappellerait son 37me
Pseaume, ou il declare a diverses reprises que les

debonnaires heriteront a j amais la terre, apres que
les mediants en auront ete extermines. Enfin,
pour trancher tout a fait la question pretez I'o-

reille a cette parole decisive que le Sauveur laisse

tomber de ses levres, dans son discours sur la mon-
tagne :

" Heureux les debonnaires, car ils possede-
ront la terre."

A toutes ces citations vous repondriez : j'avais

bien certainement lu ces divers passages, mais on
m.'avait toujours appris a croire qu'ils n'avaient
pas cette signification ; voila pourquoi je ne les ai

pas compris jusqu'a cette heure. Laissez moi
done aller dii-e aux hommes quelles merveilles se

sont revelees a mes yeux depuis mon arrivee dans
le ciel, et simplement po\ir avoir entendu chanter
un court cantique. II est vrai que, durant mon
sejour sur la terre, j'avais entendu beaucoup discou-
rir sur les splendeurs du ciel, mais je n'aurais ja-

mais pu m'imaginer que Ton s'y rejouissait, a la

perspective de revenir sur cette planete. Helas !

disait le Sauveur : " Ils ont Moise et les Prophetes

;

s'ils ne les croient pas, ils ne croiront pas non plus,

quand meme quelqu'un ressusciterait des morts."
Nous allons reprendre maintenant le sujet de I'a-

venement du Messie, et celui de ce joiu- glorieux,

nomme le Millenium, ot. le regne de mille ans.
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Nous Savons par le champ prophetiqiie, a travers

lequel nous avons glane, que ce jour heureux sera

amene par le retoiar personnel de Christ, et par la

resurrection de tous les saints. Ensuite, nous
avons appris qu'au moment de son avenement tous
les mechants seront extermrnes de la terre par de
terribles jugements de Dieu et par le feu ; de sorte

que la terre sera purifi.ee, delivree de ses habitants
corrompus, comme elle le fut autrefois par les eaiix

du deluge. Ce feu brulera et les pretres et les po-
pulations ; tous peruont excepte qvielques-ims.

Mais ce teiTible chatiment s'adresse plus specia-

lement aux eglises dechues, qu'aux paiens ou aux
Hebreux, qu'elles essayent de convertir en ce mo-
ment. Malheur a votis, GentUs, qxii vous intitulez

le peuple de Dieu, mais qui avez aneanti sa loi par
vos traditions : car, c'est en vain que vous criez,

Seigneur, Seigneur, si voxis ne faites pas ce que
Jesus commande ; c'est en vain que vous I'adorez,

si vous enseignez pour ses doctrines des preceptes
humains. Voici, I'epee de fa vengeance est sus-

pendue sur vos tetes : a moms que vous ne vous
repentiez, elle tombera bientot sur vous ; et en ce

joui'-l& il sera plus misericordieux envers les paiens
et les Juifs qu'envers vous. Vous vous flattez que
ce jour glorieux, dont nous parlent les Prophetes,
sera amene par vos inventions modemes, et par
tous ces plans fondes sur 1' argent, qui ont pour but
de convertir les paiens et les Juifs aux divers sys-

temes religieux des sectes soi-disant chretiennes :

et, cela fait, vous esperez voir naitre un millenium
d'apres votre coeur. Mais ni les Juifs ni les paiens
ne seront jamais convertis, comme peuples, j)ar un
autre plan que celui qui existe dans la Bible poiu*

la grande restauration d'Israel. Et vouSf entendez
bien, vous-memes vegetez sous une alliance rorapue,

et murissez pour le feu aussi vite que possible.
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Mais ne me prenez pas pour xm. ennemi, parce que
je vous dis la verite ; car je prends Dieu a temoin
que j'ainie trop vos ames pour vous cacher aucune
verite, quelque severe qu'elle puisse vous paraitre.

Les blessures d'un ami sont meilleures que les

caresses d'xin. emiemi. Pour ce qui conceme les

signes des temps, on demande souvent : quand ces

choses arriveront-elles, et quels seront les signes
qui en precederont I'accomplissement ? Et cette

autre question m'est Men souvent pos^e : cestheses
arriveront-elles bientot ? Je vais done voas dire a,

tous a quels signes vous reconnaitrez par vous-
memes quand ces evenement approcheront, et

quand nous en serons meme a la veille, afin que vous
n'ayiez plus a recourir au savoir des autres.

Or, lorsque vous voyez le pommier, et tous les

autres arbres, commencer a pousser lexirs feuilles,

vous savez de vous memes que I'ete est proche ; de
meme quand vous verrez eclater de grands tremble

-

ments de terre, des pestes, des famines, et autres

fleaux de toute espece ;
quand vous verrez la mer

briser ses barrieres naturelles, et toutes choses en
commotion

;
quand les nations seront plongees dans

la detresse et la perplexite
;
quand les coeurs des

hommes seront ronges de crainte, dans I'attente des
choses qui devront se passer sur la terre—quand
vous verrez des signes dans les cieux, des signes sur
la terre, du feu, du sang, et des vape\irs de fumee,
le soleil obscurci par les tenebres, la lune en sang,

et les etoiles lancees hors de leiir marche—quand
vous verrez les Juifs se rassembler a Jerusalem, et

les armees des nations se reunir pour leur faire la

guerre—alors vous saiurez avec la plus parfaite cer-

titude que I'avenement du Seigneur est proche,
qu'il est meme a la porte. *' En vdrite, en vdritd,

je vous le dis, cette generation ne passera point que
toutes ces choses ne se soient accomplies." Le
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Ciel et la terre passeront, mais aucune des paroles

que le Seigneur a prononcees, par la bouche de ses

Prophetes et de ses Apotres, ne manquera de s'ac-

complir. Quiconque examinera les ecrits des Pro-
phetes, et les paroles de Jesus-Christ a ce sujet, se

convaincra que tous les signes dont j'ai parle, sont
clairement designes comme les signes qui signale-

ront son avenement. Mais, bien que toutes ces

choses soient ecrites, sa venue surprendra les

hommes, comme le deluge aux jours de Noe. Poux-
quoi ? uniquement parce qu'ils ne comprendront
pas les Proph&tes. lis ne soufFriront pas de saines

doctrines
;
grace aux faux docteurs et a des pre-

ceptes humains, leuxs oreilles, detournees de la ve-
rite, ne s'ouvriront que pour entendre des fables.

Et ce qu'il y a de plus deplorable, c'est que, lors-

que le Seigneur enverra des hommes precher la

nouvelle et eternelle alliance, en leur donnant le

courage de delivrer hardiment leur temoignage, its

seront traites comme les serviteurs de Dieu I'ont

ete avant eux par les eglises dechues. Les mem-
bres de chaque eglise, s'attachant a leur propre
systfeme, seront unanimes a dire :

*' Nous n'avons
pas besoin de ces nouyeautes, la bonne ancienne
voie nous suffit ;" dans le temps meme qu'ils mar-
cheront en autant de voies differentes qu'il y a de
sectes ; ils ne s'accorderont que sur un point : per-
secutor et dire toute espece de mal des chasseurs
et des pecheurs que Dieu leur enverra.

Mais, gi'ace au Ciel, il y a dans chaque secte des
individus cherchant humblement la verite, qui,

apres avoir reconnu sa voix, embrasseront la nou-
velle et eternelle alliance. Ces persomies seront
adoptees dans la grande famille d' Israel ; elles se-

ront rassemblees avec ses enfants et participeront

aux memes benedictions et promesses, Oui, comme
nous I'apprend Jeremie dans ses Propheties (XVI.



BBS PROPHtTIES KOK BNCORE ACCOMPLIES. 57

19.) :
" les Gentils viendront a toi des bouts de la

terre, et ils s'ecrieront : Assurement nos pores
rt'ont possede que le mensonge et la vanite, et des
choses auxquelles il n'y a point d'utilite." !Mais,

comme les Juifs, en ne comprenant pas les Pro-
ph^tes, et en reportant toutes leurs esperances au
glorieux avenement du Messie aux derniers jours,

dans I'attente de lui voir retablir le royaume d' Is-

rael et pour les venger de leurs ennemis ; comme
les Juifs, dis-je, se tromperentsurson'premier avene-
ment, et que pair cette erreiir ils fui-ent brises et dis-

perses, il en sera de meme pour les Gentils : ils se

meprendront sur les propbeties toucbant son deux-
ieme avenement, en les confondant avec le grand
jugement final, qui n'aura lieu que mille ans apres,

Et cette meprise fatale, au lieu de ne causer que
leur defaite et leur dispersion, fera qu'ils seront
tons reduits en poudre.
Mes freres selon la cbair, combien mon ame de-

plore votre destinee ! Oh ! si j'avais une voix comme
une trompette, je crierais : Eveillez-vous, eveillez-

vous, sortez de votre lethargie, les temps sont ac-
complis, votre destruction est a la porte ;

" car j'ai

entendu dire de la boucbe du Seigneui*, le Dieu des
Armees, qu'une extermination avait ete decretee s\ir

la terre tout entiere." Preparez-vous done a re-

cevoir votre Dieu. Et vous, enfants de la maison
d'lsrael, levez vos tetes, car votre redemption est

proche : partez, partez, quittez ces lieux ou vous
aviez ete disperses, retournez sur la terre de votre
heritage, rebatissez vos villes ; oui, sortez des na-
tions, depuis un bout du ciel jusqu'a I'autre bout,
mais que votre fuite ne soit point precipitee, car le

Seigneur marchera devant vous, et le Dieu d'lsrael

sera votre arriere-garde. Enfin, je crierais a tous,

Juifs et Gentils : Kepentez-vous, repentez-vous, car
la grande journee du Seignexur est proche. Et si
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voiis me haissez, moi, qui ne suis qu'un honune, de
ce que j'elcve mavoixpour \o\is exciter aurepentir,
que direz-vous quand ce jour viendra, quand les

tonnerres feront entendre leiirs puissantes voix ju8-

qu'aiix extremites de la terrc, criant a toutes crea-

tures :
" Repentez-vous, et preparez-vous pour la

grande journee du Seigneur ! oui, quand les eclairs

silloiuieront les nues, de 1' Orient a 1' Occident, criant

II tous les mortels ; repentez-vous, car le grandjour
du Seigneur est arrive,

Et le Seigneur fera entendre sa voix du ciel, en
disant :

" Pretez I'oreille, 6 nations de la terre, et

ecoutcz les paroles de ce Dieu qui vous a crees.

Combien de fois, 6 peuples de la terre, ne vous au-
rais-je pas rasserables, comme une poule rassemble
ses petits sous ses ailes, mais vous ne I'avez pas
voulu ! Combien de fois, ne vous ai-je pas appeles

par la bouche de mes serviteurs, par le ministere
d'anges, par ma propre voix, par la voix des eclairs

et du tonnerre, par celle des tempetes, des tremble-
ments de terre et de la grele, par la famine et des
fieaux de toutes sortes, par les sons eclatants de la

trompette, par la voix des chatiments et celle de la

misericorde, durant tout le jour, et par la voix de
la gloire, des honneurs, et des tresors de la vie eter-

nelle, et combien de fois ne vous ai-je pas ofFert uu
salut eternel, et vous ne I'avez pas voulu. Voici,

le jour est venu oti la coupe de la colere de nion in-

dignation estpleine !

CHAPITRE III.

LB KOYAUME DE DIEU.

" Cherchez d'ahord le Royaume de Dieu"

Tel etait le commandement du SauA'eur, pendant
qu'il etait a enseigner les enfants des horames sur
la terre.
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Apres avoir fait un examen general des Pro-
pheties, passees et futures, pour obeir a ce comman-
dement, nous nous mettrons a la recherche du ro-

yavime de Dieii. Mais avant de commencer, je

previendiai de nouveau le lecteiir de ne pas ni'ac-

compagner dans ces recherches, a moins qu'il ne
soit pret a tout sacrifier a la cause de la yerite,

meme sa reputation, que dis-je r sa vie meme, si

cela est necessaire : car un seul coup d'ceil sur le

royaume de Dieu lui donnera un tel enthousiasme,
qu'il ne sera satisfait que lorsqu'il en sera devenii
sujet. Et pourtant il est si different de tous les

autres systenies religieux qu'il sera sui-pris qu'aucune
personne ait pu, la Bible a la main, prendre jamais
iin de ces systemes humains pour le royaume de
Dieu. II y a certains pouvoirs, privileges et bene-
dictions, appartenant au royaume de Dieu, qu'on
ne trouve dans aucun autre royaume, et dont ne
jouit auovm autre peuple. 11 s'est toujours distin-

gue, par la, de tous les autres systemes et gouver-
nements ; au point que celui quicherche le royaume
deDieu, des qu'il est instruitde cesparticularites,ne

pent jamais se meprendre ou etre en peine de savoir

quand il I'a trouve. Mais, avant d'avancer plus
loin dans nos recherches, mettons-noiis d'accord sur
la signification de ce terme : le royaume de Dieu,
ou du sens dans lequel nous I'emploirons. Car il y
en a qui donnent cette designation au sejour de la

gloire celeste, d' autres la donnent aux felicites in-

dividueUes de lems propres ames, et d' autres enfin

designent ainsi le gouvernement de Dieu organise
sur la terre. Poui- nous, quand nous parlons du
Royaume de Dieu, nous desirous qu'il soit bien en-
tendu que nous votdons parler de son gouvernement
organise sur la terre.

Maintenant, lecteur, nous nous elancjons dans le

vaste champ ouvert devant nous, poiur nous raettre
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a la recherche d'un royaume^ Mais, arretez, tine

question.—Qu'est-ce qu'un royaume ? Je reponds,
quatre choses sont indispensables pour constituer

iin royaume, soit au ciel, soit siu* la terre ; savoir :

premierement, un roi ; deuxiemement, des officiers

conimissionnes et dument qualifies pour executer
ses lois et ses ordonnances ; troisiemement, un code
de lois par lesquelles Ics sujets sont gouvernes ; et

quatriemement, des sujets qui sont gouvernes. La oil

ces quatre elements existent dans leur ordre propre
et regulierement constitues, la est \m royaume

;

mais la oti I'un ou 1' autre de ces elements cesse d'exis-

ter, le royaume se trouve desorganise ; consequem-
ment, il n'y a plus la de royaume, jusqu'a ce qu'il

soit reorganise de la meme maniere qu'auparavant.
Sous ce rapport, le royaume de Dieu est semblable aux
autres royaumes : partout oil nous trouvons des of-

ficiers dvunent qualifies et commissionnes par le

Seigneur Jesus, administrant ses ordonnances etses
lois en toute purete, et sans melange de preceptes ou
commaudements humains, la existe le royaume de
Dieu, la son pouvoir se manifeste, et on y possede
les memes benedictions qu'aux anciens jours,

Nous allons examiner maintenant comment fut

etabli le royaume de Dieu, aux jours des Apotres.
Le premier avis de son approche en fut donne par
un ange a Zacharie, lui promettant un fils, qui se-

rait le precurseur du Roi pour lui joreparer le che-
min. La deuxicme manifestation se fit par un
saiat ange a ilarie, et ensuite a Joseph, leur an-
non^ant lanaissance du Messie ; tandis qu'en meme
temps le Saint-Esprit njanifestait a Simeon, dans le

temple, qu'il no mourrait point sans voir le Sauveur.
Ainsi ces personnes, comme aussi les bergers et les

Mages de 1' orient, eurent a se liATer .a des transports

de joie glorieusement ineffable, pendant qu'autour
d'eux le monde ignorait la cause de leur joie. Apres
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ces Glioses, tout parut rester dans une attente silen-

eieuse, jusqu'a ce que Jean, parvenu a la viiilite,

vint en bondissant du desei-t de la Judee, avec une
proclamation aussi nouvelle qu'etrange, et criant

:

"E.epentez-\ous, car le royaume des cieux est

proche," administrant le bapteme du repentir aux
Juifs, et leur annon9ant ouvertemeut que lenx Eoi
etait deja parmi eux, sur le point d'y fonder son
royaume. Et pendant qu'il admrnistrait encore, le

Messie vint et fut baptise et scelle de I'Esprit de
Dieu, qui reposa sur lui sous la forme d'une co-
lombe ; et bientot apres il se mit a faire la meme
proclamation que Jean, en disant :

'
' Repentez-vous

car le royaume des cieux est proche." Alors, apres
avoir chosi douze disciples, il les envoya daus
toutes les villes de la Judee, avec cette meme pro-
clamation :

" le royaume des cieux: est proche."
Puis 0. envoya soixante-dix hommes, et ensuite
soixante^dix autres, repandre les memes nouvelles,

de maniere a ce que tous fussej;it bien avertis et

prepares pour un royaume qui allait etre bientot
organise parmi eux.
Mais quand ces faits eurent produit I'eiFet desire,

en faisant naitre un attente generale, plus particu-.

lierement dans le cceur de ses disciples, qui s'at-

tendaient chaque jour a triompher de leurs perse-

cuteurs par le couronnement de ce glorieux per-

sonnage, tandis qu'ils esperaient, recevoir eux-.

memes une recompense pour toutes leurs fatigues et

leurs sacrifices, en obtenant les premieres dignites

autour de son trone,-—Quel ne dut pas etre leur

desappointement, lorsqu'ils virent leur Roi pris et

crucifie, apres avoir ete raille, baffoue, tourne ei;

ridicule, et finalement vaincu et ecrase, tant par les

Juife que par les Gentils ? lis auraient volontiera

perdu la vie en combattant pour le placer sur le

trone ; mais se soximettre humblement et sans resis-i
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tance, faire 1'abandon de toutes leius csperances, et

tomber ainsi tout a conp du comble de renthou-
siasme a I'etat le plus humiliant, c'etait en verite

plus qu'ils ne pouvaient enduxer. Supposant done
que tout ctait fini, ils se disperserent remplis de
chagrin ; et cbacun retournant a ses filets de pe-
cheur, ou a. d'autres occupations, ils faisaient pro-
bablemcnt des reflexions semblables a celles-ci :

est-ce la tout le fruit de nos tra^-aux r est-ce pour
cela qu'ayant tout quitte, amis, maisons et terres,

nous avons subi des persecutions, la faim, la fatigue

et I'opprobre ?—Nous esperions que ce serait Lui
qui delivrerait Israel ; mais helas ! ils Font tue, et

tout est fini. Pendant trois ans nous avons excite
une attente generale dans toute la Judee, en annon-
(,ant que le royaume des cieux etait proche ; mais
maintenant que notre Roi est mort, comment ose-
rions-nous regarder lepeuple en face ?

Avec ces reflexions, chacim ayant pris son parti,

tout retomba dans le ;silence ; aucune voix ne cria

plus dans la Judee : Repentez-vous, car le royaume
des cieux est proche. Jesus dormait dans les bras
de la mort ; une grosse pierre, avec le sceau de
I'ctat, defendait la tombe oti reposait son corps ; la

garde romaine, attentive et silencieuse, veillait a la

conservation de son depot, quand tout a coup tui

ange puissant descendit des regions celestes et roula
la pierre del' entree du sepulcre; a sa vue les sol-

dats reculerent comme frappes de mort ; et le PiLs

de Dieu, s'etant reveille, brisa les liens de la mort;
et bientot apparaissant a Marie, il I'envoya porter a
ses disciples la joyeuse nouvelle de sa resurrection

et leiu: designa un lieu pour se reunir a eux.
Apres r avoir re^Ti, la douleur des disciples fut

changee en joie, et toutes leurs esperances se rani-

merent ; ils n'eurent plus a crier : le royaume des

cieux est proche, mais ils recjurent I'ordre de de-
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meurer a Jerusalem, jusqu'a la fondation du
royaume. La, ils se preparerent a ourrir la porte
dti Royaume, et a y introduire des eti'angers, en les

adoptant legalement comme citoyens de ce royaume
par radministration de certaineslois et ordonnances,
qui etaient invariablement les lois de 1' adoption, et

sans lesquelles nul ne pouvait devenir citoyen du
royaume. Apres etre monte aux cieux et avoir etc

revetu de toute autorite au ciel et sui* la terre, il

revint a ses disciples, et il leur donna lexirs pouvoirs
en ces termes :

" Allez-votis-en par tout le monde,
et prechez I'ETangile a toute creature humaine.
Celui qui croira et qui sera baptise, sera sauve ;

mais celui qui ne croira point sera condamne. Et
voici les signes qui accompagneront ceux qui croi-

ront : lis chasseront les demons en mon nom ; ils

parleront de nouvelles langues ; ils prendront des

serpents : et quand ils auront bu quelque breuvage
mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront
les mains aux malades et ils seront gueris." (Marc,
XVI, 15-18.)

Mon desir est que le lecteur pese bien les termes
de cette commission, jusqu'a ce qu'il la comprenne
parfaitement, vu que, des qu'il la comprendra, il

n'auraplus a se meprendre a I'egard du royaume
de Dieu, mais il pourra reconnaitre ces particula-

rites qui devaient le distinguer de tons les autres

royaiunes ou systemes religieux du monde. Et de
crainte qu'il ne comprenne mal, nous allons analy-
ser la commission doimee aux Apotres, et on exa-
miner soigneusement cliaque partie dans tout leur

portee. Premierement, ils devaient precher I'E-

vangile, ou, en d' autres termes, la bonne noiivelle

d'un Redempteur crucifie et ressuscite, k tons les

hommes ; deuxiememeet, celui qui croirait, et qui

serait baptise, serait sauve ; troisiemement, ceux
qui ne croiraient pas ce qu'ils leur precheraient, se-
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raieut condamnes ; et quatriemement, ces signes

suivraient ceux qui croiraient—d'abord,ils devaient
chasser les demons ; secondement, parler de nou-
velleslangues ; troisiemement, prendre defe serpents ;

quatriemement, s'ils venaient a prendi'e unbreuvage
mortel, il ne leur ferait pas de mal ; cinquiemment,
il devaient imposer les mains au» raalades, et ils les

gueriraient.

Maintenant, il n'y a qu'une aveuglement obstine,

ou rignorence de la langue anglaise, qui ait jamais
pu faire naitre un mal^entendu la-dessus. En effet,

les uns pretendent que ces signes ne devaient sui\Te
que les Apotres ; les autres soutiennent que ces

signes ne devaiei>t suivre les croyants que durant
ce si&cle. Mais Jesus-Christ place la predication,

la foi, le salut, et les signes qui devaient suivre les

croyants, tous ensemble sur le meme pied ; la oil

I'une de ces choses etait limitee, les autres devaient
I'etre aussi ; et la ou I'une cessait d'exister, les

autres cessaient egalemant d'exister. Si le langage
Iknite ces signes aux Apotres, il limite aussi la foi

et le salut aux memes Ap6tres. Si d' autres per-
sonnes, apres le temps des Apotres, ne devaient
plus obtenir les signes promis, il s'ensuit que
ces personnes n'auraient eu ni a croire ni a faire

leur salut, Ensuite, si le langage limite ces signes

au premier siecle ou aux premiers siecles du Chris-
tianisme ; il limite egalementle salut aux premiers
siecles du Christianisme ; car les ims sont pre-

cisement autant limites que 1'autre ; et la oii les

signes sont en vigueur, le salut Test aussi ; et la ou
les signes cessent, le salut doit cesser pareillement.
Et nous pourrions aussi bien dii-e que, de nos

jours, nous n'avons pas plus besoin de la predication
de rEvangUe que de la foi et du salut, dire que ces

choses n'avaient ete donnees que pour etablir I'E-

yangile
; que de soixtenir que les signes ne sont plus
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maintenant necessaircs, et qu'ils n'avaient ete don-
nes au commencement que pour fonder I'Evangile.
Mais, dira le lectenr frappe d'etonnement : Est-ce
que ces signes n'ont pas cesse d'exister pai'mi les

hommes ? Je reponds : demontrer qn'ils ont cesse
d'exister, c'est demontrer que I'Evangile a cesse
d'etre prcclie, que les hommes ont cesse de croire et

d'etre sauvcs, et que le royaume de Dieu n'existe
pas sur la terre ; ou bien ce ^crait prouver que Je-
sus- Christ etait un imposteiXr, et ses promesses
vaines.

Apres avoir donne 1'analyse et explique ia com-
mission donnee aux Apotres, poursuivons nos re-

chercaessurl' organisation duRoyaume de Dieu, aux
jours des Apotres. Le Sauveur, leur ayant domie
leur autorite, leur ordonna d'attendre a Jerusalem et

dene commencerleiu'mission, quelorsqu'ils auraient
ete revetus des pouvoii's d'en-haut. Pourquoi ce

delai ? Parce que nul ne fut j amais qualifie, et ne
le sera jamais, de precher cet Evangile, et toutea
les choses que Jesus leur avait commande d'en-
seigner, sans le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit

est bien different de celui qu'onttant de docteiu's de
nos joiirs depourxTis de toute iiispu'ation ; car le

Saint-Esprit, dont parlait Jesus, devait guider ses

disciples a toute verite, rappeler toutes choses a leurs

souvenir, tout ce qu'il leur avait enseigTie, et leur

montrer les choses de I'avenir ; sans mentionner qu'il

les mettrait en etat de parler dans toutes les langues
de la teiTe.

Or, un homme qui preche, a le plus grand besoin

de ce Saint-Esprit
;
premierement, pour etre guide

a toute verite, afin qu'il sache ce qu'il doit enseigner;

secondement, pour fortifier sa memoire, de crainte

qu'il neneglige d'enseigner quelques uiies des choses

a lui commandees : et troisiemement, il a besoin de
comiaitre les evenemeuts de I'avenir, pour qu'il

E
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piiisse prevenir ses auditeurs des dangers qui ap-
prochent ; et c'est ce qui le constitvie un prophete.

D'apres ce qui precede, le lecteur peut voir com-
bien Jesus tenait a ce que nul ne prechat son Evaii-

gile, sans le Saint-Esprit. II peut voir egalement
combien I'Fsprit de Verite difFere de ces esprits

repandues dans le monde, qui egarent les hommes
sous le nom du Saint-Esprit. Si les eglises de nos
jours ont le Saint-Esprit, jjourquoi sont-elles si eu
peine de comprendre la verite ? Pourquoi marchent-
elles dans des voies si difFerentes ? Pourqiioi taiit de
doctrines diverses ? P.ourquoi ont-elles besoin de
bibliotbeques entieres de sermons, de traites, de dis-

sertations tbeologiques, de controverses, d'opinions

et d'arguments, tous ecrits par la sagesse humaine,
et ne faisant pas mSme profession d'etre inspires ?

Oh. ! combien le Seigneui' a raison de dire d'elles :

'* La crainte qu'elles ont de nioi vient des coniman-
demens qui leur ont ele enseignes par des hommes."
Mais, pour revenir a notre sujet, les ApStres atten-

dirent a Jerusalem jusqu'a ce qu'ils fussent revetus

des pouvoirs d'en-haut, et ils commencerent alors

de proclamer I'Evangile.

Nous venons de decouvrir plusieurs choses rela-

tivement au royaume ; 1. nous avons trouve que le

Roi est assis a la droite de Dieu, et qu'entre ses

mains est remise toute puissance dans les cieux et

sur la terre ; 2. nous avons yu que des oiRciers

etaient dument commissioniies et nommes pour ad-
m.inistrer les affaires du royaume ; 3. nous avons
reconnu que les lois par lesquefles les citoyens

devaient etre gouvcrnes, ETAIENT TOIT'TES
LES CHOSES QUELCONQUES QUE JESUS
AVAIT COMMANDE A SES DISCIPLES DE
LEUR ENSEIGNER.

Maiiitenant, si nous pouvons decouvrir comment
les hoiames devenaient citoyens de ce royaume, j'en-
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tends quant aux regies de 1' adoption, nous aurons
alors trouve le royaume de Dieu dans ce siecle ; at

nous scrons fort mecontents de tout ce qui, de nos
jours, a la pretention d'etre le royaume de Dieu,
et qui n'est pas conforme au modele.

Or, il advint qu'il n'y avait pas de citoyens natu-
rellement nes dans ce royaume, car les Juifs comme
les Gentils etaient corapris dans le pcclie et I'incre-

dulite ; nul ne pouvait devenir citoyen sans la«loi

d'adoption, et tous ceux qui croyaient au nom du
Roi avaient la faculte d'entrer dans son royaume :

mais il existait tine regie ou plan invariable par le-

quel ils etaient adoptes, et tous ceux qiii se seraient

a\'ise de vouloir pretendre aux di'oits de citoyen,

par une autre voie quelconque, n'auraient ete con-
sideres que comme des larrons et des voleurs, sans
jamais pouvoir obtenir le sceau de 1'adoption. Ce'tte

regie fut arretee par le Sauveur dans son instruction

a Nicodeme, en ces termes :
" Si un homme ne nait

d'eau (c'est-a-dire n'e^t baptise dans I'eau), et de
I'Esprit (c'est-a-dire n'est baptise de I'Esprit), il ne
peut entrer dans le royaiime de Dieix."

Or, a Pierre avaient ete donnees les cles du
royaume ; c'etait done son devoir d'en ou-^orir la

porte aux Juifs, ainsi qu'aux Gentils.

Lorsque le jour de la Pentecote une multitude de
gens se fut rassemblee, I'apotre Pierre se presentant
avec les onze, eleva sa voix, et disscr'cant avec la

foule d'apres les Ecritiu'es, il rendit temoignage de
Jesus-Clirist, de sa resurrection et de son ascension
au ciel ; si bien que bcaucoup lurent convaincus de
la verite, et demanderent ce qu'il fallait qu'ils iissent.

Ces gens-la n'etaient pas Ciiretiens ; mais convain-
cus des cet instant que Jesus eLait le Christ, ils

agirent d'apres cette conviction, en demandant

:

" Hommes fieres, que ferons-nous ?" Alors PieiTe
leur dit :

" Repentez-vous et soyez baptic^s, chactui
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dc voiis, au nom de Jesus-Christ, pour la remission
des peches, et vous receiTez le don du Saiut-Esprit

;

car la promcssc en a etc faite a vous, a vos enfants,

et h tous ceux qui sent eloignes, autant que ie Sei-

gncui- notre Dieu en appellera,"

Lectcur, comprenez-TOus cette proclamation ? si

vous la comprenez, vous verrez que cet evangilo

n' est pas generalement preche dans ces temps mo-
defies. C'est pourquoi, analysons-le et I'expli-

quons, plirase par phrase. Yous vous rappelez que
ces hommes croyaient deja, et que ce qui leur res-

tait a faire c'etait de se repentir. Premi^rement, la

foi, ; deuxiemement, le repentii' ; troisiemement, le

bapt^me
;
quatriemement, la remission des peches ;

ct cinquiemement, le Saint-Esprit. . C'etait la

Tordre de I'evangile. La foi domiait la faculte de
dcvenir enfants adoptifs, ou citoyens du royaume ;

le repentir, et ensuite le bapteme au nom de Jesus-
Ohrist etait I'acte d'obeissance par lequel ils etaient

adoptes ; et le Saint-Esprit de promesse etait le

sceau de leur adoption, et tous etaient assures dc
I'obtenir, en obeissant a Tevangile.

Maintenant, cher lecteur, ou entendez-vous de
nos jours precher une telle doctrine ? Qui en-
seigne que ceux qui croient et se repentent, doivent
etre baptises, et nul autre ? Peut-etre le lecteur

dira que les Baptistes le font. Mais font-ils appcl
aux gens pour les baptiscr, aussitot qu'ils croient et
se repentent ? Et en outre, promettent-ils la re-
mission des peches, avec le don du Saint-Esprit ?

Souvcnez-vous des effets prodiuts par le Ssint-
Esprit sui- ceux qui le resolvent. II les guide a
toute verite, il fortifie lem- memoire et leiu- montre
les choses de I'avenir. Le prophete Joel a dit qu'il
leur donnerait des visions et des songes, et qu'il les

ferait prophetiser. Oh I lecteur, je le demande, oh
trovivez-vous \in cvangile serablable preche parmi
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les hommes ? Verrions-noiis des gens gemir, se la-

menter des semaines entieres, sans obtenh- le pardon
de leiu-s peches, ou les consolations du Saint-
Esprit, si Pierre etait au milieu de nous poiir noiLs

dire exactement comment s'obtiennent de sem-
blables benedictions ?

Que penseriez-YOus d'une assemblee rcligieiise

tentie dans une foret, {camp mectiyig *) oh trois mille
hommes se presenteraicnt pour qu'on priat poxir

eux, et ou yous Ycrriez I'nn des ministres se lever

(a I'exemple de Pierre) et enjoindre k chacun d'eux
de se repentir et de receYoLr le bapteme pour la re-

mission de leurs peches, en Iciu- promettaut que
tous ceux qui obeiraient, reccATaient la remission de
leurs peches et le don du Saint-Esprit, qui leur
domierait des songes et les f'erait proplietiser ? Que
diriez-vous en le voyant, avec d'autres ministres,

ses freres, commenccr a I'instant de les baptiscr
tous successivement jusqu'au dernier, le Saint-

Esprit tomber sur eux, et eux se mettre a avoir des
visions, a parler de nouvelles langues, et a proplie-

tiser ? Est-ce que le bruit ne se repandrait pas de
suite partout qu'une nouvelle doctiine vient d'ap-
paraitre, enticrement diiferente de tout ce qui est

actuellement pratique parmi les hommes r Oh !

oui, rcpond le lecteur, cela serait assiu'ement nou-
veau, et tres ctrange poiu- nous tous. Eh bien !

quelque etrange que cela paraisse, c'est la I'evan-

gile que precha Pierre le joiu- de la Pentecote. Or

* Camp Meeting, mot Ji mot, uii camp-assemUIJe. Ici I'au-

tour fiiit allusion ii ces sortes de retraites religieuses, que certaines

scctes tiemiei'.t p^riodiquement dans les bois, aux Etats-Unis d'A-
mi^rique. llien de curicux et de bizarre, aux yeux des litrangora,

coinnie I'aspect de ces vastes assemble'es, teniiej en plein vent et

durant plusieurs jours daas des solitudes ecartees, et ou le fana-
tismc le plus outre jouc, helas ! un role trop son\-ent deplorable.

—XOXE DC THADUCTECa.



70 LE ROYAUME DE DIEU.

Paul declare qu'il prechait le ixieme evangile que
Pierre ; et il a dit encore : "Si nous, ou un ange
du ciel, vous preclie un autre evangile, qu'il soit

anatheme" ! Maintenant le lecteur ne doit plus
etre surpris de voir que les signes ne suivent pas
ceux qui croient un autre evangile, ou d'autres
doctrines, qui different de I'evangile preche par les

Apotres.
Mais revenons au royame de Dieu organise du

temps des Apotres. Nous voyons que trois mille per-

sonnes furcnt adoptees dans ce royaume, le premier
jour que la porte en fut ouverte. Ces personiaes,

ainsi que celles qui en grand nombre se convertirent

apres, devinrent les sujets ou citoyens du royaume ;

lequel royaume ayant ete convenablement constitue,

graudit comme un saint temple eleve au Seigneur.

C'est ahisi qu' apres avoir deblaye le terrain des

debris amonceles autour de nous par la superstition

et par la tradition des sectes, et apres d'attentives

rccherches, nous avons enfin deeouvert le royaume
de Dieu, tel qu'il existait lors de sa premiere or-

ganisation aux jours des Apotres : et nous avons vu
qu'il differait grand.ement de tous les systemes mo-
derues de religion, tant dans ses ministres et ses

ordonnances, que dans ses pouvoirs et privileges, a
tel point que personne ne saui'ait confondre I'un

avec les autres.

Apres avoir fait cette decouverte, nous examine-
rons les progres que fit ce royaume, soit parmi les

Juifs, soit parmi les Gentils, quels etaient ses fruits,-

et les dons et benedictions dont jouissaient ses

citoyens.

tin pau apres I'organisation du royaume de Dieu
k Jerusalem, Philippe vint precher I'Evangile h
Samarie ; et ses habitants ^yant cru a son te-

moignage, hommes et femmes furent baptises, ce qui
laur donna uiie grando joie. Ensuite Pierre et Jean,
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6tant arrives de Jerusalem, prierent pour eux et

leur iniposerent les mains, et ils rcQurent le Saint-
Esprit. Remarquez bien ceci : ils crurent d'abord,
et furent ensuite baptises, ce qui leur donna une
grande joie, et pourtant ils n'ayaient pas encore re9u
le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit leur fut dou-
ne plus tard, par la priere et I'imposition des mains.
Oh ! combien tout cela diifere des systemes des
hommes

!

Voyez la conversion de Patil, durant son voyage
a Damas. Le Seigneur Jesus lui apparait en che-
min ; mais au lieu de lui dire que ses peches lui

etaient pardonnes, et de repandre sur lui le Saint-
Esprit, il I'envoie a Damas, en le prevenant que
c'est la qu'il apprendrait ce qu'il avait a faire. A
son arrivee a Damas, Ananie etant venu le trouver,

lui ordonna de ne pas attendre ; mais de se lover,

de se faire baptiser et laver ses peches, au nom du
Seigneur Jesus." Alors, s' etant leve, il fut baptist

et rempli du Saint-Esprit—et incontinent il se mit
a precher que Jesus ctait le Christ.

Voyez ensuite la conduite de Pierre dans sa visite

a Corneille. C'etait un Gentil d'une grande piet^,

dont les prieres et les aumones etaient montees en
memoire devant Dieu, et qui avait memo recju la

visite d'un ange. Malgre toute sa piete, et bien que
le Saint-Esprit eut ete repandu sur lui et sur ses

amis avant leiir bapteme, il fallut pourtant qu'ils

fiissent baptises, sans quoi ils n'auraient pu etre

sauves. Pourquoi ? parce que le Seigneur avait

commande aux apotres de precher a toute cre-

ature, et que toute creatiire, sans aiicune ex-.

ception, qui ne croirait pas et ne serait pas bap-
tisee, serait condamnee. E,emarquez surtout les

paroles de I'ange a Corneille :
" C'est lui (Pierre)

qui te dira comment toi et ta maison serez sauves."
Une question. Corneille aurait-il pu etre sauvs,

,
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sans obeir aux paroles de Pien-e ? Si vous repondez,
oui ; alors le message de I'ange ctait inutile.

De nos jours, un niinistre qui trouverait un
homme aussi vertueux que Corneille, lui tiendrait

a peu pres ce langage : AUez, frere, vous jjouvez
Stre sauve : vous avez de 1'experience en mati^re
religieuse ; vous pouvez sans doute etre baptise
pour obeir an cri d'une bonne consience, si vous
pensez que c'est pour vous un devoir ; sinon, peu
importe, il n'est reellement besoin que d' avoir uu
coeur nouveau pour faire son salut, etc. C'est
comme s'il lui disait que les commandements de
Jesus-Clu'ist ne sont pas absolument necessaires

pour le salut, et qu'un homme en 1' appelant, Sei-

gneur, peut aussi bien se sauver qu'en gardant ses

commandements. Doctrines vaines et insensees !

Oh ! vous, enfants des hommes, a quel point vous
avez perverti I'evangile ! C'est en vain que vous
I'appelez, Seigneur, Seigneur, si vous n'obeissez pas

• a ses commandements.
Mcntionnons, en passant, le geolier et sa maison,

qui furent baptises a la memo heure qu'ils crurent,

sans attendre le jour
;

puis Lydie et sa famille, qui
obeirent a I'evangile, apres le premier sermon.
N'oublions pas Philippe et I'ennuque, qui ar-

reta son chariot aux premieres eatLx qu'ils rencon-
trerent, pour recevoir le bapteme, bien qu'il n'eut

cntendu parler de Jesus que pour la premiere fois,

et seulenient quelques minutes auparavant.
De tous ces exemples des temps anciens, et des

enseignements qu'ils nous donnent, je tire cette

conclusion que le bapteme etait I'ordonnance ini-

tiatrice, j)ar laquelle tous ceux qui croyaient . et se

repentaient, etaient admis, adoptes dans I'Eglise ou
Royaume de Dieu, comme ayant droit k la remis-

sion des peches, et aux benedictions du Saint-

Esprit. C'etait, en realite, I'ordonnance par la-
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quelle ils devenaient fils et filles de Dieu ; et parce
qu'ils etaient ses fils, le Seigneur envoyait dans leur

coeiir I'Esprit de son Fils, qui criait : Abba, Pere !

II est vrai que le Seigneur repandit le Saint-

Esprit sur Corneille et ses amis, avant leur baptemc :

mais cela parut necessaire, afiai de convaincre les

Juifs croyants que les Gentils, eux aussi, avaient
part 5. ce menie salut, Je crois que c'est la I'u-

nique exemple, dans les Ecritiu-cs, d'honimes re-

cevant le Saint-Esprit, sans avoir prealablement
obei aux lois de I'adoption. Mais, remarquez le

bien, obeir aux lois de I'adoption ne constitue pas
un honime beritier du royaume, ne lui donne pas
droit aux dons et benedictions du Saint-Esprit, a
moins que ces lois ou ordoniiances aicnt ete admi-
nistrees par une personne revctue de I'autorite le-

gale, et dunient commissionnee par le Roi. Une
commission donnee a un indiyidu ne pent jamais
autoriser un autre a agir a sa place. C'est la un
des points les plus importants a comprendre, comme
mettant a I'epreuve tous les ministres de la Chre-
tiente, et en question I'organisation de toiites les

eglises actuelles, et de toutcs celles qui ont existe

depuis que I'inspiration directe a cesse siu: la terre.

Pour deyelopper clau-ement cesujet, examinons la

constitution des gouvernements liumains, pour ce

qui concerne les lois d' adoption et la question d'au-
torite. Exemple : le President des Etats-Unis de-

livre une commission ou brevet a A. B., I'autorisant

legalement a romplir tel em.ploi dans le gouverne-
ment. Durant son administration, deux etrangers
%'iennent fixer leur residence dans ce pays, et, vou-
lant en devenir citoyens, ils se presenttiit chcz A. B.,

qui, apres leuj- avoir dximent fait preter sermcnt de
tidelite, leur deli^Te un certificat co^statalit le fait

;

ce qui les constitue legalement citoy<^s ^e rUniou
et leur confere tous les droits des citoyens nes sau'
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le Bol americain. Apr^s cela, A. 33. metiit, C. D,
en feuilletant ses papiers, vient a decouvrir par ha-
sard le brevet delivre au premier ; et I'appliquant
k son propre iisage, il s'attribue les fonctions du de-
fiant. II survient deux etrangers, qui desirent de-
venir citoyens americains. Informes par des per-
sonnes depourvues de connaissances politiques que
C. D. peut leur administrer la loi concernant I'a-

doption des etrangers, ils consentent a. s'adresser a
lui, sans songer a examiner s'il en a reellement I'au-

torite. C. D. leur delivre un certificat de natura-
lisation, et voila nos deux etrangers se croyant
membres de la Confederation, corame les autres, et

ayant droit a tous les privileges du citoyen ameri-
cain. Mais leurs droits pretendus ayant ete bientot

contestes, ils produisent le certificat qui leur a ete

delivre par C. D., et le President de s'ecrier : mais
qui est ce C. D. ? II n' a jamais etenomme aaucune
ionction, je ne le coniiais^pas ; vous etes done sans
droits politiques, etrangers a notre republique, jus-

qu'a ce que vous vous presentiez chez le successeur
legalement nomme de A. B., ou chez un autre re-

vStu de la meme autorite, et ayant re9u sa commis-
sion directenient du President eten son proprenom,
Entre temps CD, ayant ete pris, est puni suivant
la loi, pour ses pratiques frauduleuses et pour avoir

iisurpe UJ19 autorite, qui ne lui avait jamais ete con-
feree,

II en a ete de meme dans le royaume de Dieu.
Le Seigneur avait autorise les Apotres et d'autrea

hommes par Revelation directe, et par 1' esprit de
Pi'opb.etie, a precher, a baptiser, et a fonder son
Eglise ou royaume. Mais ces hommes moururent

;

et long-temps apres eux, des gens ayant lu le texte

du mandat oii ilest dit aux onze apotres :
" AUez-

votis-en par tout le monde, et prechez I'Evangile k

toute creature..." ces gens-la furent assez presomp-
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tueux pour s'approprier ces paroles, baser sur dies
leur autorite, et oser, sans aucun autre mandat,
precher I'Evangile, baptiser, et ptopager le royavime
de Dieu sur la terre. Mais ceui qui sont baptises

par ces hommes ne recjoivent ja^/iais les memes dons
et benedictions qui caracterisaient les saints ou ci-

toyens du royaume, du temps dcs apotres. Pour-
quoi? parce qu'ils ne cessent pas d'etre etrangers
au royaume de Disu ; car la commission ou mandat
donne aux apotres ne confera jamais a aucun autre
homme le droit de fonctionner a leur place. C'e-
tait unc prerogative que le Seigneur s'etait reservee

a lui-meme. Nul homme n'avait, et n'a le di'oit de
prendre ce ministere pour lui-meme, a moins d'etre

appele par Revelation, et d'etre dument qualifie

pour fonctionner dans sa vocation par le Saint-
Esprit.

Mais le lecteur va me demander avec etonnement

:

Quoi ! est-ce qu'aucun des ministres des eglises

actuelles n'a etc appele a sa fonction, et n'a re^u
une commission legale ? Je vais vous dire, cher lec-

teiir, comment vous pouvez vous en assurer de leur

propre bouche ; et ce sera infiniment mieux qu'iuie

reponse de ma part. Adressez-vous aiix ministres

de tons les ciiltes, et demandez-leur si Dieu a donne
quelque revelation directe depuis le Nouveau-Tes-
tament. Informez-vous si le don de prophetic a
cesse avec les premiers temps de I'Eglise ; cnfin,

demandez-leur si des revelations, des prophetes, des
visitations d'angcs etc. sont necessaires ou atten-

dus de nos jours, ou bien s'ils croient que ces choses
ont cesse pour ne plus rcparaitre sur la terre. Leur
reponse sera que la Bible en contient suffisamment,
et que depuis que le canon des Ecritures a et6 rem-
pli, les revelations, 1' esprit de prophetic, et les vi-

sites d'angcs ont cesse, comme n'etant plus neces-

saires. En un mot, ils traiteront d'imposteuj tout
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homir.e qui afficherait de telles pretentions. Quand
vous aurez obtenu cette reponse, demandez-leur
comment ils ont ete appeles eux-memes et envoyes
pour preclier I'evangile; vous les verrez embaiTasses
de Yous repondre, et ils finiront par a'^ous dire que
c.'est la Bible qui les a envoyes par ces paroles :

*' AUez-A'ous-eu par tout le monde
Ainsi, vous le voyez, tous ceux qui n'ont pas eu

une revelation directe du E,oi du ciel, soit par la

voix de Dieu, soit par des anges ou par 1' esprit de
proplietie, fonctionnent sous line autorite domiee a
d'autres hommes qui sont morts depuis des siecles

;

leur mandat est vole, et leur autorite usurpee. Un
jour le E,oi leur dii-a : jeconnais Pierre, je connais
Paul, c'estmoi qui les avals appeles ; mais vous, qui
fctes-vous r Je ne vous connais j)as, je ne vous ai

jamais parle de ma vie ; et en effet, vous croyiez
qu'il n'etait pas necessaire que je parlasse de votre
temps. C'est pour cela que a'Ous n'avez jamais ex-
cree votrtj foi poiir obtenir une revelation, et que je

ne vous en ai jamais donne ; et meme quand je par-
lais a d'autres, a'ous vous onmoquiez, vous les ap-
peliez imposteurs, vous les persecutiez, parce qu'ils

rendaient temoignage de ce que je leur avals dit :

—

" C'est pourquoi, partez, maudits, et allez-vous-en
au feu eternel qui a ete prepare joour le diable etses
nnges ; car j'avais faim et vous ne m'avez pas noui'ri

;

j'etais nu, et \ous ne m'avez pas donne d'habit;

j'etais etranger, etvous nenem'avezpasre^udans vos
maisons

;
j'etais malade et en prison, et vous ne

m'avez pas visite." Oh. ! Seigneur, quand est-ce

que nous avons omis de faii'e aucune de ces choses ?

En tant que vous ne I'avez pas fait envers le der-

nier de ceux-ci, mes freres (les prenantpour des im-
posteurs, parce qu'ils vous temoignaient des choses
que je leur avals revelees), veus ne I'avez pas fait

envers moi-meme.
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Mais revenons a notre sujet. Apres aroir exa-
mine le royaume de Dieu sous le rapport de ses
ministeres et de ses ordonnances, apres avoir xc-

connu quels etaient les seuls moyens d'y entrer,

examinons plus amplement quels etaient les dons,
les benedictions et les pri-^ileges dont jouissaient ses

citoyens. Yous avcz dej^ vu qu'ils dcraient chas-
ser les demons, parler de nouvelles langues, guerir
les malades par I'imposition des mains au nom de
Jesus, avoir des songes et dcs visions, prophe-
tiser, etc.

Mais considerons le royaume de Dieu dans son
etat organise, et voyons si ces promesscs devaient
sc realiser panni les Juifs, comme parnii les Gentils,

partout oh le royaume de Dieu existerait, a traveri

les ages du monde.
Paul, ecrivant,

Premierement, "A I'eglise de Dieu a Corinthe."
Deuxieniement, " A ceux qui sent sanctifies en

Jesus-Chi"ist."

Troisi^mement, "A ceux qui sont appeles saints."
Et quatriSmement, " A ceux qui en tons lieux

invoquent le ngm de Jesus- Chi'ist, notre Seigneur,"
dit a tous dans sa premiere epitre aux Corinthiens
(XII, 1.) :

" Pour ce qui est des dons spiiituels, je

ne veux pas, mes frercs, que vous soyez dans I'igno-

rance a ce sujet." Et continuant ses instructions,

a quelques versets plus loin il ajoute : " Mais la

manifestation de 1'Esprit est donnee a chacun pour
rutUite dc tous. Car la parole dc sagesse est don-
nee a I'un pai' 1'Esprit ; la parole de science est

donnee a I'autrepar le meme Esprit; un autre re^oit

la foi par ce meme esptit ; un autre revolt du meme
Esprit le don de guerir les malades ; \ui autre, les

operations de,s miracles ; un autre, la proplietie

;

un autre, le discernement des esprits ; un autre, la

diversite des langues ; et un autre, le don d'inter-
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preter les langiies. Mais c'est un seul et mgme
Esprit qui opere toutes ces choses, les distribuant k
chacun, conune il liii plait. Car, comme le corps
n'est qu'vin, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que
tous les membres de ce seul corps, quoiqu'ils soient
plusieurs, ne forment qu'un corps, il en est de
meme de Christ. Car nous avons tous ete baptises
dans un meme Esprit, pour n'etre qu'un seul corps,
8oit Juifs, soit Grecs, soit esclavcs, soit libres ; et
nous avons tous ete abreuves cl'un meme Esprit.
Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais e'en
est plusieurs. Si le pied disait : Parceque je ne
suis pas la main, je ne suis pas du corps ; ne serait-

n pourtant pas du corps ? Et si I'oreille disait

:

Parceque je ne suis pas I'cRil, je ne suis pas du
corps, ne serait-elle pourtant pas du corps ? Si tout
le cor|3s etait ceil, ou serait I'ouie ? S'il etait tout
ouie, ou serait Todorat? Mais Dieu a mis les

membres, et chacun d'eux dans le corps, comme il

iui a plu. Que s'ils n'etaient tous qu'un seul
membre, ou serait le corps ?" Je reponds : il n'exis-

terait pas. " II y a done plusieurs membres, mais
il n'y a qu'un seul corps. Et I'ceil ne peut pas dire

k la main : Je n'ai pas besoin de tol ; ni aussi la

tete aux pieds : Je n'ai pas besoin de vous. Mais
loin de cela, les membres du coi-ps qui paraissent

les plus faibles, sont les plus necessaires. Et ceux
que nous estimons lesjmoins honorables dans le corps,

sont ceux auxqtiels nous faisons le plus d'honneur
en les couvrant ; de sorte que ceux qui sont les

moins honnetes, sont les plus honores. Au lieu

que ceux qui sont honnetes, n'en ont pas besoin;

mais Dieu a tellement dispose le corps, qu'il a
donne plus d'honneur a celui qui en manquait

;

afin qu'il n'y ait point de division dans le corps,

mais que les membres aient un soin mutuel lea

uiis de« autrcs. Ainsi, lorsqu'un des membres



LB EOYAUME DE DIEU. 79

souffre, tons les mtmbres soiiffrent avec lui ; et

lorsqu'tm des membres est honore, tous les autres
membres en ont de la joie. Or, vous etes le

corps de Christ, et vous etes ses membres, chacun
en particulier. Et Dieu a etabli dans I'Eglise, pre-
mierement les apotres, secondement les prophetes, en
troisieme lieu les docteurs, ensuite ceiix qui ont le

dons des miracles, puis ceux qui ont les dons de
guerir, de sscourir, de gouverner, deparler diverses
langues. Tous sont-ils apotres ? Tous sont-ils pro-
phetes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ilsledon
des miracles ? Tous ont-ils le don de guerir les ma-
lades ? Tous parlent-iis diverses langues ? Tous
interpretent-ils ? Mais desirez avec ardeur des dons
plus utiles ; et je vais vous montrer la voie la plu«
excellente."

Nous apprenons, par le 13me verset du chapitre
precedent, que I'apotre s'adresse a I'Eglise entiere

de tous les siecles, soit Juifs, soit Gentils, soit libres,

soit esclaves, a tous ceux qui composeront jamais le

corps de Christ ; montrant que le corps de Chiist,

comprend plusieurs membres, baptises par le meme
Esprit en un meme corps possedant tous les dons di-

vers, I'un ayant un don, et 1'autre ua autre don ; et il

ditexpressementqu'unmembrepossedantim don, ne
doit pas dire a un autre nienibre ayaut un autre

don : nous n'avons pas besoin de toi.

Apres avoir etabli qu'il fallait des apotres, des
prophetes, des evangelistes, des pasteurs et des
docteru'S, ainsi que les dons de prophetic, de gue-
rison, de miracles, et tous les autres dons, pour com-
poser I'eglise ou le corps de Christ, dans tous les

siecles, soit parmi les Juifs, soit parmi les Gentils,.

soit parmi les hommes libres, soit parmi les esclaves ;

et apres avoir formellement defendu qu'aucun des
membres nedise jamais a aucun de ces dons : noxia

n'avons pas besoin de toi : il declare que le corps
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ne saurait jamais se perfectionn^r sans tous ses dons,

et que s'ils venaient a cesser, il n'y aurait plus de

corps, c'est-a-dire plus d'eglise de Christ en exis-

tence. Apr6s avoir clairement demontre toutes ces

choses, il Ics exhorte a desii-er ardemment les meil-

leurs dons.

Dans le 13me chapitre, il les exhorte a la foi, k

I'esperance, et a, la charite, sans lesquelles tons ces

dons ne leur serviraient de rien ; et dans le 14me
chapitre il rcpete 1'exhortation :

" Etudiez-vous a
1« charite, desirez avec ardeur les dons spirituals,

maissurtout celui de prophetiser."

Dans son epitre aux Ephesiens (1. 17.), Paul
prie le Seigneur de, donner a I'eglise I'Esprit de
SAGESSE et de REVELATION, dans la CON-
NAISSANCE dc Dieu. Dans le 4nie chapitre, il

enseigne aux Ephesiens qu'il y a xm seul corps, un
seul Seigneur, tui seul Esprit, une seule Foi, et un
seul Ba^pteme ; que Christ, etant monte en haut, il

niena captive une grande multitude de captifs, et

qu'il disti'ibua des dons aux hommes. Qu'il donna
lesuns poui- etre apOtres, les autres pour etre pro-
phetes, les autres pour etre evangelistes, et les autres
pour etre docteurs et pasteurs. Et si le lecteuv veiit

savoir quel etait I'usage de ces dons et ministeres,

le 12me verset lui dira :
" Pour le perfectionnement

des saints, pourl'ceuvre dii ministere, ctpour I'edi-

fication du corps de Christ." Si nous desirous
connaitre poiu- combien de temps etaient institues ces

ministries, le 13me verset nous repondra :
" Jus-

qu'a ce que nous soyons tous parvenus a I'unite de
la foi et de la comiaissance du Fils de Dieu, a I'etat

d'homme parfait, et a la mesure de la stature de la

plenitude de Jesus-Christ," Et si on demande en-
core quel etait le but ulterieur de Christ en donnant
ces dons, le 14me. verset va nous dire :

" A&i que
nous ne soyons plus des enfants, ni flottants et em-
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portes par le vent de toutes sortes de doctrines, par
la tromperie des hommes, et par I'adresse qu'ils ont
deseduire artificieusement."

On le voit, sans ces dons et ministferes, premiere-
ment, les saints ne peuvent etre perfectionnes ; se-

condement, I'oeuvTe duministerenepeutprogresser

;

troisiemement, le corps de Christ ne pent etre edifie ;

et quatriemement, il n'y a rien pour les empecher
d'etre emportes par le vent de toutes sortes de doc-
trines. Eh bien ! je le declare hardiment, la cause
de toutes les divisions, de la discorde, de 1'extreme
confusion, des controverses et des hatues, qui regnent
parmi les hommes ; la source fertile de tant de cro-

yances, de seigneurs, d'esprits et de baptemes divers ;

ce qui remplit leur entendement de tenebres ; ce qui
les eloigne de la vie de Dieu, par cette ignorance qui
est en eus et par I'aveuglement de leurs cceurs

;

tout eela, c'estparce qu'ils n'ont ni dons spirituels,

ni ApOtres, ni Proph^tes, inspires d'en-haut, pour
les diriger. En efiet, s'ils aA^aient ces dons et ces
ministeres, et qu'ils voulussent se laisser guider par
eux, ils seraient tous reunis en un seiil corps, noxir-

ris de la doctrine de Christ, n'ayant qu'un seul Sei-

gneur, une seule foi, mh seul bapteme, et une seule es-

perance ! oui, ils seraient fondes, edifies en Christ
poiir toutes choses ; et le corps tout entier, conve-
nablement organise, grandirait majestueusement
comme un temple eleve au Seigneur.

Mais atissi long-temps que de subtils charlatans

pourront persuader aux hommes qu'ils n'ont plus
besoin de ces choses, aussi long-temps pourront-ils,

a leur gre, les aveugler et les exploiter par toutes
sortes de doctrines.

Lecteur, j'ai fini notre examen du royaume de
Dieu, tel qu'il existait du temps des Apotres. Nous
ne saurions le rencontrer dans aucun autre sieele,

jusqu'a son retablissement dans ces derniers jours ;
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car il n'a jamais existc et il n'existera jamais sans
apotres et prophetes, et sans les autres dons clu

Saint-Esprit.

Si nous avions a examiner I'histoire des eglises,

depiiis I'cpoqtie ou I'inspiration divine a cesse jus-

qu'aux tem^js actuels, nous ne trouverions rien de
seniblable au royaunie que nous avons contemple
avec tant d'admii-ation et de delices. A la place des

apotres et prophetes, nous verrions de faux docteurs

que des hommes se sont choisis eux-memes ; aulieu

des dons de 1' Esprit, nous verrions la sagesse des

hommes ; au lieu du Saint-Esprit, plusieurs faux
esprits ; au lieu des ordonnances de Dieu, des pre-

ceptes humaias ; au lieu de la science, 1'opinion ; au
lieu de la Kevelation, des conjectures; au lieu de
I'union, la discorde ; au lieu de la foi, le doute ; au
lieu de I'esijerance, le desespoir ; au lieu de la cha-

rite, la haine ; au lieu de 1'imposition des mains pour
la guerison des malades, des medecins ; au lieu de la

verite, des fables ; le mal pour le bien, le bien pour
le mal ; les tenebres pour la lumiere, la lumiere pour
les tenebres ; en un mot, I'antechrist, au lieu de
Chi-ist : les puissances de la terre ayant fait la guerre

aux saints et les ayant vaincus, jvisqu'a ce que la

parole de Dieu s'accomplisse.

O mon Dieu ! fais cesser cette vision, carje tombe en
langueur a la vue de ce spectacle. Hate le joui- ou la

terre sera puriiieepar le feu de ses aflEi'euses souillures

.

Mais auparavant accomplis la promesse que tu as

faite par la bouche de ton serviteur Jean ; tu lui as

promis d'appeler a toi ton j)euple en ces termes :

" Sors de Babylone, 6 mon peuple, de peur que
participant a ses peches, tu n'aies aussi part a ses

plaies." Et alors, Seigneiu-, apres que tu auras re-

tire tes clus du milieu d'elle, par les pecheui's et les

chasseurs que tu as promis d'envoyer aux derniers

jours ipoui- operer le rasseuiblement d'lsrael
; quand
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ton alliance eteijaelle aura etc renouvelee et que
ton i>eui)le aura cte retabli par elle

;
que les fleaux,

la mortalite, le deuil et la famme tonibent sur elle

en un meme join-
;
qu'elle soit consumee par le feu

;

afin que tes saints apotres et tes x^rophetes, et tous
ceux qui craignent ton nom, grands et petits, se
li\Tent a la joie, parce que tu auras venge sur elle

le sang de tes saints. Je te demande ces choses au
nom de Jesus- Christ. Amen,

CHAPITRE IV.

le livre de mormon. origike des indiens de
l'ameriqve, etc.

Scenes lugubres, disparaissez a jamais ! De plus
nobles sujets inyitcnt la muse a prendre I'essor et a
nous faire entendre de sublimes accents, tandis que
des objets etranges et nouveaux se manifestent
soudain a notre vue.

Voyez ! un ange brillant de lumiere descend des
cieux; il se dii-ige vers la terre, et r^yele dans
toute sa puissance primitive la plenitude de I'e-
vangile, perdu depuis des siecles.

La terre, obeissaute, rend de son sein la verite
sacree qu'elle y recelait. A cette A'ue, les savants
confondus prennent I'alarme ; les orgueilleux et les
puissants en tremblent de terreur.

' Les pretres mercenaii'es font tme guerre achamfie
a la verite, I'enfer fremit de rage contre eUe. Mais
ils seront de9us dans leurs esperances, et vaines se-
ront toutes leurs attaques ; leur metier tombera, et
ayec lui tous leiu's gains. Les sourds recoun-eront
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I'ouie; les debonnaires aiiront joie sur joie, et les

pauvres joyeux verront cesser leur oppression.

Les teiiebres cou-vraient la terre, et d'epaisses te-

ncbres obscuixissaient I'entendement des hommes,
cbacuii marcliaiit dans sa propre voie et ne pensant
qu'a gagiier de 1' argent, dans sa sphere. Depuis
long temps le Seigneur gardait le silence, et les

hommes se flattaient follement que la voie de I'ins-

piration ne retentirait jamais plus aux oreilles de&
mortels, pour les troubler et les inquieter dans leur

criminelle carriere. A peine quelques-uiis, espe-

rant la consolatisn d' Israel, invoquaient encore Ic

Seigneur pour qu'il daignat faire luire enfin ce jour
ou I'ange volerait par le milieu du ciel, portant
TcvangLle etemel pour etre preche a tous ceux qui
habitent sur la terre : quand soudain une voix se

fait entendre du desert, un cri vient saluer les oreilles

des m.ortels, un temoignage retentit au milieu d'eux,
penetrant les plus profonds replis de leurs coeurs.

Aussitot la multitude des idolutres commence h se

mettre en fureur, et les populations a s'imaginer de
choses yain.es. Les ministres fulminent du haut de
leurs chaires, et se mettent a crier : Ce sont des
imposteurs, de faux prophetes, gardez-vous de cette

fourberie ! Et I'homme religieux, I'ivrogne, le blas-

phemateur, le savant, comme I'ignorant, saisissent

ces denonciations et les repetent sur tous les tons

possibles. C'est ainsique, d'echo enecho, ces cla-

meurs retentissent long temps d'un bout du pays a
r autre, au point que si quelqu'un, assez fortune

pour conserver son bon sens, se met a demander inge-

nument : Mais voyons, de quoi est-il question ? La
reponse est : Nous savons la-dessus a peine quelque
chose, mais apprenez que certains individus ont ap-

paru qui, a I'exemple de Paul, parlent du ministere

d'anges, d'une Revelation o\\ Inspiration nouvelle,
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tout comme si rancienne religion et la foi preclice

aux Chretiens primitifs pouvaient refienrir sur la

terre dans notre siecle eclaire. Ce qui met non^
seulement notre metier en danger, mais nos systemes
modernes de religion, tous fondes sur la sagesse et

le sayoir des hommcs, sans inspiration dii'ecte de
Dieu, en sont ebranlcs; etla grande magnificence de
nos institutions religieuses, quoique faisant 1'admi-
ration du monde entier, cotiTt risque d'etre mepri-
see. Alors tous se mcttent a crier bru3'^animent en-
semble : Grande est la sagesse de I'homme

; pro-
fonds sont Ics systemes de la theologie modcrne

;

immense est le savoir de nos pretres sans inspiration

divine, qui viennent a nous avec des discours d'une
eloquence consommee, bien determines a n'admettre
que des opinions puisees dans des livrcs et des cro -

yances fabriquecs par eux-memes, et dont les entre-

tiens et les sermons seduisants respirent le savoir

humain, discours prononces en dehors de I'Esprit et

de ses dons, car ces choses out cesse d'exister, afin

que notre foi soit fondee, non sur la puissance de
Dieu, mais sur la sagesse de rhomme !

Au milieu de ces clamours et de tous les prejuges
d'un monde unanime dans son opposition, il est dif-

ficile de faire entendre raison aux hommes, relati-

vement a I'un des plus importants sujcts qiii aient

jamais etc presentes a leur consideration.

De toutes les publications qui aient jamais parues,

le Livre de Mormon a ete peut-etre celle qui a ete la

moins bien comprise et la plus denaturee par le

monde en general.

L'Amcrique etl'Angleterre ont etc inondcea, pour
ainsi dire, de publications contre ce li\Te. Beau-
coup de cos ecrits ont ete faits par des hommes qui
n'avaient jamais vu ce livro, ou par des ecrivains

qui en avaient lu une page ou deux, ou qui I'avaient

rapideraent parcouru, avec \m esprit mal dispose et
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aA'ec la determination de tout critiquer. Par quel-
ques uns de ces ecrivains il a ete represente commc
nn roman, par d'autres comme une nouvelle Bible,

destinee a discrediter ou a remplacer la Bible. Les
uns ont declare que c'etait "un melange de plates

niaiseries", indigne d'etre lu ; les autres que c'c-

tait I'ceuvre littcrau'e la plus ingenieusement redi-

gee. Ceux-ci lui ont reproche de trop ressembler a
la Bible, et do s'accorder avec elle ; ceux-ltl I'ont

condamne pour ne pas avoir assez de ressemblance
avec la Bible et ne pas s'accorder avec elle. II a

cte fiotri par certains fanatiques comme etant iin

livre corrompu, immoral, et blasphematoire dans
ses doctrines ; tandis que d'autres I'ont denonce
comme exposant des principes d'une moralite d'au-
tant plus pure, qu'ils etaient plus propres a seduiro.

Dans un traite de soixante pages public contre ce

livre, nn ecclesiastique en particulier le condamne,
comme etant " un melange ctrange^de/of etd'oeuvres,

de niisericorde de Dieu et d'obeissance de la creature.

Des bommes de lettrcs ont juge que c'etait une
ceuvre tout a fait ancienne dans son style, dans sa

langiie, et dans ses matieres, ct portant avec elle de
gi'andcs preuA'es internes de son antiquite ; tandis

que d'autres litterateiu's ont declare qti'elle avait

toutes les apparences de n'ctre qu'unc production
moderne. On a dit encore que ce livre ne contenait

pas de predictions bien definies sur les evenements
de I'avenir, evenements dont I'accomplissement ou
le non-accomplissement poiirrait servir de preuves
a ses merites prophetiques ; d'autres au contraire

ont fait de longues citations de ses propheties les

plus claires et les mieux definies, ayant trait a des

circonstances sur le point de s'accomplii", et ils les

ont condamnces a caiise meme de lour clarte.

Au milieu de toutes ces opinions contradictoires,

11 est maintenant de notrc devoir d'exposer, avec
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aiitant de details que cela nous est possible, ce que
le Li\Te de Mormon est reellement.

Lorsque le Seigneur confondit les langues u la

tour de Babel, il emmena de la une colonic siu- le

continent occidental, axijourd'hui connu sous le nom
d'Amerique. Cette colonic, ajn-es avoir traverse

Tocean sur huit biitinients, et apres avoir debarque
dans ce pays, devint par la suite une puissante na-
tion. Ces premiers habitants occupcrent rAme-
rique durant quinze cents ans. lis iurent a la fin

detruits pour leius mecliancetes, environ six cents

ans avant Jesus-Christ. Xhi prophete, du nom
d'Ether, ecri^it leur histoire, et la relation de leur

exteiTnination.

Ether vecut assez pour etre temoin de leur en-
tiere destruction, et il deposa ses annales dans un
endroit ou elles fui"ent trouvees plus tard par une
colonic d' Israelites, qui vinrent de Jerusalem six

cents ans avant Jesus-Christ, pour repeupler I'A-
merique. Ces derniers colons etaient des dcscen-
dans de la tribu de Joseph ; ils s'accrurent et mul-
tiplierent a ce point, qu'ils finirent par donner nais-

sance a deux puissantes nations. Le premier de
ces peuples s'appela les Nephites, de Nephi, nom
de leur Ibndateur ; 1' autre prit le non» de Lama-
nites, de Laman, qui etait leur chef.

Les Lamanites devinrent un peuple degenere et

d'\uie couleur roxigeatre, dont les Indiens de 1'Ame-
rique sont les miserables restes. Les Nephites
etaient un peuple eclaire et civilise. Hautement
favorises du Seigneur, ils avaieut des visions, dcs

visites d'anges, et le don de prophetic pcrmi eux de
siecle en siecle. lis eurent le bonhexu- de rccevoir

la visite personnelle de Jesus-Christ apres sa resur-
rection, et de recevoir de sa bouche les doctrines de
I'Evangile, et la connaissance del'avenir jusqu'a la

fin des siecles. Mais apres avoir rc^u d'aussi
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grandes benedictions et privileges, ils tomberent
clans une affreuse pen'ersite au troisieme et au qua-
trieme siecles de I'ere Chretienne, et enfin ils furent
entierement detmits par la main des Lamanites,
(^e qui eut lieu environ quatre cents ans apres
Jesus-Christ,
Mormon, Nephite et prophfete de Dieu, -vivait a

cette epoque. Par I'ordre du Seigneur, il fit un
abrege des annales sacrees, qui contenaient Fhistoirc

de ses ancetres, les propheties et I'Evangile qm
avaient ete reveles parmi eux ; et il y ajouta un pre-
cis de riiistou-e de son temps et de la destruction de
sa nation. Avant sa mort, ces annales ainsi abre-
gees vinrent dans les mains de son fils Moroni, qui
les continua jusqu'a I'an 420 apres J^sus-Christ.

Alors il les deposa soigneusement dans la terre sur
une colline qui portait a cette epoque le nom de Cu-
morah,situee dansle territoire de Mancliester, comte
d' Ontario, Etat de New-York, Amerique du Nord.
II fit cela pour les empecher de tomber entre les

mains des Lamanites, qui parcouraient le pays pour
tuer les Nephites et detruire toutes leurs annales.

Elles resterent la cachees, ou scellees, depuis I'an

420 apres Jesus-Chiistjusqu'au 22 Septembre 1827,
epoque oti elles furent trouvees par Joseph Smith,
dirige la par un ange du Seigneur.

Le recit suivant de la decouverte et de la traduc-
tion de ces amiales est extrait d'une brochure pu-
bliee en 1840 a Edimbourgh par Orson Pratt, sous
le titre de : Visions Remarquables, ect, a laquelle

nous renvoyons nos lecteurs poui- plus amples de-
tails.

" A quelle profondeur de la surface du sol ces an-
nales furent primitivement placees, c'est ce que je

ne saurais dire ; mais de ce fait qu' elles etaient res-

tees eiafouies la pendant quatorze cents ans, et cela

sx\r le penchant d'une coUinc si escarpee, on pent en
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oonclure que c'etait seulenient a luie profondeur do
qiielques pieds, ou que la terre avait du naturelle-

ment s'affaisser, plus ou moins, durant ce laps de
temps : elles avaient ete deposees vers le sommet
de la colline, et le sol ne s'etait peut-etre. pas de-
place plus qu'aux deux tiers. Une autre circonstance

avait du prevenir I'affaissement du sol. Selon toute
probabilite, la colline s'etait couverte d'arbres, aus-
sitot qu'ils avaient eu le temps de croitre, et les ra-

cines de ces arbres avaient du reteuir la terre. Quoi-
qu'il en soit, je laisse la-dessus chacun titer sa con-
clusion, et faire ses propres hj^joth^ses." Nous
nous bornerons a drre " qu'une excavation d'une
profondeui- suffisante avait ete faite : on avait pose
au fond une pierre d'une dimension convenable, dent
la surface supcrieure etait polie ; a chaque extre-

mite on avait mis une grande quantite de ciment, et

sur ce ciment, aux quatre extremites de la pierre du
fond, on avait eleve perpendiculaii-ement quatre
autres pierres ; leur bout inferieur reposait sur le

ciment, aux bords exterieurs de la premiere pierre.

Ces quatre dernieres pierres, ainsi placces perpen-
diculairemcnt, avaient ete disposees de maniere a
former mie boitc, dont les coins, ou les endroits oti

les extremites de ces quatres pierres se mettaient en
contact, avaient ete cinientes si fortement, qu'il

etait impossible u I'liumidite du dehors de penetrer
a I'interieur. II est bon d'observer aussi que les

surfaces iutcrieures de ces quatre i^ierrcs, formant la

boite, etaient unies. Cette boite avait ete faite

d'une dimension sufRsante pour recevoir un plastron

ou cote de maillcs, armure defensive dont se ser-

vaient les anciens pour garantir la poitrine etc., des
Heches et autres amies de leurs ennemis. Du fond
de cette boite, ou de la cote de mailles, s'elevaient

trois petites colonnes composces de la meme espece

de ciment emi^loye aux extremites ; et sur ces trois
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colomiGS ctaient placees ces annales."—Cette boite,

contenant les annales, etait couyerte d'un autre
pierre, dont la partie de dessous etait i^late, et celle

de dessus formait saillie.

Dans la matinee.du 22 septembre 1823, lorsqu'elle

fut \isitee pour la premiere fois par Joseph Smith,
une partie dii dessus de la pierre etait \isible aii-

dessus du sol ; tandis que les bords en etaient ca-
ches par la terre et I'herbe. D'apres cette circon-

stance, on pent voir, " qu'ii quelque profondeur que
cette boite ait pu d'abord etre placee, le temps et la

pluie avaient entratne une partie de la terre ; de
sorte qu'il etait facile de la decouvrir, en y etant
conduit, mais pourtant pas assez pour en rendre la

vue sensible aux passants." Arrive sur les lieux,

apres quelques faibles efforts pour retii'er la teiTC

de dessus les bords de la boite, il put domicr un coup
d'ceil dans I'interieur, et il en aper^ut distinctement
le contenu.
Pendant qu'il considerait ce tresor sacre avec sur-

prise et admiration, I'ange de Dieu, qui I'avait tI-

site auparavant, vint encore devant lui : son ame
fut encore illuminec, comme elle I'avait etc la nuit
prccedente ; il fut rempli du Saint-Esprit ; les cieux
furent ouverts, et la gloire resplendissante du Sei-

gneur I'enfironna, et reposa sur lui. Tandis que,
ravi d' admiration, il contemplait ces choses, I'ange
lui dit: " Regardc !" et aussitot il vit le Prince des
Tenebres entoure de la multitude innombrable de
ses associes. Comme cette vision passait devantlui,
lejmcssagcr celeste lui dit :

" Tout ceci t'est montre,
Ic bien et le mal, le saint et I'impur, la gloire de
Dieu et la puissance des tenebres, afin que tu aies

desormais la connaissance de ces deux pouvoirs, et

que tu ne soies jamais influence ni A-amcu par ce
maudit. Voici : tout ce qui nous attu-e et nous
porte au bien, et a faire le bien, vicnt de Dieu ; et
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tout ce qui y est oppose, vient du Malin, C'est lui
qui remplit le coGur des hommes de mechancete, qui
les fait marcher dans les tenebres et blasphemer
Dieu ; et tu sauras desormais que ces voies menent
a la destruction, mais que la Toie de la sainteto donne
la paix et le repos. Tune peux, cette fois, emporter
ces annales, car stricte est le commandement de Dieu j

et si jamais ces choses sacrees sont obtenues, il faut
qu'elles le soient par la priere et la fidelite, et en
obeissant au Seigneur. EUes n'ont pas ete dcposees
ici dans un but de speculation, pour amasser des ri-

chesses ni pour la gloire de ce monde. EUes ont ete
scellees par la priere de la foi, et a cause des con-
naissances qu'elles contiennent. EUes n'ont de va-
leur pour les enfants des hommes, qu'j\ cause des
lumieres qu'elles leur donneront. Dans ces annales
se trouve la plenitude de I'Evangilede Jesus -Cliiist,

tel qu'il fut donne a ces peuples sur ce continent.

Quand cet Evangile aura ete mis en lumiere par le

pouvoir de Dieu, il sera apporte au Gentils, et beaii-

coup d'entre eux I'embrasseront. Et apres, les des-
cendants d'Israel seront ramencs dans la bergerie de
leur Sauvcur, en obeissant aussi li sa parole. Ceux
qui gardcrent les commandements de Dieu dans ce
pays, lui denianderent cette fa\eur ; et par la priere

de la foi ils obtini-ent la promesse que, si leurs en-
fants venaient a transgressor et a apostosier, ces an-
nales seraient preservees, et qu'cUes parviendraient
dans les derniers jours h leurs descendants. Ces
choses sont sacrees, et c'est en cet etat qu'elles

doivent etre conservees ; car il faut que la promesse
de Dieu, a cet ogard, s'accomplisse. Nul ne pent
les obtenu-, s'il a le cceur impur, attendu que ce
qu'elles contiennent est sacre

"

" Maintenant vous avez ete temoin du pouvoir do
Dieu, et du pouvoir de Satan ; vous avez vu qu'il

n'y a rien de desirable dans les oeuvres de tenebres.
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Qu'elles ne peuvent procurer le bonheur, et que
ceux qui s'y laissent entrainer . sont miserables

;

vous avez vu, d'tm autre cote, que les justes sont
admis dans le royaume de Dieu, ou d'ineffables fe-

licites les attendent : la, ils se reposent a I'abri de
i'ennemi de la verite, et nul mal ne peut les at-

teindre ; couronnes de la gloire de Dieu, ils se re-

jouissent de sa bonte et jouissent constamment de
ses regards."

" Mais, bien que vous ayez vu une grande mani-
festation de ce pouvoir par lequel vous poxirrex

toujours decouvrir les pieges du Malin, je vais

neanmoins vous domier tin autre signe. Et quand
11 se manifestera, vous saurez alors que le Seigneur
est Dieu ; vous saurez qu'il accomplira ses projets,

et que les liimieres que contiennent ces annales,

parviendront a toute nation, a, toute tribu, a toute
langue, et a tout peuple sur la terre. Voici le

signe; quand ces choses commenceront a se repandre,
c'est-a-dire dcs qu'on saura que le Seigneur vous a
montre ces choses, les mediants chercheront a vous
perdre ; ils feroiit courir mille mensonges pour d6-
truire A'otre reputation ; ils s'efforceront aussi de
vous arracher la vie ; mais n'oubliez pas ceci, si

vous etes fidele, et quo vous continuiez desormais
a garder les commandements de Dieu, votre vie sera

preservee pour que vous fassiez paraitre ces anales
;

car en temps opportun il vous donnera I'ordre de
venir les prendre. Quand elles auront cte traduites,

le Seigneur donnera la sainte pretrise a quelques
hommes ; ils commenceront a precher cet Evan-
gile Gt a iDaptiser dans I'eau, et rccevront ensuite le

pouvoir de donner le Saint-Esprit par I'imposition

des mains. C'est alors que les persecutions devien-
dront de plus en plus furieuses ; car les iniquites

deshommes seront rcvelces, et cexix qui ne sont point
batis sur le Roc s'efforceront de detruire I'Eglise."
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"Mais, malgre tous les efforts que feront les me-
diants pour vous detruire, le bras du Seigneur s'e-

tendra sur vous, et vous sortirez vainqueurs deleure
mains, si vous gardez tous ses commandements.
Votre nom sera connu parmi les nations, car I'ceu'VTe

que le Seigneur accomplira par vos mains, comblera
de joie le cceur des hommes justes, et fera fi-emir de
rage les mediants. Les uns honoreront votre me-
moire, et les autres I'auront en execration ; toute-
fois, ces derniers seront terrifies de voir I'oeuvre

grande et merveilleuse qui suivra I'avenement de la

plenitude de I'Evangile. Ta, maintenant, et sou-
viens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi ; sois'

diligent a garder ses commandements, et il te de-
livrera des tentations, des pieges, et de tous les ar-

tifices du Malin. N'oublie pas de prier, pour que
ton esprit se fortifie, et afin que lorsque Satan se
manifestera a toi, tu puisses echapper a tout mal et

obtenir ces objets precieux."
Nous remarquerons ici que la precedente citation

est tiree d'une lettre ecrite par I'Ancien Olivier

Cowdery, qui a ete publiee dans un des numeros du
" Messager et Avocat des Saints-des-derniers-jours."

Bien que beaucoup d' autres instructions furent

donnees de la bouche de I'ange a Joseph Smith,
lesquelles nous passerons ici sous silence, les traits

les plus importants en sont neanmoins compris
dans le recit qui precede. Pendant les quatre an-

nees suivantes, il reQut de frequentes instructions

de la bouche du messager celeste. Et dans la ma-
tinee du 22 septembre 1827, I'ange du Seigneur lui

remit les annales.

EUes etaient gravees sur des plaques metalliques
qui avaient I'apparence de For. Chaque plaque
avait environ sept a huit pouce de longueur et de
largeur, et etait un peu moins epaisse qne le fer

blanc ordinaire. EUes etaient imies de mani^re a
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former un volume comme les feuilles d'ua livre, et

attachees a I'un des bouts par trois anneaux qui,

passant b. travers, liaient le tout ensemble ; elles

ctaient couvertes des deux cotes de gravures en ca-

racteres Egyptiens. Ce volume, dont une partie
etait scellee, avait environ six pouces d'epaisseur,
Les caracteres ou lettres sur lee feuilles non scellees,

etaient petits et elegamment graves. Le livre entier

presentait beaucoup de marques d'antiquite dans sa
construction, ainsi qu'une grande habilite dans I'art

tie graver. Avec ces annales futtrouve "xui instru-

ment remarquable, appele par les anciens rUrim
et Thummin, qui se composait de deux pierre trans-

parentes comme le crista!, assujetties aux deux ex-
tremites d'une branche en forme de petit arc. C'e-
tait un instrument dont faisaient usage, dans les

temps anciens, ceux qu'on appelait voyants, et au
moyen duquel ils recevaient des revelations de
clioses eloignees, pass6es oa futures."

Sur ces entrefaites, les habitants du voisinage,

informes que Joseph Smith avait eu des visions ce-

lestes et qu'il avait decouvert des annales sacrees,

conunencerent a se moquer de ces choses et a les

tourner en derision. Apres avoir obtenu ces objets

sacres, comme il se rendit a la maison a travers les

champs et des lieux inhabites, il fut assaiUi par
deux bandits qui s' etaient caches, dans le dessein

de lui enlever les annales. L'lm. d'eux le frajDpa de
son gourdin avant qu'il ne les aper9ut ; mais, etant

robuste et d'une grande taille, apres beaucoup d' ef-

forts, il parvint a leur echapper ; et il se mit a cou-
rir, vivement poursuivi jusqu'a la maison de son
pere, quand ces hommes, craignant d'etre decou-
verts, se sauverent en prenant un autre chemin.

Bientut les nouvelles de cette decouverte se r^pan-
dirent partout dans les environs. De faux rapports,

la diffamation, les basses calomnies volerent aussitOt
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comme snr les ailes du vent, dans toutes les direc-

tions. La maison fut frequemment assiegce par des
vauriens et des personnes malintentionnees. On lui

lira plusieurs coups de fnsil, au grand peril de sa

A'ie. Tons les stratagemes furent employes pour lui

enlever les plaques. A la fin, royant ses jours cons-
tamment menaces par une bande de miserables, il

prit le parti de quitter Ic pays et de se retirer en
Pensylvanie. En consequence, apres avoir em-
ballc ses efFets et place les plaques dans un baril de
feves, il se mit en route pour son voyage. A peine
ctait-il parti, qu'il fut arrete par une officier muni
d'mi mandat de recherche, se ber9ant de I'idee'

qu'il allait infiiilliblement se mettre en possession

des plaques. Mais, apres les reeherches le plus mi-
nutieuses, il fut tiistement desappointe de ne pas
les trouver. Alors Joseph poursuivit son chemin ;

mais avant la fin de son voyage, il fut encore arrete

par un autre officier charge de la meme mission,
qui, apres avoir fouille son chariot avec le plus
grand soin, s'en fut aussi chagrine que le premier
de ne pouvoir decouvrir I'objet de ces reeherches.

Puis, sans autres vexations, il poursuivit son chemin
jusqu'a la partie septentrionale de la Pensylvanie,

pres de la riviere Susquehannah, ou residait son
beau-pere.

La, s'etant procui'6 une maison, il commentja la

traduction des amiales, par le don et le pouvoir de
Dieu, au mbyen de I'Urim et Thummin. Mais,
comme il etaitun pauvre ecrivain, il se vit dans la

necessite d'emprunter une main etrangere pour
ecrire les paroles traduites, a mesures qu'elles sor-

taient de sa bouche.
Sur ces entrefaites, quelques uns des caracteres

originaux furent copies et tradiiits avec soin par Jo-
seph Smith. Ces caracteres, ainsi que leur traduc-

tion, furent confies u M, Martin Harris qui les porta
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a New-York, oii ils furent presentes a M. Anthon,
savant professeur, qui passait pour avoir de gxandes
eonnaissances dans plusieurs langues, anciennes et

modernes. M. Anthon examina les caractcres, mais
il tut incapable de les declxifli'er correetement ; et il

exprima 1'opinion que si F original lui etait apporte,
il pourr ait aider a les traduire.

Mais, pour revenir a. notre sujet, Joseph Smith
continua I'cEUvre de la traduction, autant du moins
que le lui permit sa position financiere, jusqu'a ce

qu'il eut fini la partie non scellee des annales. Ce
qu'il traduisit, porte le nom de " Livre de Mormon",
et contient presque autant de matiere que 1'Ancien-
Testament.
En verite, dira-t-on peut-etre, n' etait tout ce

merveilleux, ce livre serait a coup sur considere

comme I'une des plus importantes decouvertes que
le monde ait jam.ais ^nies.

Si, en labourant la terre, ou en creusant un puits

ou une cave, voiis eussiez accidentellement deterre

des archives jetant quelque jour sur I'histoire an-

cienne du continent americain, nous apprenant
comment il avait ete primitivement peuple, et nous
devoilant I'origine des peuplades Indiennes qtii

I'habitent actuellement ; si ces archives n'eussent

pas dit un seul mot de Dieu, des anges ou de Reve-
lation, elles eussent ete saluees par tous les savants

del'Europe et de I'Amerique, comme I'une des plus

gr'andes et des plus etonnantes decouvertes des

temps modernes, devoUant un mystere qui, jusqu'a
ce jour, avait defie toute la sagacite du monde sa-

vant. Tous les joumaux aiiraient proclame la

grande nouvelle, et le monde entier aurait ete

inonde de lumiere siir des questions plongees dans
un ocean d'Lncertitude et de doute. Mais qyd pent
s'arreter et s'abaisser, dans ce siecle eclaire, si ce-

lebre par son esprit religieux et son savoir, qui
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pourrait s'abaisser jiisqu'a reoevoir n'importe quoi
du ministere d'anges, et d'une revelation ? Ah

!

c'eii est trop ; arriere ces niaiseries ; elles contra-

rient la science du siecle et froissentnos idees revues.
Acelaje reponds : Le Seigneur savait cela, avant

de reveler ces clioses ; et c'est I'objet principal qu'il

avait en vue. Telle est samaniere d'agir envers les

enfants des hommes, il fait toujoiu-s le contraii'e

de ce que le monde attend de Ivii, et cela pour '
' con-

fondre le savoir des savants, et pour aneantir I'iii-

telligence des sages." II choisit des hommes de
basse naissance, des gens de rien, des individus
simples et igiiorants, meprises par le monde, poiir

faii'e son oeuvre et accomplir ses projets, aiin que
niille chair ne se glorifie en sa presence. Hommes
superbes et i^etris d'orgueil ! o sublimes docteurs !

et vous, savants farcis de grec et de latin, vous tous
qui meprisez la sagesse qui A'ient d'en-haut ! ne
savez-vous pas qu'il est impossible aiix hommes de
trouver Dieu par leur propre sagesse ? Ne savez-
vous pas que tout A^otre savoir n'est que folie de-
vant Dieu ? Ne savez-vous pas qu'il faut que vous
deveniez himible comme un petit enfant, et que
vous consentiez a apprendi'e la sagesse du dernier

de ses serviteurs, sans quoi vous perirez dans votre
ignorance.

Mais quelles sont les preuves fourriies par les

Ecritui'es, touchant I'avenement de cette cemi-e

glorieuse ? Nous allons essayer de demontrer, pre-

mierement, que I'Amerique est une terre promise
aux descendants de Joseph ; secondement, que le

Seigneur devait leiu' reveler sa loi, ainsi qu'aux
Juifs ; et troisiemement que leurs annales dcA'aient

paraitre un joirr et etre reiinies en double temoi-
gnage aux annales Juives, pour operer la restaru-a-

tion de la maison d' Israel aux derniers jours.

Premierement, en ou"\T:ant la Genese, nous voyons

G
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au chapitre XLVIII que Jacob, benissant les eii-

fants de Josei^h, dit :
" qu'ils dcvieiineiit une mixl-

titude au milieu de la terrc." Dans la meme be-
nediction, il est dit d'Ephra'im. :

" Sa posteritc sera

une multitude de nations." Or, en reunissant le

sens de ces deux plirases, nous trouvons qu'E-
plira'im deviendra une multitude de nations au mi-
lieu de la terre. Nous voyons dans le 49me chapitre

de la Genese que Jacob, en benissant son fils Jo-
seph., fait cette prophetic siu- sa tete :

" Joseph est

un rameau fertile, un rameau fertile aupres d'une
fontaine, dont les branches ont depasse la miiraOIe :

les archers I'ont abreuve d'amertume, ils ont tu-e

centre lui, et ils I'ont ha'i ; mais son arc est demeure
en sa force."—II dit encore :

" Les benedictions de
ton pere ont surpasse les benedictions de ceux qu.i

m'ont engendre, jusqu'aux dernieres limites des
coUines eternelles : elles seront sur la tete de Joseph,
et siu" le sommet de la tete de celui qui etait separe
de ses freres."

Je demande mamtenant, qui etaient les percs de
Jacob, et quelle etait la benediction qu'ils lui

avaient conferee ? Abraham et Isaac etaient ses

peres, et la terre de Canaan etait I'heritage qu'ils lui

avaient donne, et dont le Seigneur lui avait promis
la jjossession. Rappelez-vovis que Jacob donne a
Joseph une terre bien autrement considerable que
celle de Canaan

;
plus grande meme que celle que

ses peres lui avaient conferee, puisque la benec&c-
tion doit s'etendre jusqu'aux demieres limites des
collines eternelles. Or, lecteur, soyez en Egj-pte,

ou etait alors Jacob, partez de la, jusqu'aux der-
nicres limites des collines eternelles, et vous irez de-
barquer quelque part dans la partie centrale de
I'Amerique. D'un autre cote. Fun des prophetes
dit en parlant d'Ephra'im :

" Quand le Seigneur ru-
gira, les enfants d'Eplu"aim tremblerorit u I'Occi-



ORIGIXE DBS INDIEXS DE L'AMERiaUE, ETC. 99

dent." En rcunissant tout ce qui precede, quel

sera le resultat du total ? Nous saurons, premiore-

ment, qu'Ephraim devait devenii- una multitude de
nations au milieu de la terre ; secondement, que
Joseph devait recevoir un heritage cxtremement
considerable, pas moms loin qu'en Amerique ; troi-

siemement, que ce devait etre a I'ouest de I'Egypte
ou de Jerusalem.
Que Ton cherche d'un pole a 1' autre, et Ton ne

tx-ouvera nulle part au milieu de la terre -une mul-
titude de nations, qui puissent tirer leur origine

d'Ephraim, a moins que ce ne soit en Amerique
;

car le centre de toutes les autres parties du monde
est habite par des races melangees, qui sont sorties

de differentes sources ; tandis qu'ici nous avons un
continent presque sans limites, qui etait separe du
reste du, monde, et habite par une race d'hommes
evidemment de la meme origine, quoique divisee en
une infinite de nations. Or, les Ecritures ne sau-
raient faillir ; done ces Ecritiures doivent s'appli-

quer a 1'Amerique, par la meilleure des raisons,

car elles ne peuvent s'appliquer a aucun autre pays
dn monde.
Secondement, apres avoir ainsi prouve que la si-

tuation locale de I'heritage des descendants de Jo-
seph ou d'Ephraim etait en Amerique, il nous reste
a demontrer que Dieu s'etait revele lui-meme a eux.
Nous n'aurons qu'a citer pour cela le prophete Osee
(VIII. 12.) En parlant d'Ephraim, il dit par I'es-

prit de prophetic :
" Je lui avals ecrit les grandes

choses de ma loi, mais elles ont ete regardees comme
une chose etrange." Voila une preuve positive, et
n'ayant besoin d' aucun commentaire, que les grandes
verites du Ciel avaient ete revelces a Ephraim, et
avaient ete considerees -pax lui comme une chose
etrange.

Troisiemement. Est-ce que ces annales devaient
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paraitre a la A'eille memo du rasscmblement d'lsrael ?

Qui, suivant le 37me. chapitre d'Ezechiel, ou Dieii

liii conimanda de prendre un bois ou rouleau et d'e-

crire dessus pour Juda, et pour les enfants d'lsrael,

•ses compagnons, et de les joindre I'tm a I'aiitre eu
un seul rouleau, j)our qu'il ne soient qu'un rouleau
en sa main. " Et quand les enfants de ton peuple,
s'ecrie le jirophete, te demanderont et te diront

:

Ne nous exj^liquoras-tu pas ce que tu veux dire par
ces Glioses ? Dis-leur : Aiirsi a dit le Seigneur I'E-

ternel : Voici je vais prendre le roiileau de Joseph,
qui est dans la main d'Ejihi-aim, et des tribus d'ls-

rael ses compagnes, et je le mettrai sur celui-ci,

savoir, siu- le rouleau de Juda, et je les ferai etre un
seul rouleau, et ils ne seront qu'un seul rouleau dans
ma main : et les rouleaux sur lesquels tu auras ecrit,

seront dans ta main en leur presence. Et tu leur

dii'as : Ainsi a dit le Seigneur I'Eternel : Yoici je

A"ais prendre les enfants d'lsrael d'entre les nations
oil ils sont alles, et je les rassemblerai de toutes

parts, et les ferai rentrer dans leui-s terres. Et je

ferai qu'ils seront une seule nation dans le pays, sur
les montagnes d'lsrael, et eux tous n'auront qu'iui

roi pour leiu" roi, et ils ne seront plus deux nations,

et ne seront plus divises en deux royaume."
II n'est rieu aumonde de plus clair que cette pro-

Ijhetie. II est ici question de deux ecrits I'un fait

pour Ephraim, et 1' autre pour Jiida : celui d'Eph-
raim doit etre mis au jour par le Seigneur, et reuni

h I'ecrit de Juda ; ils doivent ne former qu'un seul

temoignage, et, ainsi reunis ensemble, augmenter
de valeur pour operer le rasscmblement d'lsrael.

Le-8-5me. Pseaume s'exprime clairement sur ce

point. En parlant dc la restauration des enfants

d'lsrael sur leiu' propre terre, il dit :
" La Mise-

ricordc et la Ferite se sont rencontrees ; la Justice

et la Paix se sont emhrass'ics. La viriie sor-
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lira do la terre ; et la Justice regardera dcs cieux.

Oui, I'Eternel doiinera ce qui est bon, ct notre terre

produii'a son fruit. La Justice marcliera devaiit kii

et elle nous conduii-a dans la voie de ses pas. Or
le Sauveur dit, en priantpour ses disciples :

" Pere,
sancti^e les par ta veriie ; ta parole est la vt'rite.'l

Ces textes nous apprennent que sa parole doit

sortir de la terre, pendant que la Justice regardera
du ciel. Et ce qui suit immediatement, c'est la

maisou d'Israel marchant dans sa voie, et jouissant

des fruits de la terre de son heritage. En parlant

du retoiu" definitif et de Juda et d'Israel de leiir

longue captiyite, le propliete Jeremie dit : (XXXIII
6.) " je leur revelerai I'abondance de la paix et de
la verite." Et Isaic, en parlant de 1' alliance eter-

nelle qui doit les rasseinbler, se sert de cette exj)res-

sion etrange et fort remarquable :" Leur posterite

sera connue parmi les Gentils, et leur descendants
parmi les peuples." Lecteur, je le demande,y-a-
t-il ici-bas lui mortel capable de nous dire si les In-
diens de I'Arnerique sont de la maison d'Israel, a

moins que ce ne soit par luie revelation divine ?

C'etait done la un raystere cache, cj^u'll fallait in-

dispensablement reveler, vers I'epoque de leurras-

semblement.
Telles sont les preuves qtie nous founiissent les

Ecritures en favour d'une ceuvre, comme le Livre
de INIormon, faisant son apparition au temps actuel,

sans parler du chapitre XXIX du prophete Isaie.

Mais, du'a-t-on, de quel usage est pour nous le

Li^vTC de Monnon, nieme en admettant son autlicn-

cite divine r Je reponds : premierement, il met air

jour une histoii'e importante, inconnue aux hommes
avant sa publication. Secondement, il revele I'o-

rigine des Indiens de I'Ameriqtre, mystere impene-
trable jusqu'a ce jour. Troisiemement, il contient

d'importantes propheties, non encore accomplics,
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qui out un iiiteret iinmediat pour la prescnte gene-
ration. Quatricmcment, ce li\Teest d'une telle clar-

te relativement a certains points de doctrine, que
tons peuvent les comprendre, et Yoir d'ocil a ceil,

s'ils prennent la peine de le lire.

Mais quelle est la nature des preuves en £6 qui
conceme les temoins, qui ont atteste que la traduc-
tion en a ete faite par inspiration divine ? Poxu: cette

question, je renvoie les lecteurs a la declaration des
temoins, qui figure a la premiere page du Li\Te de
Mormon. lis trouveront la un tenioignage aussi

concluant, aussi positif, qu'il soit possible d'en ren-
contrer dans les autres Ecritures, sur aucune des ve-
rites que Dieu ait jamais revelees. Nous avons la

le tenioignage ecrit de trois hommes, qui non seule-

ment attestent qu'ils ont vu et manie les plaques,

mais qu'un ange de Dieu vint du ciel et leur presenta

ces plaques, pendant qu'ils etaient environnes de
la glotre divine ; ils y attestent que la voix du Sei-

gneur leur parla du ciel, et leur dit que ces annales
etaient vraie, qu'elles avaient cte traduites par le

pouvoir de Dieu, et leur commanda d'en porter te-

nioignage a toutes les nations de la terre.

Beni-soit le Dieu de nos peres ! il a daigne visiter

encore une fois son peuple, et I'aurore du salut a
soudaia brille d'en haut sur notre miserable pla-

nete. Aussitot apres la traduction de ce li-\Te, et

des que des gens commencerent a en porter tenioi-

gnage, un ange du Seigneui- vint encore du ciel pour
donner a des hommes I'autorite de precher I'Evan-

gile k toute creature, et de baptiser dans I'eau pour
la remission des peches. Et des que d'autres

hommes eurent cru a leur tenioignage, et eurent requ
le baptcme, le Saint-Esprit descendit sur eux par
I'imposition des mains, au nom de J6sus. Les cieux

furent ouverts, et tandis que les uns recevaient des

visites d'anges, d'autres se mirent a paxler en di-
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verses langues, et ii prophetiscr, Des cet instant,

un grand nombre furent giieris par I'imposition des
mains, au nom dc Jesus. Et ainsi s'etablit et pro-
gressa puissamment I'oenvre do Dion. C'est ainsi

qu'il s'est cleve des millicrs dc temoins, qui tons at-

testent qu'ils connaissent par eux-mcmes, et qu'ils

n'ontbesoin du tenioignagc de personne pour ctrc

assures dc la Tcrite de ces choscs, car les signes

suivent toujours les croyants. Et quand im homnie,
en acccptant le temoignage des temoins du Sei-

gneur, croit a la verite et Tcmbrassc, non seulement
cessigiies suivent les temoins, mais ils le suivent
lui-meme : s'il recjoit des visites d'anges, s'il a ete

gucri, ou s'il gucrit les autrcs par I'imposition des
mains, au nom de Jesus, ou s'il a Ic don des
langues, ou le don de prophetic, alors il connait
par lui-meme : et ainsi s'accomplit cette parole des
Ecritures: " Quiconqne fcra ma volontc, connaitra
si ces doctrinee viennent de Dieu." La foi vicnt
done de ce qu'on entend, etlaconnaissance's'obtient
en obeissant ; mais ce qu'on entend vient de la pa-
role de Dieu qui est prechee, et Ton preche, parcc
qii'on est envoyc, ainsi qu'il est ecrit : "Comment
precheront-ils, a moins qu'ils nc soient envoyes r"

Mais il y en a bcaucoup qui disent : Faites un mi-
racle, et alors nous croirons. Souvenez-vous que
la foi ne Aicnt pas des miracles, mais que les mi-
racles viennent de la foi. Les dons n'ont pas ete

accordcs pour faire croire les infideles ; mais, disent

les Ecritures ;
" Les dons sont pour I'edification de

I'Eglise." Autremcnt, pourquoi n'est-il pas ecrit

:

" La foi vient des miracles? au lieu de : "La foi

vient de ce qu'on entend." Je tiens pour incon-

testable que, si lui homme ou une femme vicnt de-
mander un miracle pour les faire croire, ces per-

sonnes appartiennent au moins a luie generation
corrompue et adultcre, pour ne pas diie pire ; car
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ceux qui s'adressent au Seigiieur, avec un cceur
pur, et le supplient avec foi de leur faire connaitre
la verite sui- ces choscs, a ceux-la Dieu le revelera

;

et alors ils sauront jiar eux-memes, et ils en ren-
dront temoignage. Par I'Esprit de Dieu, on dis-

tingue toujours la verite de I'erreur, aiiisi qu'il est

ecrit :
" Mes brebis entendent ma voix." Mais c&-

lui qui ne s'adi'essera pas a Jesus avec foi, ne con-
naitra jamais la verite, jusqu'a ce qu'il reconnaisse,

mais trop tard, que la moisson est finie, que I'ete-

est passe, et que son ame n'est pas sauvee.
C'est ainsi que la religion de Jesus-Chiis, a I'in-

verse de tous les autres systemes religieux, se de-
montre par son propre merite ; et ne laissant aucune
place a I'imposture, apporte avec elle la lumicre et

la certitude. Et maintenant, je le dis encore a tous
les hommes : Venez au Pere, au nom de Jesus

;

bannissez vos doiites, soyez croyants, comme aux
temps anciens, et demandez avec foi tout ce* dont
vous aurez besoin. Demandez-lui, avec une ine-

branlable fermete, de ne pas succomber a aucxme
tentation, et la grace d'obcir a ses commandements,
aussitot qu'il vous les fera connaitre. Si vous faitcs

cela, et s'il vous revele qu'il nous a envoycs avec

une nouvelle et eternelle alliance, et qu'il nous a

commandes de preclier, de baptiser, et de fonder

son Eglise comme aux temps primitifs, alors mar-
chez et obeissez a I'evangile ; mais si vous ne le

savez pas, si vous n'avez i:)as la conviction que c'est

lui qui nous a envoyes, n'embrassez pas les doctriires

que nous preclions. Vous ferez ainsi votre propre

destinee ; et vous saurez un joui-, oui, dans ce grand
jourou toute creature flechira le genou, que c'e-

tait Dieu qui nous avait veritablement envoyes,

pour tailler une deniicre fois sa vigne, avec une
puissante serpe.

- Nous allons produLrc maintenant de nombreuses
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l^reuves extcrnes et circonstancielles, tirces des an-
tiquites Americaines, des traditions indigenes, etc.

Dans I'ouYrage de Mr. Boudinot, nous lisons au
sujet des Indiens de I'Amerique :

•' On dit parmi
les chefs principaux qu'il icur a etc transmis par
leurs ancctres que le Livre possede par les blancs,

etait autrefois en leur possession
;

que, dans le

temps qu'ils avaient ce Li^Te, ils jouissaient de la

plus grande prosperite, etc. lis disent aussi que
leurs peres possedaient un Esprit Divin extraordi-

naii-e, par lequel ils predisaient les evenements de
I'avenir, et controlaient le cours ordinaire de la Na-
tm'e ; qu'ils transmettaicnt ces choses a leiu-s des-

cendants, a condition qu'ils obeiraient aux lois sa-

crees ;
qu'ils pouvaicnt procurer, par ces moj-ens,

les plus abondantes benedictions a leur peuple bien-
aime ; mais que ce pouvoii" a complctement ccsse
d'exister depuis de longues annees."
On lit dans le journal du colonel James Smith,

ccrit durant sa captivitc parmi les indigenes :
" Ils

out la tradition que, lorsque ce contment commcn^a
d'etre habitc, des anges, ou des habitants celestes,

commeils les appellent, visitaient frequemment leurs

ancctres, conversaient avec eux, et leur apprenaicnt
comment il fallait prier,"

Dans son docte livre, Mr. Boudinot fait cette re-

marque sur leur langue :
" Leur langue, en ses

racines, idiome, et construction particuliere, parait

avoir tout le genie de I'Hebreu ; et chose rcmar-
quable, et bien digne d'attirer la serieuse attention

des savants, elle a la plupart des particularites de
cette langue, et specialement ccUcs par lesquelles

elle differe de presque toutes les langucs. " II existe

une tradition, racontee par un Indien age, de la

tribu des Stockbridges, que leurs pores avaient au-
trefois en leur possession " un Livre Sacre", qui
leur etait transmis de generation en generation ;

qu'ii
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la fin ce livre fut cache dans la tcrre, et que dcpuis cctte

epoque ils sont foules aux picds de leurs ennemis.
Mais ces oracles doh'ent rcvenir encore dans leurs

mains, et alors ils triompheront de leurs ennemis, et

recouvreront leurs droits et privileges."

Apres avoir rapporte bien des traditions sem-
blables, Mr. Boudinot ajoutc :

" Peut-on lire ce

court recit des traditions Indienncs, tirees des tri-

bus de divcrses nations, disscminees de Test al'ouest,

et du sud au nord, et totalement scparees les luies

des autres, recit ecrit si diverses epoques eloignees,

par difFcrents autctirs les plus lionorables, hommes
de science et d'integritc, ayant a leur disposition

tous les moyens do s'cclairer sur cctte matiere, sans
qu'ils pussent en aucune fa^on comrauniquer en-

semble ; pcut-on, dis-je, lire un tel recit, et suppo-
sor que tout cela n'est que I'effet du hasard, d'un
pur accident, ou d'un plan prccon^u et enfante par
1'amour du merveilleux, dans le but de tromper
le public ct ruiner par la leiu' reputation dcja bien
etablie ? Peut-on considerer et comparer soigncu-
sement et mCirement les traditions et I'etat de ces

nations a la situation ct aux circonstanccs des Dix
Tribus d'Israel perdues dejiuis tant de siecles, sans

en tirer au^moins quelqucs inductions presomptives,
qui etabliraient que ces indigenes errants tirent leur

origine des Dix Tribus d'Israel r"
" En 1815, Mr. Joseph Merrick, tres honorable

habitant de Pittsfield, dans le Massachusetts, vou-
lant niveler un terrahi qu'il avait sous et aupres
d'une vieiUe maison en bois, situee sur un monticule
nomme la CoUine indienne, il se mit a creuser le sol

a, une certaine profondeur, et il en retira de vieux
debris et de la terre. La besognc finie, en parcou-
rant les lieux, il trouva, pres de I'endroit oii la terre

avait etc le plus profondement creusee, une piece

de cuir noir, en apparence, de six pouces de Ipng
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sur im pouce et cTemi de large, et de I'opaisseur d'lua

trait de cheval. II vit qu'elle avait a chaque bout,
une bride composee d'une inatiere dure, qui servait

probablement a la porter. L'ayant emportee a sa

maison, il la jeta dans un coffire plein de Aieux ou-
tils. II la retrouva plus tard abandonnce pres du
seuil de sa porte, et il la remit dans le cofirc.

AprOS quelquc temps, ayant examine sa trou-
yaille et ayant voulu la couper, il en trouva la ma-
tiere dure commc de Tos. Apres etre parA^enu a
ToiuTir, il decouATrit que cet objet etait fermc de
deux pieces de cuir tres epais, cousu et gomme, et

rendu imp9rmeable ati moyen de nerfs d'lin animal.
Dans I'interieur se trouvaient quatre pieces de par-
chemin plices. Elles etaient d'line coulcur jaune
fence, et couverte d'luie sorte d'ecriture. Ses voi-
sins etant entres cliez lui poTir voir cette etrange
decouverte, en dechirerent une en petits frag-ments,

comme auraient pu faire des Huns ou des Yandales.
Mr. Merrick, ayant preserve les trois autros pieces,

les envoya a. Cambridge, ou elles furent examinees.
On decouvrit que ces caracteres avaient cte claire-

ment et lisiblement traces avec la plume, en Hthreii.

Les ti'ois pieces contenaient des citations empruntees
a I'Ancien-Testament. Si le lecteux a la curiosite

de savoix quels etaient les passages de cette tres in-

teressante decouverte, il n'a qu'a lire les versets 4 a
9 du VI chapitre du Deuteronome, et les versets 13
a 21 du chapitre XI, ainsi que les versets 11 a 16
du chapitre XIII de I'Exode."

*' On a trouve s\ir les bords de la Riviere Blanche,
dans I'Arkansas, les mines d'edifies elevts sans
doute par un peuple eclairc ; edifices du genre le

plus extraordinaire, soit par leurs dimensions, soit

paj les materiaux dont ils etaient composes. L'une
de ces constructions est une muraille de terre, qui
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entoiire une superficie de 610 acres, egales a, un
mille carre ; et Ton voit au centre les fondements
d'un vaste edifice circulaire, ou temple. D'autres
constructions encore plus etranges et phis conside-

rables, formant les fondements d'lme grande yille,

dont les rues se croisent a angles droits, sont fa-

cilement reconnaissables a travers I'immense foret.

On y trouve en outre les fondements de maisons,

faites de briques cuites au feu, comme nos briques
actuelles. II y en a dans I'etendue d'un mille."

Nous avons puise ce qui precede dans les A?itiqui-

tts Americaines de Priest, et nous empruntons ce qui
suit au meme ou"VTage, page 246.

Ruines de la ville d'Otuhim, decouvertes dans I'Ame-

rique du Nord.—Dans une lettre de Mr, C. S. Ra-
linesque, que nous avons deja cite, a tin de ses cor-

respondants en Eurox^e, nous trouvons ceci:—"II
y a quelques annees, la Societe Geographique de
Paris ofFrit une somme considerable pour un voyage
a Guatemala, et pour une nouvelle exploration des

antiquites de I'Yucatan et Chiapa, principalement
celles qui sont a quinze milles de Palenque."

" Je leur ai restitue, dit cet ecrivain, leur vrai

nomd'Otulum, qui est encore le noni du ruisseau

qui traverse ces ruines. Elles furent explorees par
le capitaine Del Pio en 1787, et en 1822 il en parut
une notice en anglais. Cette relation donne la des-

cription partielle des ruines d'une ancienne cite ba-

tie en pierres, d'une telle dimension qu'elle n'avait

pas moins de soixante quinze milles de circonferenco

(25 lieues). Elle avait trente deux milles de long
et douze milles de large, et etait remplie de palais,

de monuments, de statues, et d'inscriptions. L'un
des centres les plus anciens de la civilisation Ame-
ricaine, elle egalait presque Thebes de 1'antique

Egyptc."
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On lit dans le Magasm des Families* No. 3-i, page
26G, annee 1833, ce qui suit :

" L'attcntion publique
a ete recemment cveillee relativement aux ruines
d'une ancienne cite trouvee dans I'etat de Guate-
mala, II parait qu'elles vont etre explorees, et on
espere trouver des objets curieux et precieux, sous
le point de vue litteraire et historique. Nous con-
sidcrons le moment present comme tres favorable,
aujourd'hui que 1' attention publique s'occupe de
ces ruines, pour en donner qiielques details ii nos
lecteui's pendant les recherches actuelles, comme
introduction aux futures decouvertes."

Voici quelques particularites sur ces ruines, que
nous empruntons au capitaine Del Rio qui, comme
nous I'avons dit, les exiDlora partiellement en 1787 :—" De Palenquo, derniere A'ille aunordsituec dans
la province de Ciudad Real de Chiapa, en prenant
le sud-ouest et gravissant un plateau eleve, qui se-

pare le royaume de Guatemala de 1'Yucatan, a. une
distance de six milles se trouve la petite riviere de
Micol, dont les eaux coulent vers I'ouest et se jettent

dans rimportante riviere de Talijah, qui se dirigc

vers la province de Tobasco. Apriis avoir franchi

le ilicol, on commence a monter ; et a une dcmi-
lieue, ou un mille-et-demi, le voyageur traverse un
ruisseau nomme Otulum. De ce point, on decouATC
des masses dc ruines en pierre, ce qui rend les che-
mins presque impraticables pendant encore un demi-
lieuc, aprcs laquelle on arrive sur la hauteur oil

sont situes des batiments en pierre. II y en a en-

core quatorze en un endroit, quelques uns phis de-
grades que les autres, mais ayant encore beaucoup
de leurs appartements parfoitement visibles. Ces
batiments occupent une aire rectangulaire, de quatre

*I1 est ici question clu Family Magazine, publication am^ri-
calne, et ncu de notrc JIagasin des Familes. [Hote du Tba-
DUCTEUE ]
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cent chiquante toises de longueur sur trois cents
toiscs de largeur ; ce qui fait unpeuplus de quatre-
vingt-quatre perches de long (4-12 metres 464) sur
ciiiquante-six perches de large (281 met. 608), et

donne pour circonference totale, deux cent quatre-
vingt perches (1,407 met. 840), ou cnvii-on trois

quarts de mille. Cette aire presente une surface

plane a, la base de la plus haute montagne, qui
Jbrmp le point culminant. Au centre de cette sur-

face unie est situee la plus considerable des cons-
tructions, qui aient ete encore decouvertes parmi ces

ruincs. Elle s'eleve sur une eminence ou pp'a-
mide haute de ving toises, c'est-a-drre soixante pieds

ou pres de quatre perches (20 met. 112) d' elevation

perpendiculaire ; ce qui lui domie une apparence
empremte d'une majestueuse grandeur : on dirait

d'un temple suspendu dans les airs. Ce monument
est enwonne par d'axitres edifices, savoir ; cinq au
nord, quatre au sud, \ui au sud-ouest, et trois a Test,

en tout quatorze."
" On apercjoit, dans toutes les directions, des de-

bris d'autres edifices tombes en ruines entasscs le

long de la montagne, qui s'etend a Test et a I'ouest

de chaque cote de ces edifices, comme s'ils formaient
autrefois le grand temple destine au culte, ou le

palais d'Etat, demeure des princes et de leurs offi-

ciers, autour de laquelle etait batie la ville. C'est

la qu'on a trouve un aqueduc souterrain en pierre,

d'une tres grande solidite, et qui, dans sonparcoius,
passe dessous I'edifice le plus considerable."

Qu'il soit bien entendu que cette \ille d'Otulum,
dont les rmnes sont si gigantesques, se trouve dans
le Nord, et non pas dans le Sud de I'Amerique.
Sous la meme latitude que I'ile de la Jamaique,
qui est a 18 degTes nord de I'equatetu', elle est situee,

a enwon 800 mUles sud -de la Nouvelle-Orleans,
sTir le plateau le plus eleve entre Textremite sep-
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tentrionale de lamer des Caraibes et 1'Ocean Paci-
fiquc, c'est-a-dire vers I'isthme de Darien ou le con-
tinent e3t tres etroit.

La dccouverte de ces mines, et d'un grand
nombre d'autres non moiiis prodigieuses, dans ce
meme pays, commencent d'eveiller I'attention des
societes scientifiques de I'Europe qui, jusqu'ti ce

joiu-, avaient refuse a I'Amerique de pouvou' se

vanter de ses antiquites. Mais ces immenses mines
Yont etre explorees sous la direction de plusieurs

savants, et plus tard des relations detaillees en se-

ront sans doute domiees au public. On nous ap-
prend meme que deux A'olumes sont deja prets a
etre Hattcs a la presse, et cet ou^Tage recevra certai-

nement des Americains I'accueil le plus enthou-
siaste.*

*Depuis la publication de la Voix d'Avebtissement en Am6-
rlqueen 1837, 1'ouvrage en deux volumes intitulcJ: Incidents de
YovAGE, par MM. Stephens et Catherwood, est en efl'et venue
Jeter un grand jour sur Ics antiquites AmiJriuaiues. Envoy^s par
le Gouvernement des Etats-Uuis pour faire des explorations dans
rAmeriquc Centrale, ces deux voyageurs, sans le vouloir et sans

Ic savoir, ont fournl la preuve matericUe la plus concluante it I'ap-

pui do I'autheucitiJ dirinc du Livre de Mormon. (Jue le lectcur

impartial en soLtjugc.

Daus ce livre sacro sout donnds les noms et les situations locales

de nombreuses villes d'une vaste litendue, qui jadis ctajent floris-

santes parmi les anciennes nations de I'jVmdrique. La partie sep-

tentrionale du Sud-Amdrique, ainsi que I'AmiJrique Centrale,

avaient la plus nombreuse population. I)e splendides Edifices, des

palais, des tours, des forteresses et des -vUles s'y fievaient dans
toutes les directions. Uu lectcur atteutif de ce li\Te pent decourir

la situation et la distance de beaucoup de ces viUes les unes des

autres ; et si les traits E(?ographiques et I'e'tat actuel de ces pays
lui sont famUiers, il pcut au moyen des descriptions domi(;es dans
ce livre, determiner presque entiferement le point pr&is que ces

villes occupaient autrefois. Or chose biendigne de remarque, da-

puis la publication de ce livre inestimable, les ruines d'un grand
nombre de superbes ddifices, de fortifications et de cit^s d'une vaste

e'tendue, ont ete de'couvertes par MM. Stephens et Cathenvood
dans les solitudes inte'rieures de I'^Vmerique Centrale, dans cette

rfoion mCme ou csistaicut les anciennes cit<5s d(5crites dans le
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En 1826, un proprietaire, qui clemeiirait pres cle

la yille de Cincinnati, dans la plaine, voiilant avoir

un puits pour son usage, fit creuser jusqu'a la j)rofon-

deur de quatre-vingt-pieds, sans trouyer dc I'eau.

Mais, ayant persevere dans son entreprise, les ou-
vriers se trouverent arretes par uno substance qui
resistait a leiu's efforts, quoique evidemraent ce ne
fut pas de la roche. lis deblayerent la sxirface et

les alentours de la terre dont oet objet etait envi-

ronne, lorsqu'ils virent apparattre un tronc d'arbre,

de deux pieds de diametre et de deux pieds de liaut,

qui avait ete coupe avec une hacbe. Les coups de
la liaclie etaient encore visibles. Cette piece de
bois avait presque la couleur etl'apparence du char-

bon, mais non la qualite friable et fusible de ce

fossile. A dix pieds plus bas I'eau jaillit, et au-
jourd'hui is puits se trouve constamnient alimente
et tres estimo.

Dans la Geographie Universelle de Morse, pre-

Livrc de Mormon. Voilh, selon nous, une preuve cebtaine, in-

contestable, que le jeune tradiioteur illetre clu Livrede Mormon
litait inspiri- de Diou. La traduction de Joseph Smith decrit un
pays ou de grandes et populeusc cites existaient anciennement, ainsi

que leur situation et lour distance approximative les imes dcs
iuitres. Des anniJes aprfes, MM. Stephens et Catherwood de'-

couvrent les mines de quarante-quatrede ccsmemes villes, situ(jes

precisement dans le mSme endroit oil elles sont dc^ci-ites. Qui, hors
le pouvoir de Dieu, aurait pu revfler d'avance ce fait iucoimu, de-
montre plusieurs annees apres parun d&ouverte I'feUe ?

La decouvei'te faite en Californie de splendides ruines, qui, soit

par leur antiquite, soit par I'immensite' de leur (•tcndue, n'ont pas
d'^gales sur toute la terre, sont une autre preuve extcrne de la

divinite du Livre de Mormon. Le lecteur pourra se faire une
id(Je de I'immensit^ de ces derniferes ruines, par cette seule phrase
de I'autenr de leur d($couverte. " La plus considerable des pyra-
" mides d'Egypte, malgrd son importance, n'est meme qu'onmis^-
" rable jouot d'enfant [lot's toy], compar^e au principal monu-
" ment de ce groupe de ruines gigantesques.'' [Voir l'Etoile
DD Deseret, page 49, publication frauQaise dc notrc Eghse, en
vente chez Garnieb frferes, libraircs au Valais Royal, h Paris.]

—

[IfOTE DU TH.IDUCTEUR.]
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mier volume, page 142, la decouverte de ce bois est

confirmee en ces termes :
—" En crousant un puits

ti Cincinnati, on a troiivc uu tronc d'arbre en bon
etat a quatre-yingt-dix pieds de profondeiir ; et en
creusant un autre puits au meme endroit, un autre

tronc a ete trouve a, luie profondeur de 94 pieds,

avec des marques evidentes de la hache. Ce der-

nier avait sa tete comme si un outil de fer y avait

ete consum6 par la rouille."

Nous pourrions remplir \ui volume de traits sem-
blables siu- les antiquites Americaines, tons tendant

u prouver que ce continent a ete habite par des

pexiples inities aux sciences et aux arts, batissant

des villes, cultivant la terre, et ayant une langue

ccrite. Mais les citations que nous venous de faii-e,

nous paraissent plus que suffisantes. Si un petit

nombre de caracteres en Hebreu, ecrits sur du par-

cliemin, ont ete trouves dans la terre en Amerique,
il n' est pas plus difficile d'admettre qu'un volume
tout entier, ecrit sur des plaques metaUiques en ca-

racteres Egyptiens, ait ete pareillement trouve dans

la terre en Amerique. Le fait surprenant de troncs

d'arbre trouves enlbuis en terre a une profondeur de

80 a 90 pieds, aux environs de Cincimiati ; de sem-
blables decouvertes en beaucoup d'autres endroits,

soit dans 1'Amerique dunord, soit dans 1'Amerique
du sud, telles que des villes englouties, et niille

autres antiquites, tout enfin tend a demontrer qu'il

y a eu dans ce pays de terribles convulsions ou une
revolution generale, non seulement de nations, mais

de lanatiu-e tout entiere. De pareilles con\Tilsions

ne sauraient etre nulle part expliquees avec plus de

raison et d'evidence que dans le recit suivant des

extraordinaires evenements qui se passerent sur^ ce

continent, d^irant le crucifienient du Messie, recit

que nous empruntons au Li>Te de Mormon, page

411, premiere edition de Paris.

H
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•' Et il arriva que dans la trente-quatrieme annee,
dans le premier mois, au quatrieme jour de ce mois,
il s'eleva un grand orage, tel qu'on n'en avait ja-

mais vu dans le pays : et il y eut une forte et ter-

rible tem]3ete ; et il y eut d'affreux coups de
tonnerre, qui secouferent la terre comme si elle allait

se fendre, et si vifs etaient les eclairs qu'on n'en
avait jamais vu de seniblables dans tout le pays.
Et la -ville de Zaraliemla fut embrasee, la ville de
Moroni fut engloutie dans la mer, et les habitants

en furent noyes ; et la terre fut soulevee jusque sur

la ville de Moronihah, de sorte qu'a la place de la

ville, il y eut ^xa.e grande montagne ; et il y eut une
grande et terrible destruction dans le pays du sud.

Mais les ravages furent encore plus horribles dans
le pays du nord; car voici, toute I'etendue de
cette region fut dechiree par la tempete, par des

trombes, la foudre et les eclairs, et le violent trem-
blement de toute la terre : les grands chemins furent

detruits, et les routes abimees, de nombreuses places
unies devinrent raboteuses, et beaucoup de grandes
villcs notables furent englouties, et plusieurs brulees,

et d'autres furent tellement secouees que leur con-
structions s'ecroulerent, et les habitants en furent

Gcrases, et leurs emplacements furent deserts et de-
soles."

" Et quelques villes resterent ; mais les degats en
furent extremement grands, et beaucoup de leurs

habitants furent tues ; d'autres enleves par les tour-
billons, sans que jamais personne sut oti ils avaient
etecmportes; mais on sut qu'ils avaient ete em-
port es. Ainsi, toute la surface du pays fut defiguree
par les terKpetes, les tonnerres, les eclaii-s, et le trem-
blcmeat de terre. Et voici, les rochers se fendirent,

et ils.se briserent sur toute i'etendue du pays, et on
les trouva dissemines, en fragments crevasses siir

toute I'etendue du pays."
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" Et qiiand les tonnerres, les eclairs, la tempete
et les tremblements de tciTO eiirent cesse ; car voici,

ils diuerent pendant environ trois heures ; et il y en
eut qui dirent que le temps avait ete plus long

;

toutefois, toutes ces grandes et terribles choses du-
reront enyiron trois heures ; et alors voici, il y eut

d'epaisses tcnebres sur la surface du pays,"
" Et d'epaisses tenebres se repandirent sur toute

I'etendue du pays, de telle sorte que les habitants,

qui n'etaient pas tombes a terre, purent sentir la va-
peur des tenebres ; et on ne piit avoii- aucune lu-

miere, ni torches ni chandelles, a cause des tenebres

;

et il etait impossible d'allumer du feiimeme avec du
bois miiice et tres sec, de sorte qu'on ne pvit s'e-

clairer d'aucune facon ; et pas une lumiere ne parut,
ni feu, ni lueiu', ni le soleil, ni la lune, ni les etoiles,

tant etaient epais les brouillards de tenebres qui
s'etaient repandus sur le pays."

" Et ces tenebres durerent trois jours, pendant
lesquels ne parut aucune lumiere. Et il y eut une
grande consternation, des hurlements, et des lamen-
tations continuelles paimi le peuple ; oui, grands
furent les gemissements du peuple sur ces tenebres

et sur tant d'hon-ibles calamites. Et dans un en-
dxoit, on les entendit gemir en ces termes : Oh, si

nous nous etions repentis avant ce grand et terrible

jour, alors nos freres auraient ete epargnes, et ils

n'aujaient point ete brules dans cette grande ville

de Zarahemla ! Et dans un autre endroit, on les

entendit se lamenter ainsi : Oh ! poiu-quoi ne nous
sommes-nous pas repentis avant ce grand et terrible

jour ; oh si nous n'a-vions pas chasse, tue et la-

pide les prophetes, alors nos meres, nos belles filles,

et nos enfants auraient ete epargnes, et ils n' auraient

pas ete ensevelis dans cette grande ville de Mo-
ronihah ! et ainsi etaient dcchu'antes les lamenta-
tions da peuple."
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" Et une voix se fit entendre a tons les habitants
sur tonte I'etendue de ce pays, criant : Malheur,
nialheur, malheur a ce peuple ; mallieur aux habi-
tants de toute la terre, a moins qn'ilnese repentent,
car le diable rit, et ses anges se rejouissent de la

mort des beaux gar^ons et des belles fiUes de mon
peuple ; et c'cst a cause de leurs iniquites et de leurs

abommations qu'ils sonttombes, Voici, cette grande
cite de Zarahemla, je Vai detruite par le feu, ainsi

que ses habitants. Et voici, cette grande cite de
Moroni, je I'ai engloutie dans les abimes de la mer,
et ses habitants ont ete noyes. Et voici, cette grande
ville de Moronihah, je I'ai couverte de terre avec
ses habitants, pour cacher leui's iniquites et leurs

abominations de devant ma face, pour que le sang
des proph&tes et des saints ne me crie plus centre

eux. Et voici, la ville de Gilgal, je I'ai renversee,

et j'en ai enseveli les habitants dans les entrailles

de la terre, oui, et la ville d'Onihah, ainsi que ces

habitants, et la ville de Mocum et ses habitants, et

la ville de Jerusalem et ses habitants, et j'aifait venir

les eaux a leur place pour cacher leuis crimes et

leurs abominations de devant ma face, afin que le

sang des prophetes et des saints ne crie plus vengeance
contre eux."

*' Et voici, la ville de Gadiandi, et la ville de Ga-
dionmah, et la ville de Jacob, et la ville de Gim-
gimno, je les ai toutes englouties

;
j'ai fait surgir des

collines et des vallees a leur place, et j'en ai enterrc

les habitants dans les entrailles de la terre, pour ca-

cher leur perversito et leurs abominations de devant
ma face, afin que le sang des prophetes et des saints

ne crie plus contre eux. Et voici, cette grande cite

de Jacubugath, qu'habitait le peuple du roi Jacob,
je I'ai detruite par le feu, a cause de leurs peches et

de leurs crimes, qui etaient au-dessus de toutes leg

iniquites de la terre par Ictirs meuxtres et leurs ma-
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chinations secretes ; car se sont eux qui detniisirent

la paix de mon peuple et le gouvcrnement du pays

;

c'estpourqiioi, je les ai fait bruler pour les enlever
de devant ma face, afiii que le sang des prophctcs
et des saints ne crio plus centre eux, Et voici, la

ville de Lanian et la ville dc Josh, et la ville de Gad
et celle de Kishkumen, je les ai brulees par le feu,

ainsi que leurs habitants, pai"ce qu'ils ont chasse les

prophetes, etlapide ceux que j'avais envoyes pour
leur montrer leurs mechancetes et leurs abomina-
tions ; et parce qu'ils les ont tous rejetes, jxisqu'a.

ce qu'il n'y eut plus aucun juste parmi eux, j'ai

lance le feu et je les ai detruites, pour <5ter leurs

mechancetes et leurs abominations de devant ma
face, alin que le sang des prophetes et des saints que
je leiu- avais envoyes, ne criat plus delaterre contre
eux ; ct j'ai frappe ce pays et ses habitants de nom-
breuses et grandes calamites, a cause de leur per-

versite et de leurs abominations,"
" O Yous tous qui avez ete epargnes, parce que

vous etiez plus justes qu'eux, ne voulez-vous pas
maintenant revenir a moi, vous repentir de vos pc-
ches et vous convertii", pour que je vous guerisse ?

Oui, je le dis en verite, si vous voulez venir a moi,
vous aurez la vie eternelle, Yoici, mon bras de mi-
sericorde est etendu vers vous ; et qiiiconque veut
venir, je le rccevrai ; et benis sont ceux qui
viennent u moi, Voici, je suis Jesus- Christ le lils

de Dieu, J'ai cree les cieux et la terre, et toutes

les choses qii'ils contiennent. J'etais avec le Pere,
des le commencement. Je suis dans le Pere, et le

Pere est en moi ; et en moi le Pere a glorifie son
nom, Je suis venu vers les miens, et ils ne m'ont
pomt Te(;\i. Et les Ecritures touchant ma venue
sont accomplies. Et a tous ceux qui m'ont re^u,

j* leur ai donne le pouvoir de devenir les fils de Dieu^
et je ferai de mcme u tous ceux qui croiront en mon
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iiom : car voici, par moi vient la redemption, et

clans moi la loi de ISIoise est accomplie. Je suis la

lumiere et la vie du monde. Je suis Alpha et O-
mega, le commencement et la fin. Etvous nem'of-
frirez pkis I'efFusion du sang ; oui, a'os sacrifices et

vos holocaustes finiront, car je n'accepterai aucun
de Yos sacrifices et aucuiie de vos offi-andcs : c'est

un coeur brise et un esprit repentant qu'ilfautm'of-
frir en sacrifice."

" Et quiconque A'iendra a moi avec un coeiu' brise

et un esprit repentant, je le baptiserai avoc le feu et

le Saint-Esprit ; de meme que les Lamanites,
par leur foi en moi au temps de leur conversion,
lurent baptises avec le feu et le Saint-Esprit ; et ils

ne le surent pas. Yoici, je suis venu pour apporter
la redemption au monde, pour sauver le monde du
peche ; c'est pourquoi, quiconque se repent et vient

a, moi, comme un petit enfant, celui-la je le rece-
•\-rai ; car, pour de tels, le royaunie de Dieu est des-

tine. Voici, potur de tels j'ai doime ma \'ie, et je

I'ai reprise : c'est pom-quoi, repentez-vous et venez
a moi, bouts de la terre, etvous serez sauves."
" Et maiiitenant, voici, il arriva que tous les habi-

tants du pays entendirent ces paroles et furent te-

moins de ces choses. Et apres qu'ils eui'ent enten-

du ces paroles, il se fit un gxand sUence dans le pays
durant plusieurs heures ; car si grand fut I'ctonne-

ment de tous, qu'ils cesserent de se lamenter et de
gemii- de la j)erte de leurs parents morts : c'est

pourquoi le silence regna dans tout le pays pendant
plusieurs hexire§."

" Et une voix se fit encore entendi-e au peuple,

et tous r entendirent et en furent temoms ; et la

voix le^^r dit : O vous, peuples de ces grandes
villes qui sont tombees, vous, qui etes descendants
de Jacob, oui, qui ctes de la maison d'Israel, com-
bien de fois ne vous ai-je pas rassembles comme une
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poiile rassemble ses poxissins sons ses ailes, et je

Tous ai nourris. Et encore, combicii de fois nc vous

aurais-je pas rassemble comme une poule rassemble

ses poussins sous ses ailes ; oui, peuples de la mai-

son d'Israel, qui etes tombes ; oui, 6 vous, peuple

de la maison d'Israel, qui habited Jerusalem, de

meme que ceux qui sont tombes, oui, combien de

fois ne a-ous aurais-je rassemble comme uue poule

rassemble ses poussius sous ses ailes, et vous
_
ne

I'avez pas voulu. O vous, maison d'Israel que j'ai

epargnee, combien de fois vous rassemblerais-je

comme une poule rassemble ses poussins sous ses

ailes, si vous vouliez vous repentir et revenir a moi
avec une ferme determination. Mais si vous ne le

faisiez pas, 6 maison d'Israel, les places de vos de-

mem-es deviendraient desertes, et desolees jusqu'au

temps de raccomplissement de mon alliance avec vos

percs."

•' Et apres que les habitants du pays eurent en-

tendu ces paroles, voici, ils reoommencerent a p'leu-

rer et a gemir, a cause de la perte de leui's parents

et amis. Et les trois joui-s se passerent ainsi.

C'etait le matin, et les tenebres se dissipcrent de la

surface du pays ; la terre cessa de trembler, les ro-

chers de se fendre, les mugissements horribles de se

faire entendre, tous les bruits tumultueux s'apai-

serent, la ten-e se referma et s'affermit ; le deuil, les

pleurs et les lamentations du peuple, dont la vie

avait ete epargnee, cesserent ; et la douleur fit place

a la joie, et lalouange et les actions de graces au

Seigneur Jesus-Christ, leur Ilcdempteur, rempla-

cerent les lamentations. Ainsi s'accomplii-ent les

Ecritures annoncees par les prophetes."

Voila done unrecit qui nous apprend claii-ement et

positivement quand et comment les antiquites Amc-
ricaines fiirent ensevelies, comment destroncsd'arbre

furent enfonces a une profondeiir de quatre-vingt et
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quatre-vingt-dix pieds dans la terre, comment des
yilles furent englouties et abimees, comment des mon-
tagiies disparurent et des vallees surgixent, comment
(les rochers se fendii-ent, et enfin comment ce conti-
nent changea de face dans toute son etendue etfut de-
figure. Nous fermerons ce chapitre en disant a
tous les hommes, si vous desirez des renseignements
sur les antiquites de TAmerique, si tous desirez
obtenir des lumieres historiques, prophetiqucs, ou
doctrinales de la plus haute importance, lisez at-

tentivement le Livre de Mormon.

CHAPITRE V.

XA RESURKECTION DES SAIXTS, ET LA RESTArRATION

DE TOUTES CHOSES ANNONCEES PAR LES PROPHETES.

Voila I'un des plus importants sujets que puisse
contempler I'esprit humain, et il est peut-etre aussi

peucompris, dans ce sifecle, qu'aucun de ceux qui
se trouyent dans le champ prophetique. Mais quel-

que negligence qu'ait pour lui la generation actuelle,

c'etait autrefois la gxande base de la foi, de I'espe-

rance, et de la joie des saints. C'etait la compre-
hension coiTecte de ces choses, et une ferme croyance
en elles, qui influen9aient tous leurs mouvements.
Une fois que leur esprit s'etait fixe la-dessus, rien

au monde ne pouA'ait plus les ebranler ; leur foi

etait solide, leur joie constante, et leur esporance
inebranlable atteignait jusqu'au ciel. C'etait la

ce qui les comblait de joie dans leurs persecutions

et tribulations, dans le cii'que, et jiisqu'au milieu

des buchers ; c'etait en Tue des biens a venir, qu'ils

perdaientjoyeusement leurs richesses temporelles,

et qu'ils etaient errants comme des etrangers et des

pelerins sur la ten-e. Car ils soupu'aient aprcs un
l>ays, tme cite, et un heritage, tels qu'il n'y a qiie
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les saints pour les connaltre, les comprcudrc, et

meme les desii'er.

Mais nous ne pourrons jamais comprendre cc que
signifie precisement le mot de restaui'ation, a moins
que nous nc sachions quels sont les biens qui ont
etc perdus ou enleves. Par exemple, si nous of-

frons de restituer quelque chose li \in homme, cela

vetit dire que cet homme possedait autrefois cet

objet, mais qu'il I'a perdu, et que nous somnies de-
termines a, faiie rentrer cet objet en sa possession.

Aiirsi, lorsqu'un prophete parle de la restauration

de toutes choses, il yeut dire que toutes clioses

ayant subi vine alteration, un changement, elles

doivent titre ramenees a leur etat primitif, commc
elles existaient au commencement.

II nous est done necessau'e d'examiner d'abord la

creation, telle qu'elle sortit dans toute sa purete
des mains du Createtir. Si nous pouyons dccouvrir
dans quel etat elle existait primitivement, ct com-
prendre les alterations qu'elle a subies, alors nous
serons a meme de savoir ce qui doit etre retabli

;

et nos esprits se trouvant ainsi prepares, nous at-

tendi'ons precisement les choses qui doivent arriver,

et nous ne serons plus exposes a IcA'cr, dans notre
ignorance, notre bras chetif jiour resister a Dieu.
Exammons done quel etait I'etat general de la

terre, quant a son exterieur, a la place qu'elle oc-

cupait, et a ses productions.
Quand Dieu eut cree les cieiix et la terre, et qu'il

eut separe la iumiere des tenebres, il adressa son
premier grand commandemcnt aux eaux. (Gencse
1, 9) " Et Dieu dit : Que les eaux qui sont au-
dessous des cieux soient rassemblcs en im lieu, et

que la terre seche paraisse : et ainsi fut." De la

nous apprenons un fait merveilleiix, que fort peu
de gens ont su apprecier ou croire dans ce siecle, en
apparenee si eclaire ; nous apprenons que les eaux^
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qui sont maintenant dmsecs en plusieiirs oceans,
en mers, et en lacs, furent toutes reunies ensemble
en un seul vaste ocean ; et consequemment que la

teiTQ, aujourd'hui coupee en deux et divisee en
continents, et en iles presque innombrables, ne for-

mait alors qii'un seul immense continent, ou corps
homogene non divise.

Secondement, nous savons que le Seigneur Dieu
dcclara que la terre, ainsi que toutes les autres par-
ties de la creation, etaient tres bonnes. De la nous
apprenons qu'il n'y avait ni deserts ni solitudes

frappos de sterilites, ni marais pestilentiels, ni col-

lincs rudes et raboteiises, ni enormes montagnes
couvertes de neige cternelle ; et qu'aucune pai'tie

de la terre n'etait enseyelie dans la zone glacee, de
maniere a en rendre le sol et le climat horribles et

improductifs, sujets a des frimas eternels, oil a etre

condamnes a une prison de glace cternelle,

—

Ou ni les douces fieurs n'auiment le paysage desole,

Ni d'abondantes moissons ne couronnentl'ete.

Mais la terre entiere n'etait probablement qu'une
immense plaine, ou bien elle etait entrecoupee de
legers monticules et de vallees inclinces, propres a
la culture ; tandis que son climat, delicieusement
varie, n'eprouvait que de faibles changements de
chaleur et de froid, de pluie et de temps sec, ce qui
concoiu-ait a lui faire loroduire la plus grande va-
riete de fruits destines a la nourritui-e de I'homme,
des animaux, des oiseaux, et des reptiles ; pendant
que la plaine fleurie, ou les bosquets aromatiques,
exhalaient a chaque brise leiu- suave parfum, et que
la creation tout entiere des etres animes ne respi-

rait que sante, joie, et harmonie.
Apres cela, nous voyons dans la Genese que (1.

29, 30)—" Et Dieu dit : Voici, je vous ai domie
toute berbe portant semcnee, et qui est sur toute la
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tcrre, ct tout arbre qui a en soi du fruit d'arbrs

i)ortant semence ; ce qui vous sera pour nourritui'e.

ylais j'ai donne a toutes les betes de la terre, et u
tous les oiseaux des cieux, et a tout ce qui se meut
sur la terre, qxii a vie en soi, toute herbe verte pour
manger ; et ainsifut." Ces yersets nous apprencnt
que la terre ne produisait alors ni herbes nuisibles

ni plantes venimeuses, ni ronces ni epines ; totit ce

qui croissait n'etait destine qu'a la notirriture de
I'homme, des betes, des oiseaux, et des rcirtiles ; et

leur no\irriture ctait entiereinent vegetale : la chair

et le sang u'etaient jamais sacrifies pour assouvir
leur sensualite, ou apaiser Icur faim. La plus par-
faite harmonic regnait parmi toute la creation ani-

male ; le lion mangeait du fourrage avec le boeuf,

le loup denieurait avec I'agneau, le leopard couchait
avec le chevreau, Fours et la vache broutaient en-
semble I'herbe dans les niemes paturages, tandis que
leurs petits reposaient en toute seciu'ite, a I'ombre
des memes arbres ; tout ctait paix et harmonic, et

il n'y avait rien povu' troubler ni pour nuire dans
toute la sainte montagne du Seigneur,
Et pour couronner le tout, nous voyons I'homme

ere, a I'image de Dieu, exalte en dignite et en puis-
sance, regnant sur toute la vaste creation des etres

animes qui fourmillaient sur la ten'e, nous le voyons
habiter un jardm delicieux et parfaitement arrose,

au milieu duquel s'elevait 1' arbre de vie auqiiel il

avait acces. La, il marchait en presence de son
Createur, il conversait avec kii face a face, et rcgar-

dait sa gloire, sans qu'un A'oile en vint affaiblr les

rayons. O lectexu-s, contemplez un instant cette

creation magnifique, revetue de paix et d'abondance ;

la terre couverte d'animaux inoifensifs, se livrant a
leurs joyeux cbats; I'espace regorgeant d'oiseaux
delicieux, dont les chants incessajits remplissaient

les airs de leur diverse melodie ; tous ces animaux
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soumis a leur souvcrain legitime, dont la joie se

melait a la leur ; contemplez, dans son ravissant jar-

din—capitale de la creation,—rhomme assis sur le

trone de ce vaste empire, promenant librement son
sceptre souverain sur toute la terre ; tandis que des

legions d'anges s'empressaient autour de lui, et

joigiiaient leurs voix a la sienne en chants de lou-

anges et en cris de joie. Aucun soupir, auctm gemis-

sementne se faisait entendre dans toute I'etendue de
cet empire : la pas de pleurs, pas de chagrin, ni dou-
leur, ni peine, ni maladie ; la mort y etait inconnue ;

la, pas de debats, pas d'effusion de sang, pas de
guerre ; mais la paix le plus inalterable, la vie, la

joieet I'amour y regnaient partout et sans cesse.

Mais, helas ! combien la scene est changee !

O leeteur, quel affreux changement ! Cette terre,

nagucre si delicieuse, est maintenant devenue le sc-

jour de la douleur et du traA"ail, du deuil et de la

niort : elle ne produit plus que des ronces et des
epiiies ; I'homme et les animaux se font la guere

;

le serpent, craignant que satete ne soit ecrasce, fiiit

adroitement I'homme ; et celui-ci, au milieu de son
epineux sentier, tremble de peur que le serpent ne
A'ienne decliirer son talon. L'agneau donno son
sang sur I'autel des sacrifices. Eientot I'homme
deteste, persecute, et tue son semblable ; la terre ne
presente plus qu'une scene de sang et de violence

;

toute chair devient corrompue, la puissance des tc-

nebres domine partout ; Noe regrette que Dieu ait

cree I'homme, et son cceur s'afSige que le Seigneur
en viemie tirer vengeance, et piirifie la terre par le

deluge.
Ilien ne nous indique jusqu'u quel point ce cata-

elysme a contribue a produii'e les divers change-
ments, tels que diviser la terre en fragments brises,

former les iles et les continents, les montagnes et les

vallees ; ce boulevcrsement doit avoir cte considc-
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rablc. Mais aprcs le deluge, cTii temps de Pcleg, la

terrc fut diyisee (Voir la Genese X. 25.) ; relation

bien courte, assurement, d'un evenement si consi-
derable. Cela neanmoins, expliquerait la puissante
revolution qui chassa la mer de la place qu'elle oc-
cupait au Nord, et lui fit prendre sa position entre
les differentes parties do la terre, qiii des-lors furent
separees et prii-ent leur prcsente forme. Cette re-

volution physique, ainsi que les tremblements de
terre et les convulsions qui ont eu lieu depuis, out
contribue sans doute a imprimer a notre globe sa
physionomie actuelle ; tandis qize les gi-andes male-
dictions dont certaines parties de la terre ont ete

irappees, a cause de la perversite de ses habitants,

nous expliqueraient la raison d'etre des marais pes-
tilentiels, des lacs desseches, des mers mortes, et des
immenses deserts.

Temoin, par cxemple, les accusations des pro-
phctes contre Babylone ; voyez comment elle devait

devenir une perpetuelle desolation, un repaire de
betes sauvages, la demeure d'oiseaiix immondes et

odieux, luie retraite poiu' les hihoux ; elle ne devait

jamais plus etre habitee, mais rester desolee de ge-
neration en generation. Temoin les plaines de So-
dome, autrefois couvertes de cites, de villages

florissants, et de jardins bien arroses : mais o
quel changement ! ce n'est plus aujourd'hui qu'rme
vaste mer d'eau croupissante. Temoin encore la

terre de la Palestine ; sous le regno de Salomon,
elle etait en etat de nourrirdes millions d'ames,sans
compter le ble et autres productions qu'elle echan-
geait avec les nations voisines ; au lieu qu'elle est

maintenant desolee, et a peuie capable de noui-rir

quelques miserables habitants. Et quand je jette

les yeux sur notre propre pays, quand je vols nos
nombreux marecages, nos lacs, nos etangs d'eau
stagnante, tant d'enornies montagnes et d'iimom.
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brables lieiix steiiles ou desoles
;
quand je vois

des roclicrs qui se sont fendus, et ont ete brises en
pieces, du centre a la circonference, je m'ecrie : d'oCi

proviennent done toutes ces choses r

En lisant le Livre de Mormon, j'apprends que
lorsque Jesus-Christ fut crucifie parmi Ics Juifs, le

continent tout entier de 1'Amerique trembla jusqu'en
ses fondements, que plusieurs villes furent englou-
ties et que les eaux surgirent a leur place : que tous
les rochers se fendirent

;
que des montagnes furent

lancees a une extreme hauteur, et que d'autres

montagnes furent Iransformecs en valleee
;
que les

routes furent abiniees, et que la face du pays tout
entier subit une complete transformation. Alors
je m'ecrie : pouj moi desormais ces choses ne seront
plus un mystere ; maintenant je sais me rendre
compte des prodiges etranges que je rencontre a
chaque pas sur toute I'etendue de notre pays.
Quand je traverse une chaine de rochers, que je les

vois tous fendus et brises en pieces, tandis que d'e-

normes blocs se trouvent profondement enfonces
dans la terre, a quelques pas de distance d'oti ils

furent lances, je m'ecrie avec etonnement : voila

les soupirs, les gemissements convulsifs de la nature
exprrante, quand le Pils de Dieu versait son sang
sur I'arbre de la croix !

Mais les hommes ont degenere et grandement
change, aussi bien que la terre. Les crimes, les

iniquites, et les nombreuses habitudes vicieuses des
derniers siecles, ont accru les miseres, les fatigues

et les souffiances de la vie humaine, L'oisivete,

I'orgueil, 1' avarice, ^i^rognerie, la vie desordonnee,
et PvUtres abominations qui caracterisent les derniers

temps, tout a contribue a plonger le genre humain
au dernier degre de la degradation et de la misere

;

tandis que d'un autre cote, les supercheries des
pretres et les fausses doctrines ont beaucoup con-
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tribue a endormir les ames, et les ont laissees dans
Uii ctat intiniment au-dessous des dous et des avan-
tages dont jouissaient les anciens saints, benedictions
divines seules capables d'exalter la puissance in-

tellectuelle de I'esprit hiimain, d'inspii-er des sen-
timents nobles et gcnereux, de dilator le cceur, et de
donner a I'anie tons les developpements qu'elle

peut comporter. Voyez les anciens conversant avec
le Grand Jehova, prenant des lecons des anges, re-

cevant des instructions du Saint-Esprit, dans la

niiit par des songes, dans le jour par des visions,

jusqu'a ce qu'enfin, le voile etant souleA^e, il leur

etait permis de voir avec admiration toutes les

choses passees et futures ; oui, de prendre leur es-

sor er de s'clancer parmi des globes innombrables,
tandis que I'etendue immense de I'eternite s'ou-

\Tant devant eux, ils contemplaient les puissantes

ceuvres du Grand JE SUIS, jusqu'a pouvoii" con-
naitre comme ils etaient connus, et voii* comme ils

etaient vus.
Comparez ces himieres aux connaissances super-

ficielles et a cette futile sagesse mondaine, qui
semblent satisfaire I'esprit etroit de I'homme dans
notre generation. Voyez, en effet, cette miserable
creature du dix-neuvieme siecle, a I'ame basse,

esprit fourbe, venal et calculateur, qui ne pense ici-

bas qu'a augmenter sa fortune, ou a s'enrichir aux
depens de ses voisins, dont tous les exercices ou
devoirs religieux consistent b. aller a I'assemblee,

a payer au pretre son salaire, ou a prier son Dieu,
sans jamais esperer d'en etre ecoute et d'en recevoir

une reponse, dans la supposition que Dieu a ete

sourd et muet depuis plusieurs siecles, ou qu'il est

devenu tout-a-fait stupide et indifferent, comme lui-

meme. Apres avoir vu ce contraste, vous serez ca-

pable de vous faire une idee de la hauteur extreme
d'ou rhomme est tombe ; voits apprendrez aussi
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combien de nos jours il Yit infiniment au-dessous de
son ancienne dignite et de son ancienne gloire

:

votre coeur s'attristera, et votre affliction de^iendra
fort grande, en le contemplant dans son etat d'a-

baissement, et surtout quand vons songerez qn'il

est votre frere. Alors vous serez pret a vous eerier

avee etonnement : O homme, combien tu es dechu

!

tu etais autrefois le favori du Ciel ; ton Createur
faisait ses delices de converser avec toi, les anges
et les esprits des liommes justes rendus parfaita

etaient tes compagnons ; et maintenant te voila de-
grade et abaisse jusqu'au niveau de la brute, oui,

au-dessous meme des betes, car elles regardent avec
epouvante et liorreurs tes vains amusements, tes

debauches et ton ivrognerie, et ainsi t'offrent bien
souvent un exemple digue d'etre imite par toi. Oh !

quel'apotre PieiTe avait raison de dii-e de toi que
tu ne sais rien excepte ce que tu sais naturellement
comme les animaux, qui sont crees pour §tre pris et

detruits. Ainsi tu deperis de generation en gene-
ration. Toute la creation gemit sous tant de souil-

lures ; tandis que le chagrin et le deuil, les pleurs

et la mort comblent rapidement la mesure des jours

de riiomme. Mais, 6 mon ame, detourne tes regards

de ce spectacle desolant : qu'il te suffise d'avoii" de^

coavert, en une eertaine mesure, ce qu'a perdu
le genre humain. Tournons notre attention svu- ce

qui doit etre restaure, d'apres les Prophetes.
L'apotre Pierre, en prechant aux Juifs, leur dit :

" Et il enverra Jesus-Christ, qui vous a ete armonce
auparavant. II faut cependant que ie ciel le re-

<;oive jusqu'au temps du retablissement (de la resr

taiu'ation) de toutes choses dont Dieu a parle, par
la bouche de tous les saints prophetes, depuis le

commiencement du monde." II parait d'apres ce

texte qiie tousles saints prophetes, y compris Adam,
ont eu leiirs yeux fixes sur lui certain temps oCi
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toutes choses seraient restatirees dans leur etat pri-

mitif cle beaute et d'excellence. Nous apprenons
aussi que I'epoquo de cette restauratioii sera au
temps ou vers le temps du deuxieme avenement de
Christ ; car les cieux doiveiit le recevoir jusqu'au
temps de cette restauratioii, et alors le Pere renverra
de nouveau siir la terre.

Nous allons citer maintenant le proph^te Isa'ie

(XI. 1-5.) " Consolez, consolez mon peuple, a dit

I'Eternel. Parlez a Jerusalem selon son cosur, et

criez-lui que son temps marque est accompli, que
son iniquitc est acquittee, qu'elle a recju au double,
de la main de TEternel, la peine de tous ses peches.
La voix de celui qui crie au desert, est : Preparez
le chemin de I'Eternel, di-essez dans la solitude les

sentiers de notre Dieu. Toute vallee sera comblee,
et toute niontagne et tout coteau seront abaisses, et

les lieux tortus seront redresses, et les lieux rabo-
teux seront aplanis. Alors la gloire de I'Eternel
sera revelee, et toute chair la Terra en meme temps

;

car la bouche de I'Eternel a j^aiie."

• Ces rersets nous appremlent d'abord qu'une voix
se fera entendre dans le desert, pour preparer le

chemin au Seigneur, a I'epoque precise ou Jerusalem,
ayant ete foulee assez longtemps par les Gentils, re-

cevra de la main de I'Eternel le double pour tous
ses peches ; oui, quand le temps marque de Jeru-
salem sera accompli, et que ses iniquites lui seront
pardonnees, alors se fera cette proclamation, comme
le fut celle de Jean, oui, une deuxieme proclamation
pour preparer le chemin au Seigneirr, poui- son
deuxieme avenement. Vers cette cpoque, toute val-

lee sera ^levee, toute montagne et tout coteau seront
abaisses, les lieux tortus seront redresses, et les lieux
raboteux seront aplanis ; alors la gloii-e de I'Eternel
sera revelee, et tout chair la verra en meme temps,
car la bouche de I'Eternel a parle.
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•Ainsi vous levoycz, toute montagne ayant ete

abaissee et toiite vallee elevee, les lieux tortus ayant

ete redresses et les lieux raboteux aplanis, ces puis-

santes revolutions commenceront a rendre a la face

de la terre sa beaute primitive. Mais cela fait,

l'ceu\Te de la restauration sera loin d'etre cornpletc,

il restera beaucoup a fatre encore poxir retablir

toutes clioses.

Parcourons le SSme chapitre d'lsai'e. II est encore

parle la du deuxieme avenement du Seigneur, et

des puissantes oeuATres qui I'accompagnent. Les

lieux arides se transformeront en etangs, et du sein

desdeserts jailliront des sources d'eaux vivos ; ils

produiront des fleurs et de la verdure et fleuriront

comme la rose ; et cela, vers le temps de la venue de

leur Dieu avec la vengeaiice et la retribution, eyi-

dente allusion au deuxieme avenement du Messie.

En meme temps les enfants d'Israel viendront en

Sion avec chants de triomphe ;
pour eux plus

de douleur, plus de gemissements, car eternelle

sera leur allegresse. Nous voyons la que la ma-

lediction ayant ete levee de dessus les deserts,

ils deviennent des campagnes bien arrosees et

productives.
'

Et les lies, seront-elles rendues aux continents

d'oti elles furent separees ? Pour cette question,

nous vous renvoyons a rApocalypse (VI. 14.)^ " Et

toutes les montagnes et toutes les ils furent otees de

leurs places." Ce passage nous apprend que les

lies seront transportees quelques part. Or,^ comme
c'est le temps de restaurer ce qui avait ete perdu,

elles retourneront et se reuniront aux continents d'ou

elles seront venues.

Nous citerons ensuiteles versets 13 et 14 du XIII

chapitre d'Isaie, ovi il est dit que " la terre sera

ebranlee de sa place, et sera comme un chevreul
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qui est chasse, que personne ne retire." Puis, le

verset 4du LXII cliapitre, ou il est ecrit :
*' On ne

te nommera plus la repudiee, et on ne nommera
plus la terre desolee ; mais on t'appellera : Ma
bonne volonte en elle ; et la tcrre, la mariee, car

I'Eternel mettra son alfection en toi, et la terre sera

mariee."

Ici nous avons en premier lieu la terre ebranlee

comnie un chevreuil, qui est chasse ; ensuite, nous
vbyons qu' elle est mariee. De tout cela, ainsi que
d'autres Ecritures, nous apprenons que les conti-

nents et les lies se reuniront ensemble, commie ils

I'etaient au matin de la creation, et que la mer re-

prendi'a la menie place qu'elle occupait auparavant.
Toils ces evenements s'accompliront au milieu des

plus grandes convulsions de la natui'e, vers le temps
de la venue du Seigneur.

Void la montagne des Oliviers se fend en deux, au
moment qu' il pose de nouveau son pied sur son sommet.

Les lies oheissant d sa voix, s'enfuient ; et V Ocean re-

prend sa place au nord. Jl reumt tout la terre en un
seul continent, comme elle e'tait auti-efois. II la delivre

de sa malediction et ltd rend toute sa vigueur et sa vir-

ginite pirimitives.

Apres avoir rendu a la terre I'etat glorieux qu'elle

avait a sa creation, en abaissant les montagnes, ele-

vant les vallees, aplanissant les lieux raboteux, ren-
dant aux deserts leur fertilite, reiinissant ensemble
les lies et les continents, et delivrant notre planete
de sa malediction pour qu'elle ne jjroduise plus ni
plantes nuisibles, ni ronces iii epines ; I'oeuvre sui-

vante du Seigneur sera derendre a la creation ani-

male son etat primitif de paix et de glou-e, en faisant

que toute cause d'inimitie disparaisse de la terre.

Mais cela ne pourra jamais etre, tant que le genre
humain n'aura point etc frappe d'une destruction
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generale, qui purifie entierement la terre et la de-

livre de toute espece d'iniquite. Ce qui s'executera

par la verge de sa bouche, et par le souffle de ses

levres ; ou, en d'autres termes, au moyen d'un feu

universel comme le deluge. Isaienous dit (XI. 4-9.)
" Mais il jugera les pau-sTres avec justice, et il con-

damuera avec droiture, pour maintenir les debon-
naires de la terre : et il frappera la terre de la yerge

de sa bouche, et fera mourir le mechant par le

souffl-e de ses levres. Le loup habitera avec I'ag-

neau, et le leojpard gitera avec le clievreau ; le veau,

le lionceaii, et le betail qu'on engraisse, seront en-

semble, et un enfant les conduira. La vache paitra

avec Tours, leur petits giteront ensemble, et le lion

mangera du fourrage comme le bo2uf. L' enfant qui

tette s'ebattra sur le trou de 1' aspic, etl'enfant qu'on

sevre mettra la main au trou du basilic. Ou
ne nuira point, et on ne fera aucun dommage a

personire dans toute la montagne de ma saintete :

car la terre sera remplie de la' connaissance de

Dieu, comme le fond de la mer des eaux qui le

couvrent."
Apres avoii' ainsi piuifie la terre, et I'avoir rem-

plie de la connaissance de Dieu comme les eaux
couvrent le fond de la mer ; apres avoir repandu
son esprit sur toute chair, les liommes et les betes

deviennent tous parfaitement inofFensifs, comme ils

I'etaient au commencement ; leur nourriture est

purement vegetale ; et il ne reste plus rien qui soit

susceptible de nuire ou de donner la mort dans toute

I'etendue de la creation. Les prophetes nous font

i:)lusieurs glorieuses descriptions des felicites dont
jouit alors la famille humaine. " Ils batii-ont des

maisons, et ils les habiteront ; ils planteront des

vignes, et ils en boiront levin ; ils feront des jardins,

et ils en mangeront le fruit. lis ne batiront plus de

maisons poiu' qu'un autre les habite ; ils ne seme-
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ront plus pour qu'un autre en ait la recolte, car les

jours demon peuple egaleront les jours des arbres,

etmes elusjouiront long-temps du travail de leurs

mains. lis ne travailleront plus en A'ain, et ils ne
produiront plus dans la peine ; car ils seront la pos-
terite des benis du Seigneur, et leiu:s descendants le

seront avec eux. Et il arrivera, qu'avant qu'ils

orient je les exaueerai, et lorsqu'ils parleront encore
je les aurai dej^ entendus."
Durant cette heureuse epoque de 1' existence hu-

maine, il parait que tous les hommes Ai^Tont sur la

terre aussi long-temps qu'un arbre, et cela sans

douleur ni chagrin ; tout ce qii'ils demanderont,
ils I'obtiendront immediatement, et tous leiu-s be-
soins seront meme prevenus. Et alors sans doute
aucun d'eux ne dormira plus dans la poussiere, car
tous aimeront mieux etre transmues, e'est-a-dire

changer en un clin d'ccil leur eta.t de mortalite en
celui d'immortalitc ; apres quoi, ils continueront a
reguer avec Jesus-Christ sur la terre.

Nous venons d'examiner les propheties a travers

les diverses transformations qui contribueront a
rendre a la terre, et a ses habitants, cet etat de per-
fection qu'ils avaient primitivement, et dans Icquel
ils existeiont durant le grand sabat de la creation.

Apres avoir a'u la restauration de toutes choses par- .

mi les vivants, nous rechercherons quel sera le sort

de ceux qui dorment dans la poussiere. Mais, afin

de bien comprendre la nature de leur restauration,

nous devons nous rendre compte des particularites

qiii signalerent la resurrection de Jesus- Christ ; car
il fut un parfait niodele d' apres lequel tous ses saints

seront ressuscites.

Premierement, nous nous rappclons qu'il etait

revctu de chair, d'os et de sang, comme un autre
homme, et qu'il etait de toutes les manieres assu-
jetti u la fann, a la soif, a la doulciu', a la fatigue, a
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la maladie, et a la mort, comme tout autre personne
;

avec cette difference, qu'il etait capable d'endurer
d'avantage qu'aucun axitre corps humain. Secon-
dement, ce nieme corps fut suspendu a la croix,

perce avec des clous qui furent enfonc6s dans ses
mains et dans ses pieds, et son cote fut perce d'un
coup de lance, d'ou il sortit de I'eau et du sang.
Troisiemement, ce meme corps, entierement prive
de Tie, comme tout autre cadaA're, fut pris sans qu'il

y eut uji OS de brise ; il fut soigneusement enveloppe
de linges et mis dans un sepulcre, ou il resta jus-
qu'au troisieme joiu-

;
quand, de grand matin, les

femmes etant venues au sepulcre, ainsi que ses dis-

ciples, ils trouverent les linges par terre, et celui

qu'on lui avait mis sur la tete soigneusement plie

et mis a part ; mais le corps qui avait repose la,

n'y etait plus. D'apres toutes ces circonstances,

nous decouvrons que la meme chair et les memes
OS qui araient ete mis dans le sei^ulcre fxirent reel-

lement ranimes, qu'ils ressusciterent et laisserent de
cote les linges comme n' etant plus necessaires.—
Et Jesus-Christ sortit tiomphant du sejour des
morts, ayant ce meme corps qui etait ne d'une
femme, et qui avait cte crucifie. Mais aucun sang
ne coulait plus dans ses veines, car le sang est la

vie naturelle, dans laquelle resident les prmcipes
de la mortalite ; or un homme rendu a la chair et

au sang serait mortel, et par consequent siijet a la

mort. Ce qui n'etait pas le cas avec notre Saxiveur,

bien qu'il eut sa chair et ses os apres sa resurrection
;

en effet, lorsqu'il apparut a ses disciples, et qu'ils

furent saisis de frayeur dans leur supposition que
ce n'etait qu'un esprit, il leur dit poiu- leur montrer
leur erreur :

" Touchez-moi et regardez-moi, car un
esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que
j'ai." Alors demandant quelque chose a manger,
on lui presenta lur morceau de poisson roti et d'un
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rayon cle miel, et il en mangca. Et meme plus tard
il invita Thomas a mettre son doigt sur les plaies

des clous, a ses mains et a ses pieds, et a mettre sa
main sur son cote

;
preuve evidente qu'il avait non-

seulement le meme corps, mais que ses blesstu-es

conservaient la meme empreinte pour servir de te-

moignage, et qu'elles la conservcraient jusqu'a son
retour, quand les Juifs, regaixlant celui qu'ils au-
ront perce, lui demanderont :

" Quelles sont cos

plaies a tes mains et h tes pieds ?"

O vous, liommes endurcis, yous, impies ! vos
yeux verront bientot celui qui a ete crucifie pour
vos peches. Alors vous reconnaitrez que la resur-
rection des morts est une realite, quelque chose de
palpable, et que rcternite n'est pas mi pays habite
par des ombres, ni un monde de fantOmes, eomme
quelques tins se I'imaginent.

Entr'autres choses que fit Jesus apres sa resur-
rection, nous le trouvons dans rhiunble attitude de
rotir du poisson, et d'appeler ses disciples pour ve-
nir le manger. Touchante simplicite ! quel amour,
quelle affabilite ! Cieux, applaudissez ! toi, terre,

sois dans I'admiration ! Contemple le Eedempteur
revetu d'immortalite, assis avec ses freres, en plein
air, aupres d'un feu de charbon, partageant lium-
blement un repas de poisson, que ses propres mains
avaient prepare ! O, voiis, nobles et piussants de la

terre, qui ctalez tant de luxe et d'afFectation ! Vous,
pretres, charges d'honneurs, de titres, de dignites,

de richesses, et des somptuosites de ce monde, voila,

potir Tous ime le^on qui vous fera rougir : ah ! ne
vous targuez plus desormais d'etre les disciples de
rhumble et debonnaire Jesus !

Pour en revenii" u la resiu-rection, apres aA'oir de-
montre jxisqu'a la derniere evidence que notre Sau-
veur ressuseita des morts, avec le meme corps qui
fut crucifie, en possession de sa chair et de ses os,
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mangeant et buvant svec ses disciples, cela seul
tranche a jamais la question touchant la resurrec-
tion des saints. Mais s'il etait besoin d'une autre
preuve, nous la trouverions dans une prophetie de
Job, deja mentiomiee dans cet ouvrage, ou il de-
clare que son Redempteui- pai-altra sur la terre au
dernier jour, que lui, Job, le verra dans la chair,

bien ^ue les vers aient devore le corps qu'il avait
alors. Le fait est que les saints recevront de nou-
veau leurs corps, chaque jointure, chaque articu-
lation dans leur structure propre et parfaite, corps
revetus de chair, de nerfs et de peau, tels que nous
les avons actuellement ; mais corps devenus im-
mortels, qui ne subiront jamais plus la corruption,
et ornes d'une robe blanche de fin lin, appropriee a
i'etat d'immortalite. Oh ! que I'apotre avait rai-

son de dire :
'• Dans le ciel nous avons une plus

solide substance" (et non pas une ombre.)
Mais poui- Jeter encore plus de lumiere sur ce

sujet, nous allons examiner attentivement le 37nie
chapitre d'Ezeehiel, ou nous aA'ons deja puise des
textes. Dans cette vision, le prophete est raA'i en
esprit, et une vallee couverte d'ossements humains
se presente a sa 'vue ; il y en avait une grande quan-
tite, et ils etaient fort sees. Debout et absorbe dans
ses pensees, il etait la a contempler ce douloureux
spectacle, quand la plus etrange question Itii fut

posee :
" Fils de I'hoinme, ces os-ci pourraient-ils

bien revivre r" Et il repondit :
" Seigneur Eter-

nel, tu le sais." Et le Seig-neur lui dit : 'Tils de
I'homme, prophetise sur ces os-ci et leur dis : Vous
OS qui etes sees, ecoutez la parole de rEternel."
II prophetisa, selon I'ordre qu'il en avait re9u ; et a
mesiire qu'il prophetisait, il se fit un grand bruit,

puis un tremblement, et ces os s'approcherent les

ims des autres, os a os, et il se forma des nerfs sur

eux, et la peau s'y etendit par-dessus. II prophe-
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tisa de nouveau, en s'adressaiit a 1'Esprit en ces
termes :

" Esprit viens des quatre vents, et souffle

sur ces tues, et qu'ils revivent." Et 1' esprit entra
en eux, ils revecurent et se tinrent sur leurs pieds,
et ils faisaient une fort grande armee.
Nous avons entendu t'aire bien des commentaires

sur cette vision. Les uns comparent ces morts aux
peclieurs sur le point de se convertii', les autres au
corps de Christ, ou li I'Egiise, lorsqu'elle est morte,
quant aux dons spirituels. Mais lorque I'Egiise

nieiu't, on ne pent plus du'e d'elle qu'elle est le corps
de Clirist, puisque, tant qu'elle est lidele a la vraie
doctrine, elle vit, porte du fruit, et par consequent
ne meurt pas ; niais quand elle s'ccarte des prcceptes
du divin ilaitre, alors elle est retranchce comme
une branche morte qu'on jetteau feu, au lieu d'etre

ressuscitee.

Mais n'avez vous jamais entendu I'explication que
Dieu fait lui-meme de cette vision, dans ce meme
cliapitre ? Elle excelle tellement tous les autres com-
mentaires, que je penche a y croire. Je vais done
transcrire celle-la de preference a toute autre, au
grand risque de devenir impopulaire, en le faisant.

Le Seigneur dit :
" Fils de I'homme, ces os sont

toute la maison d' Israel. Voici, et ils disent ; Nos
OS sont deventis sees, et notre esperance est perdue

;

e'en est fait de nous. C'est pourquoi proplietise, et

leiu" dis : Ainsi a dit le Seigneur I'Eternel : Jlon
peuple, voici, je vais ouvrir vos sejjulcres, et je vous
tirerai hors de vos sepulcres, et vous ferai rentrer
dans la terre d'Israel : et vous saiirez, o mon peuple,
que je suis I'Eternel, quand j'aurai ouvert vos se-

pulcres, et que je vous aurai tires hors de vos se-

pulcres. Et je mettrai mon Esprit en A'Ous, et vous
revi\Tez, et je vous xooserai sur votre terre. Alors
vous saui-ez que moi, qui suis I'Eternel, aiu'aiparle,

et que je I'aurai fait, dit I'Eternel."
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Lecteur, toute la vision vient de yous etre claire-

raent revelee, si toutefois I'aiitorite de Dieu est ad-
rnise, ce qui est rarement le cas, dans ce siecle plein

de sagesse et de savoir. Le fait est que toiis les des-
cendants de la maison d' Israel ressusciteront des
morts et seront ramenes siir la terre d'Israel, qui
leur avait ete donnee comme un heritage eternel.

Pour cela faire, leiirs vieux os sees seront reunis en-
semble, OS a OS, et chaque partie de leirrs corps sera
retablie a sa propre place ; ce qtii produira un grand
bruit et un prodigieux tremblement, quand tous ces
ossements seront ainsi rajustes ensemble. Et en re-

rite, quand ils se tiendront tous debout sur leui's

pieds, ils formeront une armce extremement consi-

derable.

C'est la justement ce qui explique cette promesse,
si souvent repetee dans les Ecritures : Mon servi-

teur David sera leur prince ii jamais. Et enverite,

dans ce meme chapitre la promesse leur est faite que
son serviteur David ressuscitera des morts pour re-

gner sur eux
;
que tous les Hebreux, tant ceux qui

seront vivants, que ceux qui seront morts, seront re-

tablis et deviendront une seule nation sur leur terre,

ousur les montagnes d'Israel. C'est alors que Da-
vid viendra pour rcg-ner comme prince et pasteur
sur eux tous a jamais, et que le Seigneur Jesus regne-
ra glorieusement devant ses anciens, sur la montagne
de Sion ti Jerusalem, comme Roi des rois et Seigneur
des Seigneurs.

' Attente sainte ! glorieusejournee! mon utne bondit

dejoie en songeant que sur cette terre, alors fortunie et

a jamais dc'livree de la doideur et de la mort, nous seiTS-

rons dans ttos bras les anciens saints, et que, plein d'a~

mour et d'allegresse, nous y saluerons la foule de nos

amis.

Maintenant je no suis j^lus surpris, quand je ine
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rappellc qa'Abraham se considerait lui meme
comme iin etranger et unpelerin, cherchant un meil-
leur pays, et une cite clout Dieu etait le createur et

I'architecte. II semble qu'apres cette restauratioii,

il n'y aura plus qu'un cliangement necessaire, pour
rendre la terre propre a etre le sejour eternel de
I'homme. Ce changement aura lieu au dernierjour,

apres que Ics homines auront joui de la paix durant
mille ans. Voila le grand secret que nous avons
decouvert, secret que les saints ont connu, et qu'ils

out bien compris durant tous les siecles, a savoir :

que I'homme residera dans la chair sur la terre avcc
le Messie, arec toute la maison d'lsracl, et avec tous
les saints du Tres-Haut non seulement pendant le

regne des mille ans, mais aux siecles des siecles.

C'est sur notre globe que notre jDcre Adam, aux
cheveux blancs comme la plus fine laine, trOnera
dans sa majeste, comme I'ancien des jours, le grand
patriarche, etle puissant prince; des mille milliers

le serviront, et dix mille millions se tiendront de-
vant lui. C'est la qu'il saluera ses enfants, tous
ceux qui seront morts dans la foi du Messie ! c'est

alors qu'Abel, Enoch, Noe, Abraham, Job, et

Daniel, ainsi que tous les anciens prophetes et

apotres, et tous les saints de Dieu dans tous les

siecles, se feliciteront mutuellement dans la chair
;

tandis que, pour couronner le tout, Jesus, notre
souverain Kedempteur, debout au milieu de scs

clus tous revetus d'une robe d'une eclatant blan-
cheur, se ceindra les reins ot admuiistrera le pain
et le vm a toute la multitude, et en prendra lui-

meme avec elle. Ce sera la celebration des noces
de I'Agneau. Heureux et benis seront ceux qui y
l^rendront part

!

Apres nos recherches sur la grande restauration

de la terre ; apres avoir laisse ses habitants en pleine

possession des promesses faitcs a leurs percs ; et
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apres avoir appris que la future destinee de I'liomme
n' est pas un etat cliim^rique ni un pays peuple de
fantomes, mais une existence, une organisation sen-

sible, bien superieure a la presente, nous examine-
rons quelle sera la division des terres donnees aiix

tribus d'Israel, et comment serabatie leur ville, la

sainte cite ou seront places a jamais le tabernable et

le sanctuaire de Dieu, cette cite apres laquelle sou-
pirerent Abraham et tant d'autres, mais qu'ils ne
purent trouver.

Cette description est donnee dans le dernier cliapitre

d'Ezechiel, ou ildivise la terre, par lots, a toute la

maison d'Israel, et ou il donne les dimensions dela
ville sainte, ayant au centre le sanctuaii'e, douze
portes, trois sur chaque cote, le tout formant quatre
gi-andes divisions. Dans le 47me chapitre nous
avons la description d'une belle riviere qui sortira

de la fa^'ade orientale du temple, de dessous le sanc-
tuaire, et se derigeant vers Test, ira se jeter dans la

mer morte, dont elle assainira les eaux ; elle pro-
duira une fort grande quantite de poissons, a tel

jDoint que depuis Henguedi jusqu'a Hen-Heglajim
les peclieurs etendrontpartout leurs filets ; etles lieux
bourbeux et marecageux de cette mer ne seront point
assainis-, mais reservees pour faire du sel. Sur les

deux bords de la riviere, il croitra des arbres fi-ui-

tiers de toute espeee, dont le feuillage ne fletrira

point, et ou Ton trouvera toujours du fruit : dans
tons leurs mois ils produiront des fruit hatifs, parce
que ces eaux sortiront du sanctuaii'e ; et leur fruit

sera bon a manger, et leur feuUlage servira pour
guerir.

INIais pour avoii* de plus amples details siu* la

construction de cette ville, et sur les niateriaux qui
seront employes, consultonsle o4me chapitre d'Isaie

depuis le verset 11 jusqu'a la fin. " O toi, aflligee,

battue de la tempete, destituee de consolation !
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voici, je vais mettre des escarboiicles pour tes

pierres, et je te fonclerai sur des saphirs. Et je
ferai tes fenStres d'agathes, et tes portes seront de
pierres de riibis, et toute ton enceinte de pierres
precieuses. Tous tes enfants seront enseignes de
I'Eternel, et grande sera la paix de tes fils. Tu
seras affermie dans la justice ; tu seras loin de I'op-

pression ; tu ne craindras rien et tu seras sans
frayeur ; car ellen'approchera point de toi. Voici,
on se reunira certainement contre toi, mais ce ne
sera pas par moi ; mais quiconque marchera contre
toi, tombera. Voici, c'est moi qui ai cree le forge-

ron qui souffle le charbon au feu, et qui forme les

instruments pour son ouvrage ; et c'est moi qui ai

cree le destructeur pour detruii'e. Aucune arme
forgee contre toi ne reussira ; et tu condani-
neras toute langue qiii se sera elevee contre toi

en jugement. C'est la I'heritage des serviteurs

de I'Eternel ; et leur justice yient de moi, dit

I'Eternel."

Ces versets nous apprennent quelque chose de la

magnificence de la cite, et des materiaux dont elle

sera batie ; ses pierres seront des escarboucles ; ses

fondements, de saphii's ; ses fenetres, d'agathes ; ses

portes, de rubis ; et toute son enceinte de pierres

prccieuses. La reunion de tant de riches tresors

sera bien propre a orner le lieu de son sanctuaire,

a embellir la place de ses piecls, comme aussi a jeter

\ui eclat, a donner un air de splendeixr a la cite toute
entiere, dont les Gentils, aA'ec toute leur grandeur
et leiu-s richesses, ne peu-vent pas meme se faire

ime faible idee. La meme description, pour faire

ressortii' les vastes connaissanees, ainsi que la paix
et la securite dont jouii'ont ses habitants, ajoute que
tous ceux qui se coaliseront pour leur faire la

guerre, seront assures de perir. C'est bien la reel-

lement I'heritage des serviteurs de Dieu ; c'est bien
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la YTaiment tine cite delicieuse, bieii digne d'un
pelerinage tel que celui d'Abraliam.

!Mais pour nous faire une idee encore plus ele^ee
de la prospcrite, de la richesse, de la beaute, et de
la magnificence des cites de Sion et de Jerusalem,
nous citerons le 60me chapitre d'lsaie:

" Leve-toi, sois illuminee ; car ta lumiere est

venue, et la gloire de I'Eternel est levee sur toi.

Car, Yoici, les tenebres couvriront la terre, et I'ob-

scurite couvrira les peuples : mais I'Eternel se le-

vc-ra sur toi, et sa gloire paraitra sur toi. Et les

Gentils marcheront a ta lumiere, et les rois a la

splendeur qui se levera sur toi. Eleve tes yeux et

regarde tout autour ; tons ceux que tu vois se sont
assembles, ils sont venus a toi : tes fils viendront de
loin, et tes fiUes seront noui'ries a. tes cotes. Alors
tu verras, et tu seras eclaii-ee, et ton coeur s'eton-

nera et s'ciDanouira de joie, lorsque I'abondance de
la mer se tournera vers toi, et que la puissance des
Gentils viendra a toi. Une foule de chameaux te

couvrira ; les dromadaires de Madian et de Heplia,
et tons ceux de Sceba viendi-ont : ils apporteront de
I'or et de I'encens, et publieront les louanges de
I'Eternel. Tous les troupeaux de Kedar seront as-

sembles vers toi ; les moutons de Nebajoth seront
employes a ton service ; ils seront agreables, etant
offerts sur mon atitel : et je rendrai magnifique la

maison de ma gloire. Qui sont ceux-la qui volent
comme des nuees, et comme des pigeons a leurs co-
lombiers? Assurcment les iles t'attendi-ont, et les

navires de Tai'scis les premiers, pour amener tes fils

des pays eloignes, avec leur argent et leur or, pour
le nom de I'Eternel ton Dieu, et du Saint d'Israel

qui t'aura glorifie. Et les fils des etrangers batiront
tes murailles, et leurs rois seront employes a leur

service : car je t'ai frappce dans ma colere, mais j'ai

eu pitie de toi dans ma bienveillancc- Tes portes
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seront contiiuiellemont ouvertes, elles ne seront

ferniees ni nuit ni joiu', afin qii'on t'apporte les ri-

cliesses des Gentils, et que leurs rois y soient con-
duits. Car la nation et le royaume qui ne te scrvi-

ront point, periront ; mcme ces nations-lil seront

reduites a une entiere desolation. La gloire du
Liban viendra a toi ; le sapin, I'orme et le buis ser-

viront ensemble a parer Ic lieu de mon sanctuaii-e ;

et je rendrai glorieuse la place demes pieds. Mcme,
les enfants de ceux qui t'auront affligee viendront
vers toi en se courbant ; et tous ceux qui te mepri-
saient se prosterneront a la plante de tes pieds, et

t'appelleront : la ville du Seigneur, la Sion du
Saint d'Israel."

" Au lieu que tu as ete abandonnee et haie, tel-

lement que persoune ne passait plus vers toi, je te

mettrai dans une elevation eternelle, et dans une
joie qui durera de generation en generatien. Et tu
suceras le lait des nations, et tu suceras la mamello
des rois, et tu sauras que je suis L'Etemel, ton Sau-
veur et ton Redemptetu-, le Puissant de Jacob. Je
ferai venir de I'or au lieu d'airain, ct je ferai venir

de rargent au lieu de fer, et de Tairain au lieu de
bois, et du fer au lieu de pierres ; et je ferai que la

paix regnera sur toi, et la justice te gouvernera.
On n'entendera plus parler de violence dans ton
pays, ni de degat, ni d'oppression dans ton enceinte :

mais tu appelleras tes murailles, Salut, et tes portes,

Louange. Tu n'auxas i:)lus le soleilpoiir la lumiere
du jour, et la lueur de la lune ne t'eclairera plus

;

mais I'Eternel sera pour toi une lumiere eternelle,

et ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se cou-
chera plus, et ta lune ne se retii-era plus ; car I'E-

tei'nel sera pour toi une lumiere perpetuelle, et les

jom-s de ton deuil seront finis. Et ceux de ton

peuple seront tous justes ; ils possederont eternel-

lemcnt la terre ; ils seront le rejeton que j'ai plante.
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et rou"\Tage de mes mains dans lequel je serai glo-

rifie. La petite famille croitra jusqu'ii mille per-
sonnes, et la moindre deviendi'a une nation puis-

sante. Je suis I'Eternel, je haterai ceci en son
temps."
Nous apprenons dans ce chapitre—Premierement,

qu'une yille sera batie aiix derniers jonrs, vers la-

quelle accourront nonseulement les eiifants d' Israel,

mais toutes les nations des Gentils ; et que la na-
tion et le royaume qui ne voudront point servir cette

ville, periront et seront reduits a une entiere deso-
lation. Deuxiemement, nous apprenons quelenom
de cette yille est Sio7i, la cite du Seigneur. Troi-
siemement, nous apprenons qu'elle est appelee le

lieu de son sanctuaire, et la place de ses pieds.

Quatriemement, que les meilleurs bois, tels que le

sapin, I'orme et le biiis, y seront amenes en grande
quantite, pour parer le lieu de son sanctuaire, et

rendre glorieuse la place de ses pieds. Cinquieme-
ment, que les m^taujx precieux y seront si com-
muns, qu'on se servira de I'or au lieu de I'airain, de
I'argent au lieu de fer, d'airain au lieu de bois, et de
fer au lieu de pierres

;
que ses chefs seront des

hommes de paix, et que la justice la gouYcrnera.
Plus de violence, plus de degat, ni d'oppression dans
le pays ? les murs de la cite s'appellent Salut, et les

portes Louange. La gloire du Seigneur y eclipse

la lumiere du soleil ; et les jours de deuil sont finis.

Tous ses liabitants sont des hommes justcs, et ils ha-
biteront la <er)-e a jamais ; car ils sont un rejeton
plante de la main de I'Eternel, potu- que son nom
soit glorifie. La naoindre famille deviendra \ine

puissante nation, et le Seigneur -hatera ceci en son
temps.

David, le chantre d'lsrael, a ecrit sur I'epoque ou
cette ville seraitbatie dans son 102me psaume, ver-
i?et 14 a 22 :
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" Tu te leveras, tu auras compassion de Sion ; ear
il est temps d'en avoir pitie, parce que le temps
marque est ecliu. Car tes serviteiu-s sont affec-

tionnes a ses pien-es, et ils sont touches de pitie en
voyant sa poussiere. Alors les nations de la terre
redouteront le nom de I'Etemel, et tous les rois de
la terre ta gloire. Quand I'Eternel aura bati Sion,
il paraitra dans sa gloire. II aiu-a egard aux prieres
des destitues, il ne meprisera point leurs prieres.

Cela sera ecrit pour la generation a venir : et le

peuple qui sera cree louera le Seigneur."
Maintenant j'appelle I'attention de nos lectexirs

6ur une partie du SLxieme chapitre des annales
d'Ether, contenues dansle Livi'e de Mormon, page
499, premiere edition de Paris :

" Ether leur avaitparle, en toute verite, de toutes
choses depuis le commencement de I'homme ; et il

ieiir avait annonce que, apres que les eaux se furent
retirees de dessus la surface de cette region, elle

etait devenue une terre de choix, au-dessus de
toutes les autres terres, une tevxe choisie du Sei-
gneur ; c'est pourquoi le Seigneur veut que tous
les hommes qui I'habitent, le servent; et c'est la

place de la Nouvelle-Jerusalem, qui doit descendre
du ciel, et du Saint sanctuaire du Seigneur."

" Voici, Ether vit les jours du Christ, et il parla
d'une NouTelle-Jerusalem dans ce pays. II parla
aussi touchant la maison d'Israel, et de la Jerusa-
lem d'ou Lehi etait venu, et il dit qu'apres avoir
ete detruite, elle sera rebatie de nouveau, et qu'eUe
deviendrait une sainte cite au Seigneiu", et serait

batie pour la maison d'Israel. Et il dit qu'xme
Nouvelle-Jerusalem s'elevera dans ce pays pour le

reste de la posterite de Joseph, pour lesquelles

choses il y a eu un type : car comme Joseph amena
son pere dans la terre d'Egypte, et qu'il mourut la ;

ainsi le Seigneur amena i;n reste de la posterite de

K
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Joseph hors du pays de Jerusalem, afiu d'etre mi-
sericordieux a la posterite de Joseph, et qu'elle

neperit pas, de meme qu'il avait ete mlsericor-
dieux au pere de Joseph pour qu'il ne perit pas.
C'est pourquoi, le reste des enfants de la maison
de Joseph seront etablis dans ce pays, et ce sera
la terra de leur heritage ; et ils batu'ont une
sainte cite au Seigneur, semblable a I'ancienne Je-
rusalem ; et ils ne seront plus confondus jusqu'a ce
que la fin arrive, quand laterre passera."
" Et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle

terre ; et ils seront semblables aux anciens, sauf que
les anciens auront passe, et que toutes choses seront
devenues nouvelles. C'est alors que vient la Nou-
velle-Jerusalem ; et benis sont ceux qui I'habitent,

car ce sont ceux dont les vetements sont blanchis
par le sang de I'Agneau ; et ce sont ceux qui sont
comptes parmi le reste de la posterite de Joseph,
qui etait de la maison d' Israel. Et c'est alors que
vient I'ancienne Jerusalem, et benis en sont les ha-
bitants, car ils ont ete blanchis par le sang de I'A-
gneau ; et ce sOnt ceux qui etaient disperses et qui
ont ete rassembles des quatre pai'ties de la terre, et

des pays du nord, et qui participent a I'accomplis-

sement de 1' alliance que Dieu a faite avec leur pere
Abraham. Et quand ces choses arriveront, I'E-

criture sera accomplie, qui dit : II y en a de ceux
qui etaient les derniers qui seront les premiers."

Cette prophetie nous apprend—Premierement,
que I'Amerique est une terre choisie du Seigneur,

au-dessus de toute autre terre. Deuxiemement,
que c'est le Keu de la Nouvelle-Jerusalem, qui des-

cendra du ci»l, d'aupres de Dieu, sur la terre,

quand celle-ci sera renouvelee. Troisiemement,
qu'unc Nouvelle-Jerusalem sera batie en Amerique,
pour le reste des descendants de Joseph, d'apres le

meme module, ou semblable a I'ancienne Jerusalem
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STir la terre de Canaan ; et que I'ancienne Jerusa-
lem sera rebatie a la meme epoque ; que, cela fait,

ces deux villes continueront a prosperer sur la terre,

jusqu'ala grande et derniere transformation, q\iand
les cieux et la terre seront renouvelcs. Quatrieme-
ment, nous apprenons que, lorsqu'aura lieu cette

transformation, les deux villes seront enlevees au
ciel, ainsi que leurs habitants, et qu'ayant ete trans-

formees et etant devenues nouvelles, I'une descendra
sur la terre de I'Amerique, et 1' autre a sa propre
place, comme anciennement : et cinquiemement,
nous apprenons que les habitants de ces deux A'illes

sont les memes qui s'y refugierent et les construi-

sirent. Les descendants de Joseph, et ceux qui se

seront reunis a eux, habiteront la Nouvelle-Jeru-
salem en Amerique, Et les douze tribus d'Israel,

rassemblees des pays du nord, et des quatre parties

de la ten-e, habiteront 1'autre ; et toutes choses
ayant ete faites nouvelles, nous trouvons ceux qui
etaient autrefois etrangers et pelerins sur LA
TERRE, en possession de ce meilleiir pays, et de
cette cite, apres lesquels ils soupirerent.

Ouvrant maintenant les Revelations de Jean, nous
allons examiner I'etat de la ville, apres qu'elle est

devenue nouvelle, et voir si elle a conserve quelque
traits de ce qu'elle etait, avant sa transformation fi-

nale : (Apoc. XXI).
" Je vis ensuite un ciel nouveau et ivne terre nou-

velle ; car le premier ciel et la premiere terre etaient

passes, et la mer n' etait plus. Et moi Jean, je vis la

sainte cite, la nouvelle Jerusalem, qui descendit du
ciel d'aupres de Dieu, ornee comme une epouse qui
s'est pareepour son epoux. Et j'entendis une grauide

voix qui venait du ciel, et qui disait : Voici le taber-

nacle deDieu, avec les hommes, et ily habiteraavec
eux; ils seront son peuple, et Dieu sera lui-meme
leur Dieu, etil sera avec eux. Et Dieu essuiera toute
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larme cle leurs yeux, et lamort ne sera plus, et il

n'y aiu'a plus iii cleuil, ni cri, ni tra^'ail ; car ce qui
etait aiiparavant sera passe. Et celui qui etait assis

sur le trone, dit: Voici,je vais faire toutes chosesnou-
velles. Puis il me dit ; Ecris-le ; car ses paroles sont
veritables et certaines. II me dit encore : C'en est

fait ! je suis 1'Alpha et 1'Omega, le commencement et

la fin. Je donnerai gratuitement a boii-e de la source
d'eau vive a celui qui a soif. Celui qui yaincra, he-
ritera toutes choses ; je serai son Dieu, et il sera

mon fils. Mais pour les timides, les incredules, les

execrables, les meurtriers, les fornicateurs, les cm-
poisonneiu's, lesidolatres, et tousles menteurs, leur

part sera dans I'etang ardent du feu et de souffre,

ce qiii est la seconde mort. Alors I'un des sept
anges, qui avaient eu les sept coupes pleines des sept

derniers plaies vint a moi, et me dit : Viens, je te

montrerai I'epoxise, qui est la femme de I'Agneau.
Et il me transportaen esprit sur une grande et haute
montagne, et il me montra la grande cite, la sainte

Jerusalem, qui descendait du ciel d'aupres de Dieu.
EUe avait au milieu d'elle la gloire de Dieu, et sa
lumiere etait semblacle a une pierre tres precieuse,

telle qu'une pierre de jaspe, transparente comme
du cristal. Elle avait une grande et haute muraUle,
avec douze portes, et douze anges au portes, sur les-

quelles il y avait des noms ecrits, qui sont les noms
des douze tribiis des enfants d'Israel. Trois portes
a r Orient, trois au Septentrion, trois au Midi, et

trois a 1' Occident. Et la mm-aille de la ville avait

douze fondements, s\ir lesquels etaient les noms des
douzes apotres I'Agneau. Et celui qui me parlait

avait une canne d'or poiu- mesurer la ville et ses

portes, et sa muraUle. La vUle etait batie en carre,

et sa longueur etait egale a sa largeur ; il mesura la

"^ille avec la canne, et il la trouva de douze milles

stades ; sa longueur, sa largeur, et sa haute\xr etaient
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cgales. Ensuite il mesura la muraillc, qui etait du
cent quaraiite-quatre coudees d'homme, qui ctait

celle dont I'ange se servait. La muraillc etait balic

de jaspe, mais la ville etait d'un or pur, semblable
a un verre fort clair. Et les fondenients de la nva-.

raille de la ville ^taient ornes de toutcs sortcs de
pierres prccieuses. Le premier fondement etait de
jaspe ; le second, de sapliir ; le troisierae, de calcc-

doine ; le quatrieme, d'enieraude ; le cinquieme, de
sardonix ; le sixieme, de sardoine ; le septieme, de
chysolite ; le liuitieme, de beril ; le neuvieme, de
topaze ; le dixieme, de chysoprase ; le onzieme,
d'hyacinthe ; et le douzieme, d'amcthiste. Les
doiize portes etaient douze perles ; cliaque portc
etait d'une seule perle. Et la place de la ville etait

d'un or pur semblable a du verre transparent. Je
n'y vis point de temple ; car le Seigneur Dieu tout-
puissant et I'Agneau en sent le temple. Et la ville

n'abesoin ni de soleil, ni de lune, pour Tcclairer
;

car la gloire de Dieu I'eclaire, et I'Agneau est son
flambeau. Et les nations qui auront ete sauvees,
marclicront a sa lumiere, et les rois de la terre y ap-
porteront ce qu'ils ont de plus magnitique et de plus
precieux. Ses portes ne I'ermeront jjoint cliaque
jour ; car il n'y aura point de nuit. Et on y ap-
portera ce que les Gentils ont de plus magnifique
et de plus precieux. II n'y entrera rieu de souille,

ni personne qui s'adonne a 1' abomination et au
mensonge ; mais ceux-la seuls qui sont ecrits dans
le li\'re de vie de TAgneau, y entreront."
Et au 22me chapitre, nous lisons :

" Apres cela, I'ange me fit voir un fleuve d'eau
vive, clair comme du cristal, qni sortait du trone de
Dieu et de I'Agneau. Et au milieu de la grande
place de la ville, et siu: les deux bords du fleuve,

etait I'arbre de vie, qui porta douze fruits ; rendant
son fruit chaque mois, ct les feiiilles de cet arbre
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etaient pour la guerison des Gentils. II n'y aura
plus la d'anatheme ; mais Dieu et I'Agneau y au-
ront leur trone, et ses serviteurs le serviront. lis

verront sa face, et son nomsera ecrit sur leurs fronts,

II n'y aura plus la de nuit, et ils n'auront point be-
soin de lampe, ni de la lumidre du soleil, parce que
le Seigneur Dieu les eelairera ; et ils regneront aux
siecles des siecles. II me dit ensuite : Ces paroles
sont certaines et veritables, et le Seigneur, le Dieu
des saints prophetes, a envoye son ange, pour de-
clarer h ses serviteurs ee qui doit arriver dans peu.
"Voici, je vais venir bientot ; heureux celui qui
garde les paroles de la j)roplietie de ce livre."

Cette magnifique description nous apprend—

•

Premierement, que la nouvelle terre ne sera divisee

par aucune mer, et par consequent ce qu'on appelle

aujourd'hui le continent oriental et le continent
occidental ne formeront plus qu'une seule terre.

Deuxiemement, elle nous appl^end que Dieu creera

non seulement un ciel nouveau et une terre nouvelle,

mais qu'ilfera toutes choses nouvelles (y compris, as-

siirement, les villes de Sion et de Jerusalem, oh de-
puis plus demille ans aura ete son sanctuaire.) Tro-
isiemement, que la ville sera batie en carre, qu'elle

aui-a douzeportes, chacuneportant lenom ecrit d'une
des douze tribus d'Israel, trois portes au nord, trois

au sud, trois a Test, et trois a Fouest
;
precisement de

lameme maniere qu'elles existaient temporellement
durant le regne de mille ans, d'apres la description

d'Ezechiel. Quatriemement, elle sera composee
de pierres precieuses et d'or, comme la cite tempo-
xelle decrite parlsaie. Cinqui^mement, un fleuve

d'eau vive, clair comme du cristal, traversera la

cite sainte, en sortant du trSne de Dieu, justement
comme des eaux vives sortaient du sanctuaire de la

ville temporelle, qu'a decrite Ezechiel. Sixieme-
ment, I'arbre de vie en ombragera les deux rives,
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ce menie arbre qui produisait autrefois douze fruits,

rendant son friiit chaque mois, et dont le femllage
servait a guerir les nations. Mais maintenant,
quand Jean voit cet arbre, les nations n'ont plus
besoin d'etre gueries, car il n'y a plus ni mort, ni
douleur, ni chagrin ; I'ancien monde a cesse d'exis-

ter, et toutes choses sont devenues nouvelles. Yoila
pourquoi le propbete, employant le preterit, dit

que ces feuilles etaient pour la guerison des Gentils

;

il se reporte aux siecles passes quand, suivant Eze-
chiel, ces arbres existaient temporellement, avant
leur transformation finale.

En resumant tout ce qui precede, nous trouve-
rons qu'Ezecliiel et les autres prophetes nous ont
donne la description des villes cte Sion et de Jeru-
salem, telles qu'elles existeront durant le repos de
mille ans, nomme le Millenium ; et Jean a decrit

les memes -villes, apres leur finale transformation,
quand elles viendront du ciel d'aupres de Dieu re-

gner sur la nouvelle terre. Mais Ether nous a don-
ne, lui, une esquisse de ces deux villes, telles qu'elles

existeront, soit temporellent, soit eternellement ; et

ils'est clairementexplique sur leur situation locale,

ayant, comme apres le Millenium. II a declare que la

Nouvelle-Jerusalem, en Amerique, serait habiteepar
les descendants de Joseph, et par ceux qui s'etant re-

unis a eux, axiront blanchi leurs vetements dans le

sang de I'Agneau ; et que I'autre Jerusalem, re-

batie sur son ancien emplacement, serait habitee
par les douze tribus d' Israel, rassemblees des pays
du nord, et de toutes les regions oii elles avaient ete

dispersees, et qu'elles blanchiront leurs vetements
dans le sang de I'Agneau. La s'arrete I'histoire.

Je me borne a ajouter que depuis plus de neuf
ans le gouvernement des Etats-TJuis s'est charge de
rassembler les debris des descendants de Joseph a

I'endroit meme ovi ils finiront de batir une Nouvelle '
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Jerusalem, la cite de Sion, avec raide des Gentilg,

qui les reuniront de tous les points du continent.

Or, ce rassemblement est clairement predit dans le

livre de Mormon, et dans d'autres revelations,

ainsi que le lieu designe et I'epoque ou s'accom-
pliront ces propheties. Et a moins que les Gentils
se repentent de ieurs iniquites, et embrassent la

mSme alliance, ils seront entierement extermines
de la face de ce pays ; ainsi que I'a ecrit le prophete
Isa'ie :

" La nation et le royaume qui ne voudront
pas te servir, periront. Oui, ces nations-la seront
reduites a une entiere desolation."

Le prophete Nephi, vers la fin du neuvieme et au
commencement du dixieme chapitre de ses annales,

page 437 du Livre de Monnon, premiere edition de
Paris, nous donne la-dessus des instructions precises

en ces termes

:

" Je vous le dis en verite, je vous donne un signe,

afin que vous connaissiez le temps ou ces choses se-

ront pretes a s'effectuer, alors que je rassemblerai

de sa longue dispersion mon peuple, 6 maison d'ls-

rael, et que je retablirai ma Sion parmi lui. Et
voici la chose que je vous donnerai pour signe ; car

je vous dis en verite que, quand ces choses que je

vous annonce et que je vous annoncerai ci-apres do
moi-meme, et par le pouvoir du Saint-Esprit qui
vous sera domie par le P^re, seront communiquees
aux Gentils, afln qu'ils sachent que ce peuple est

un reste de la maison de Jacob, aussi bien que ce

peuple qui sera disperse par eux : en verite, en ve-

rite, je vous le dis, quand ces choses leur seront

communiquees par le Pere, et viendront du Pere,

d'eux a vous ; car il est dans la sagesse du Pere
que les Gentils soient etablis sur cette terre, et

qu'ils soient etablis un peuple libre -par le pou-
voir du Pere, afin que ces choses puissent venir
d'eux a un rcste de voti'e posterite, pour I'accom-
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plissement de ralliance que le Pere a faite avec
son peuple, 6 maison d'lsracl ; c'est pourquoi,
quand ces ccuvres et celles qui serontfaites ci-aprcs

parmi vous yiendront des Gentils a votre postcrite,

qui sera tombce dans rincredulite a cause de ses

iniquites ; car il convient au Pere qu'elles arrivent

par les Gentils, pour qu'il puisse niontrer son pou-
Toir aux Gentils ; afin que les Gentils n'endur-
cissent point leiu-s coeurs, qu'ds se repentent et

viennent a naoi, qu'ils soient baptises en nion nom,
qu'ils comiaissent les vrais points de ma doctrine,

et qu'ils soient comptes parmi mon peuple, 6 mai-
son d'Israel ; or, quand ces choses aniveront,
qixand les enfants de ta posterite comnienceront a
comiaitre ces choses, ce levir sera un signe pour
qu'ils sachent que I'oeuvi'e du Pere a deja commence
pour accomplir I'alliance qu'il a faite avec les

peuples de la maison d'Israel."
" Et quand ce jour arrivera, les rois fermeront

leur bouche ; car ce qui ne leur aui-a pas etc dit ils

le verront, et ce qu'ils n'avaient pas ecoute ils le

corisidereront. Car, en ce jour-la, le Pere fera pour
moi line ceuvre qui sera grande et merveilleuse
parmi eux ; et il y en aura parmi eux qui n'y
croiront pas, bien qu'un liomme la leiu- annonce.
Mais voici, la vie de mon serviteur sera dans ma
main ; c'est pourquoi ils ne lui feront point de
mal, bien qu'il soit defigure a cause d'eux. Ce-
pendant je le guerirai, car je leur montrerai que
ma sagesse est plus grande que la ruse de Satan.

En consequence il arrivera que tons ceux qui ne
eroiront pas en mes paroles, moi qui suis Jesus-
Christ, paroles que le Pere lui fera porter aux
Gentils, et qu'il lui donnera le pouvoir d'apporter

aux Gentils (ce qui sera fait comme le dit Moi'se),

ceux-la seront retranches de mon peuple de I'al-

liance. Et mon peuple, qui est un reste de Jacob,
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sera au milieu des Gentils, oui, au milieu d'eux,
comme un lion au milieu des betes de la foret,

comma un lionceau parmi les troupeaux de brebis,

qui, s'il passe au travers, les foule aux pieds et les

decMre en pieces, et nul ne peut s'y opposer,
Leurs mains se leveront contre leurs adversaires, et

tous leurs ennemis seront extermines."
"Oui, malhetu: aux Gentils, a moins qu'ils ne se

repentent ; car, en ce jour-la, dit le Pere, il arrivera

que je retranclierai tes chevaux du milieu de toi, je

briserai tes chariots, je detruirai les villes de ton
pays, et j'abattarai toutes tes places fortes ; et

j'oterai de ta main les enchantements, et tu n'auras
plus de deyins ; je retrancherai aussi tes images et

tes statues du milieu de toi, et tu n'adoreras plus
les ceuvres de tes mains

;
j'arraclierai les bosquets

du milieu de toi, et ainsi je detruirai tes villes,

Alors, tous mensonges, toutes tromperies, les jalou-

sies, les contestations, les supeicberies de prctres,

toutes les impudicites cesseront. Car il £a-rivera,

dit le pere, qu'en ce jour-la quiconque ne voudra
pas se repentir et venir a mon Fils bien-aime, je le

retranclierai de mon peuple, 6 maison d' Israel; et

j ' exercerai ma vengeance et ma fureur, comme sur

les paiens, telles qu'on n'ena jamais ati depareilles."

Chap. X.—" Mais s'ils veulent se repentir, s'ils

veulent ecouter mes paroles et ne pas endurcir leurs

coeurs, j'etablirai parmi eux mon Eglise ; ils entre-

ront dans 1'alliance, ils seront comptes parmi ce reste

de Jacob, a qui j'ai donne cette terre pour son heri-

tage ; et ils aideront mon peuple, le reste de Jacob,
et autant qu'il en viendra de la maison d'Israel, a

batirune cite, qui sera appelee la Nouvelle-Jerusa-
lem ; et ils aideront mon peuple, qui est disperse

6ur toute la siuface de ce pays, a se rassembler dans
la Nouvelle-Jerusalem, Alors la puissance du ciel

descendra parmi eux, et moi-meme je serai au milieu
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d'eux ; et Foeuvre du Pcre commencera, en ce jo.ur

memo oii cet Evangile sera preche parmi les restes

de ce peuple.
" En verite, je vous le dis, en ce jour -la I'oeuvre

du Pcre commencera parmi tous les disperses ^e
mon peuple; oui, meme parmi les tribus qui ont
ete perdues, celles que le Pere a emmenees hors de
Jerusalem. Oui, rceiUTe du P^re commencera
parmi tous les disperses de mon peuple

;
pour pre-

parer la voie par laquelle ils pourront yeuir a moi,
et pourront invoquer le Pere en mon nom, et alors

I'couA're duPere comme^^cera parmi' toutes les nations
poui- preparer la voie par laquelle les enfants de son
peuple puissent etre ramenes chez eux, suj la terre

de leur heritage. Et ils sortiront de toutes les na-
tions, et ils ne partiront pas a la hate, ni en fuite

;

car j'irai devant eux, dit le Pere, et je serai leur
arriere-garde."

O vous restes des descendants de Joseph, votre
secret est re'vele ; vous avez ete meprises, hais, dis-

perses, et chasses de lieu en lieu par les Gentils,

jusqu'a n'etre plus que quelques luis ! O tous affli-

gcs, vous le jouet de la tempete, destitues de con-
solation, levez vos tetes et rejouissez-vous, car

votre redemption approche : oui, nous avcns trouvo
vos annales, les oracles de Dieu autrefois confies

a vos peres, et qui vous ont ete caches pendant de
longs siecles, a cause de votre incredulite. Yoici

!

ils vont vous etre redonnes, et grande sera votre
joie ,car vous saiu-ez que cela vous vient de'la main
du Seignpur, et alors les ecailles de I'ignorance
commenceront a tomber de vos yeux. Les Gentils
n'exerceront plus de domination sur a'ous, mais ils

vous rassembleront et vous eclaireront, et vous ren-
trerez dans le sein de la civilisation. L'heure a
somie; oui, cette oeuvre a deja. commence, car nous
avons vu les Gentils vous rassembler de touteS les
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parties du pays, a Fendroit menae designe par le

Seigneur ; mettez done has vos armes de guerre,

cessez de vous opposer S. ce que les Gentils reu*
nissent ensemble vos diverges tribus,*—car la main
de votre puissant Dieu est dans cette mesure : et eUe
a 6te iiredite par vos ancetres, depuis dix miUe lunes.

Laissez done les Qentils accomplir en paix ce der-

nier acte de bonte, en retour des injures que voua
en avez revues.

C'est avecTin sentiment de joie mele de cliagrin

que je reflecliis sur ces choses, de chagrin, quand
je pense combien vous avez ete affliges, de joie,

quand je pense a I'heureuse destince qui vous attend;

et le cliagrin s'empare encore de moi, quand je
tourne mes pensees sur la terrible extermination
dont sont menaces les Gentils, a moins qu'ils se re-

pentent. Mais les eternels projets de Jehovah re^

ce^-ront leur execution, jusqu'a ce que toutes ses

promesses soient accomplies, et nul ne saurait s'y

opposer ; c'est pourquoi, Dieu tout-puissant, que ta

volonte se fasse. Pendant que mon esprit medite
la-dcssus, avec des sentiments plus faciles a sentir

qu'a. exprimer, il me semble entendre au loin un
chant funebre des Indiens resonner h travers leurs

bois solitaires, et murmurer ces paroles :

—

O grand Esprit de nos peres ! pr&te I'oreille a, nos

accents ; prends pitid des peaux rouges, ecoutc leurs

priercs. Qua7id done Jinira ta vengeance, quand cesse-

rotit tcs coups ? Quand Vambition des hommes blancs

*L'autcur fait allusion a la mesure gfo&ale prise li r(?gard des
Indiens par le gouvorncmcnt des Etats-Unis. EUe consiste h,

acheter Icur terres et a les f;iire feiigrcr dans les solitudes du
ternloire Indien, au delil du Messissippi. II n'en reste plus dans
les Etats situos en decja de cc flcuve. C'est dans le Missouri,
comte de Jackson, que sera butie dans ce generation la cite' de
Sinn, future capitale du globe. C'est d'elle que depuis plus de 2,400

ans lespropbfetes Isaic ct Miclicie on dit: Laloisortiba de Sion,

ct la parole de Jerusalem. [Note dc Tbadccxeub.]
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laissera nos dtbris disperses joiiir en paix de leurs fo-
rHs f oj# bien (chasses jusquau centre du coulinent)

sommes-fious destines a nous eteindre Id pour ne plus
nous relever ?

Preserve-)ious-en, grand-Esprit ! fais connaitre ia

misericorde ; re'vele tes ve rites ; rec.onnais pour tiens

les captifs errants, mets a 7iu ton bras puissant pour
nojts delivrer, etfais rigner la paix sur toute la terra.

CHAPITRE VI.

DB LA CONDUITE DE DIETJ VIS-A-VIS DES NATIONS, EN
CE QUI KEGAKDE LA REVELATION.

" II afait naitre d'tin seul sang tout le genre humain^
pour habitersur toute I'etendue de la terre, ayant deter-

7nine les temps precis et les homes de leur habitation ;

ajin qu'ils cherchent le Seigneur, et qu'ilspuissentcomme

le toucher de la main et le trouver, quoiqu'il ne soitpas
loin de chacun de nous. Car c'est par lui que nous avons
la vie, le mouvement et I'Hre." (Acte XVII. 26-28.)

Nous apprenons par ce texte, premierement, qixe

toutes les nations ont ete formees d'un seul sang,
deuxiemement, qu'elles ont ete destinees a occuper
toute I'etendue de la terre (y compris I'Amerique)

;

troisiemement, que Dieu a determine les bornes de
leur habitation, c'est-a-dire qu'il a divise la terre

a ses enfants, donnant a chaque nation le pays qu'il

lui plaisait—par example, la terre de Canaan a Is-

rael, la montagne de Sehir a Esaii, 1'Arable a, Is-

mael, 1'Amerique a la posterite de Joseph etc., de
meme qu'un pere fait le partage d'un vaste terrain

a ses eirfants. Quatriemement, nous voyons qu'il a
accorde a toutes les nations de la terre le pri-vilege

de le chercher et de le trouver ; d'autant mieux
qxi'il n'est pas bien loin d'aucun homme, qu'il vive
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en Asie, en Afrique, en Em-ope, ou en Amerique,
ou mcme dans les iles de la mer. Or, s'^1 arrive

qu'un peuple, dans n'importe quel siecle de I'his-

toire, ou sur une partie quelconque de la terre, soit

mis en possession de ce privilege, qu'aura-t-il ob-
tenu ? Je reponds : dcs revelations ; et cela, par la

meilleiire des raisons, parce qu'aucun peuple n'a
jamais trouve Dieu d'une autre manicre, et qu'il

ne le trouvera jamais. Voila poiu'quoi quand une
nation trouve Dieu, elle le trouve par revelation
directe, c'est-a-dire que Dieu lui revele sa Tolonte

;

et si elle ne I'a pas trouve de cette maniere, elle ne
I'a jamais connu. Mais si elle a obtenu des revela-

tions divines, c'etait son privilege de les ecrire, d'en
faire ses annales et de les enseigner a ses enfants

;

et ses annales seront sacrees, parce qu'elles con-
tiennent la parole de Dieu : ce sera une SAINTE
BIBLE, quelle soit ecrite par les Juifs, les Dix
Tribus, les Nephites, ou les Gentils, II me sera

parfaitament 6gal d' avoir I'evangile ecritpar Nephi,
Mormon, Moroni, ou Alma, que d' avoir I'evangile

ecritpar Mathieu, Marc, Luc, ou Jean. De plus,

je serai tout autant dispose a croire une revelation

domiee en Amerique, que de croire tuie revelation

donnee en Asie ; car si jamais une nation a manque
d' avoir des revelations, c'est parce qu'elle n'a pas
atteint ce qu'elle etait en droit d'obtenir. Mais
alors pourquoi des peuples ont-ils ete laisses de
siecle en siecle dans les tenebres, sans avoir le

flambeau de la Revelation pour les guider ? Je re-

ponds : c'est parce que leurs ancetres, a une cer-

taine epoque de I'histoire, ont rejete la Revelation,
qu'ils ont chasse et tue les prophetes, et ont ferme
I'oreille aux choses de Dieu, jusqu'a ce que Dieu
leoir ait enleve ce dont ils jouissaient, et I'ai confie h,

un autre peuple, les laissant crouprr dans I'igno-

rance de generation en generation, jusqu'au mo-



CONDUITS DE DIEU VIS-A-VIS DBS NATIONS. 159

meut qu'il juge convenable d'envoyer de nouveau
la lumiere et la verite a ces peuples. Mais ceiix

qui ne rejetent pas la lumiere, ne sent sous aucune
condamnation ; et la misericorde divine a des dioits

sur eux, par le sang de Christ qui a fait expiation
pour les peches du monde. Les paiens qui n'ont
jamais ete eclaires de la lumiere de la Revelation,
seront sauves par le sang de Christ ; tandis queleurs
p5res seront condamnes pour avoir rcjete cette lu-

miere ; car ce qui les rend coupables : c'est d'avoir
rejete la lumiere, quand elle leur est venue.
A ce sujet, jetons un rapide coup d'oeil sur I'his-

toire des differents sieclei. Au matin de la creation,

les hommes etaient eclaires par la revelation dii'ecte

;

car Adam, Cain, et Abel, conversaient avec Dieu.
Dans le siecle suivant, nous voyons la meme chose ;

Enoch marchait avec Dieu ; il vit non seulement le

premier avcnement de Christ, mais aussi son deux-
ieme, et il s'ecria :

" Voici, I'Eternel vient avec dix
mUle de ses saints, pour tirer vengeance des impies
etc.," comme I'a ecrit Jude. D'ou il semble qu'E-
noch comiut et prophetisa sur le Messie avec toute

la claxte d'un apotre. Aux joui's de Noe, il y eut
des revelations positives, et pourtant il n'y avait

alors que des Gentils, ou plutot le nom d' Israel n'a-

vait pas encore ete donne a Jacob par I'ange.

Or, si c'etait le privilege de tant de Gentils d'a-

Toir la parole de Dieu, et d'obtenir la connaissance
du vrai Dieu par revelation, il s'ensuit que ce pri-

vilege appartenait egalement a tous les autres
hommes. Et si des populations, s'etant egarees,

tomb^rent dans TidolStrie, jusqu'a ce que Dieu, les

abandonnant entierement a leurs abomuiations, fi-

nit par leur retirer ses oracles et les confia particu-
lierement a Abraham, ce fut parce qu'elles les reje*

taient depuis long-temps, et qu'elles s'etaient rendues
indignes de les avoir. Depuis I'election de la mai-
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son d'lsrael, les oracles de Dieii semblerent appar-
tenir d'une maniere epeciale a la race choisie,

choisie expressement pour cela, c'est-a-dire pour
avoir en depot les oracles de Dieu, la pretrise, le

culte di>-in, et les promesse qui depuis le commence-
ment avaient existe pai-mi les Gentils, qui depuis
long-temps s'etaientrendus indignes d'aussi grandes
faveurs.

Mais, avec le temps, Israel lui-meme se rendit in-

digne de continuer a, posseder ces privileges, en la-

pidant et tuant les prophetes, en rejetant le Messie,

et tous ceux que Dieu leur envoya, lorsqu'a la iui

le Seigneur leur enleva le royaume, et le doxma de
nouveau aux Gentils. En meme temps il fermales
yeux sur tous ces temps d'ignorance qu'avaient
traverse les Gentils, depuis I'epoque oil le royaume
leur avait ete pris jusqu'a celle o^ il leur fut remia
encore. AussitSt que le royaume de Dieu leur est

confic, il leur commande a tous et en tous lieux

de se repcntir ; et s'ils ne le font pas, c'est alors

qu'ils sont passibles de la condamnation, et non
pas avant. Mais des que le royaume est pris aux
Juifs, a I'instant les fi'uits en disparaissent du mi-
lieu d'eux, et ils sont disperses parmi toutes les na-
tions de la terre, oti ils n'ont jamais plus entendu la

voix de I'inspiration leur commander de se repentir.

Si des Gentils leur ont commande de se repentir et

de recevoir le bapteme (au nom du Seigneur), sans

etre inspire et sans avoir reQul'ordre de le faire, ce

n'a ete la qu'une imposture siu' eux pratiquee. Non
que le repentir soit un mal, mais ici Timposture
consistait dans la pretention d' avoir ete envoyes
avec une mission, tandis qu'ils ne I'avaient pas ete.

En effet, lorsque Dieu ordonne aux hommes de se

repentir, il leur envoie quelqu'un charge de ce com-
mandement, afin qu'il puisse annoncer sa mission a
ceux u qui il est envoye ; et quand il n'ordonne pas
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aux liommes de faire une chose, il ne I'cxige pomt
de leur part. Quiconqtie pr6tend que les Juifs,

comme nation, ont ete commandes de se repentir et

de recevoir le bapteme depuis les derniers dix-sept
siecles, avance nn fait qu'il ne saiu-ait prouver, a
moins qu'il puisse dcmontrer qu'il y a eu, durant
cette pcriode historique, une nouvelle revelation
donnant ;\ quelqu'un I'autorite d'aller a eux avec \in

tel message ; et aucune generation de Juifs ayant
existe depuis que I'inspiration a cesse siu" la terre, ne
sera non phis condamnee pour avoir rcjete un mes-
sage de Dicii, car ne leur ayant pas envoyo de mes-
sage, ils n'ont pu en rejeter aucun. Mais leurs
peres qui rejetcrent les choses de Dieu, sont pas-
sible? d'une condamnation.
De meme, quand le Seigneur envoya des liommes

-prdclier I'evangilc aux Gentils, il leur commanda
de se repentir ; et ce commandement fut en force,

aussi longtemps qu'ils furent evangelises pax des
hommes revetus d'une autorite legitime et inspires

du Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils tuerent les apotres
et les liommes inspires, lorsqu'ils abuserent de leurs

prerogatives au point que Dieu les leur enleva et

les laissa sans inspiration, alors cette generation eut
a repondre de ce crime. Les Gentils qui ont vecu
depuis cette epoque n'ont jamais ete commandes de
se repentir et do recevoir le bapteme (excepte par
une nouvelle revelation) ; et quiconque pretend que
Dieu a ordonne a un Gentil de se repentir et d'obeir

a I'evangile depuis le jour oii I'inspiration a cesse,

ou depuis que la terre est privee d' apotres et de pro-
plietes, avance luie chose qu'il ne saurait prouver,
a moins qu'il demontre qu'une revelation a ete don-
nee posterieurement a cette epoque, donnant a des
liommes I'autorite d'aller aux Gentils avec un tel

message.
Le fait est que Dieu n'exige rien de plus d'une

L
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generation que de faire ce qu'il leur commande ; et

ane generation h laquelle il ne revile rien, ou k la-

quelle il n'envoie pas des liommes avec un message,
:a'a aucxiu message a obeir ou a rejeter ; il n'y a
done d'obHgatoire pour ces generations que la pra-
tique des principes moraux du bien et du mal, qui
eont egalement obligatoires durant tous les siecles,

eelon le degre de connaissance qu'ont les hommes de
I'equite morale.

Mais dans ces derniers jours Dieu a parle encore
du haut des cieux, et il a charge des hommes d'aller

d'abord aux Gentils pour leur commander en tous
lieux de se repentir, et d' obeir h I'evangile ; et en-

t^uite illeur a ordonne d'aller aux Juifs jjour leur en-
joindre de se repentir, et d'obeir a I'evangile. C'est

ainsi qu'il a de nouveau restaure sur la terre ce qui
avait ete perdu depuis tant de siccles. Or, partout
oil la voix de ces hommes se fera entendre pour pu-
blier cette proclamation, au iiom de Jesus, comme
ctla leur a ete commande, les habitants de ces pays
sont tenusde se repentir et de recevoir le bapteme :

celui qui se repentira et sera baptise, sera sauve ; et

celui qui, rejetant leur temoignage, n'obeira pas a

I'evangile, sera condamne, par la simple raison que
Dieu a envoye ces hommes, par revelation, avec cette

raissio-ii speciale, a cette prcsente generation ; et

ceux qui rejetent le plushumble des ambassadeurs
de Dieu, rejetent celui qui I'a envoye ; et dos-lors

ils sont sous la condamnation. Mais le message que
Dieu a donne k ces hommes, n'est obligatoire que
pour la generation a laquelle ils sont envoyes, et

nuUement pour ceux qui sont morts avant ce mes-
sage ; comme il n'est pas obligatoire non plus pour
auifcne generation future, h moins que Dieu ne lui

envoie des liommes pour lui annoncer le meme evan-
gile ; et alors cette generation ainsi evangelisee, sera
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sauvee on condamnee, suivant qii'cUe aui-a rc(j\i ou
rcjete leur temoignage.
On fait bien souvent cette question : si Dieu a en-

Toye des homines avec certaines verites qu'il est ob-
ligatoire aux populations d'accepter, sous peine de
leur salut, quel sera le sort des gens vcrtueux qui
sont morts avant ce message ? Je reponds : si ces

personnes out obei au message que Dieii a envoye a
leur generation, elles seront saiivees ; sinon, elles

seront eondamnees. Mais si Dieu n'a pas envoye
de message a cette generation, ces personnes n'en
out point rejeto, et par consequent elles ne sont sous
aucune condanuiation ; mais elles s'eleveront au
jugement contre notre generation, et la condamne-
ront ; car si elles avaient eu les memes benedictions
qui maintenant nous sont olfertes, elles les auraient
sans doute acceptees avec empressement, Ce qui
fera condamner les liommes, dans tous les siecles du
monde, ce sera d' avoir- rejete le message special que
Dieu leur avait envoye ; et cela, malgre leur ferme
adhesion aux revelations anterieures.

Malheur a vous. Scribes et Pharisiens fiypocrites !

Yous decorez les tombeaux des prophetes, et vous
dites : oh ! si nous avions vecu du temps de nos
peres, nous n'aiuions pas lapide et tue les prophetes,
comme ils le fii'ent ! Mais vous reconnaissez, par
votre propre temoignage, les actes de vos peres ; car

ils tuerent les prophetes, et vous, a'Ous leur ele-

vez des tombeaux. C'etait la le temoiguage du Sau-
A'eur aux Juifs, qui avaient la pretention de croire

et adherer fermement a leurs anciens prophetes, et

qui rejetaient en memo temps et Jesus et ses apotres.

II en est de meme au dix-neuvieme siecle. O vous,
Chretiens pretendus, vous parez les tombeaux du
Messie et de ses anciens apotres, vous construisez

meme de spleudides monuments a leur memoire,
que vous intitulez : I'Eglise de Saint Pierre, I'E-
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glise cle Saiiit Paul, I'Eglise de Saint Jean ect. ; et

Yons dites : oh. ! si nous avions vecn du temps dcs
apotres, |nous ne les aurions pas lapides ct tues.

ilais vous reconnaissez, par votre temoignage, les

actes de vos peres ; car ils tuerent les apotres, ct

vous, A'ous batissezdes cglises pom- honorer leur me-
nioire. Et si un apotre ou iin propliete Anient au mi-
lieu de vous, vous fermez vos portes contre lui, des
I'instant qu'il rend temoignage des choses que Dieu
lui a commande d'annoucer ; car, dites-vous, U ne
doit plus y avoir d' apotres ou de prophetes sur la

terre ; et aussitot vous le traitez de faux propliet(^

Si des emeutiers I'assassinent, s'ils brulent sa mai-
aon ou s'ils detruisent ses proprietes, vous vous en
rejouissez en secret, o\\ bien vous approuvez haute-
ment cgs crimes en criant : ce sont de faux pro-
phetes ! tandis que vos chaires et vos journaux vo-
missent contre lui mille calomnies. Malheur a vous,

pretres et pharisiens hyiDocrites ! vous comblez la

mcsui'c de vos peres, car ce qu'ils firent vous le faites.

La vengeance appartient a Dieu, il vengera bientot

ses elus, dont le sang crie contre votis nuit et jour.

Mais pour en revenii- aux revelations : "II n'y a

rien de secret qui ne sera revele, ni rien de cache
qui ne sera connu ;" c'etait la une des maximes de
notre Sauveur. Ensuite : "La connaissance de Dieu
couvrira la terre, comme les eaux le fond de la mer."
Mais, je le demande, comment cette grande transfor-

mation pourra-t-elle se faire ? Poiu* reiiondre a

cette question, je ne vols rien de mieux que de ci-

tcr cette prophetie de Nephi (Livre de Mormon,
page 102, premiere edition de Paris) :

"Car je commande a tous les hommes, a Test, a
i'ouest, au nord et au sud, et dans les iles de la mer,
d'ecrireles paroles que je leur amionce ; car, d'apres

les livres qui seront ecrits, je jugerai le moade

;

chactm selon ses oeuvree, suivant ce qui est ecrit.
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Toici, je parlerai aux Juifs et ils recrii-ont
;
je par-

lerai aux Nephites, et ils I'ecriront aussi
; je par-

lerai de meme aux autres tribus de la maison d' Is-

rael, que j'ai emmenees ensemble, et elles I'ecriront

;

et je parleiai aussi a toutes les nations de la tcrre,

et elles ecriront nies paroles."

Et il arrivora que les Juifs auront les paroles dca
Nephites, et que les Nephites auront les paroles des
Juifs ; et les Nephites et les Juifs aiu'ont les paroles
des tribus perdues d'Israel ; et les tribus perdues
d'Israel auront aussi les paroles des Nephites et des
Juifs, Et il arrivera que mon peuple, qui est de la

niaison d'Irael, sera rassemble sur les terres de leur

possession : et ma parole aussi sera recueillie en uiie

seule paj'ole. Et je montrerai a ceux de la maison
d'Israel, qui luttent contre ma parole et contre mon
peuple, que je suis Dieu, et que j'ai promis a Abra-
ham de me souvenir a jamais de sa posteritc."

CHAPITRE YII.

C0KTB.ASTE ENTE.E LA D0CTE.INE DE CIIHIST, ET LES

EAUSSES DOCTUINES DU DIX-NEUVIEiLE SIECLE.

"Quiconqiie s'ecarte de la doctrine de Christ, etrHy

persevere pas, ?i'a point Dieu. Cclui qui persevere dans
la doctriiie de Christ, a le Pere et le Fits." (2 Jean
verset 9.)

LA D0CTE.IXE DE CHPaST. D0CTRI>'ES DES HOMMES.

"Et ces signes suivront Et ces signes ne suiv-

ccux qui croiront." rout pas ceux qiiicroiront,

car ils ont cesse d'exister

et ne sent plus ncccs-

saires.
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"En mon nom ils chas-

seront les demons."
"Ils parleront de nou-

relleslangues."
"lis prendront les ser-

pents, et s'ils boivent
quelque breuvage mortal,

il ne leur fera pomt de
mal. Ils imposeront la

main aux malades, et ils

seront gueris>."

"Celui qtti croira en
moi, fera les oeuvres que
je fais, et de plus grandes
encore, parce que je vais

a mon Pere."

"II n'y a rien de secret,

qui ne sera revele, ni rien

de caclie qui ne sera con-
nu."

"Etil enverra ses anges,
ct ils rassembleront ses

clus desquatre vents etc."

"Et je vis un ange qui
Tolait par le milieu du
ciel, portant I'evangile e-

ternel, pour I'annoncer a
ceux qui habitent sur la

terre, etc."

"Et quand I'Esprit de
verite sera venu, il vous
guidera a toute verite ;"

et de plus," II vous mon-

DOCT. DES HOHMES.

En son nom ils ne chas-
seront pas les demons.
Le don des langues n' est

plus necessaire.

S'ils prcnnent des ser-

pents, ils en seront mor-
dus. S'ils boivent un
breuvage mortel, il les

fera mourir. Ils n'impo-
serontpas les mains aux
malades, et s'il le font, Us
ne gueriront pas ; car ses

chosesont cesse d'exister.

Celui qui croit en Clirist

ne fera aucun des mi-
racles et des puissantes

ccu\Tes qu'il lit, car de
telles choses ont cesse

d'exister.

II n'y aura plus de re-

velation, car tout ce qui

etait necessaiie est deja

revele.

Et il n'y aura plus de
visites d' anges, car de
telles choses ont cesse

d'exister,

II 'n'y a pas d* appari-

tions d'anges dans ce

siecle eclaire, parce

qu'elles ne sont plus ne-
cessaircs.

Et I'inspii-ation n'est

plus necessaire dans ce

si&cle de grand savoir et

d'elegance. Deplus,rEs-
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trera les choses de Tave-
nir."

"SivouB demcurez en
moi, et que mes paroles

demcurent en vous, tout
ce que yous demanderez
en mon nom, je vous le

doiuierai."

" P^re, je ne priepas
seulement pour eux ; mais
je prieaussi pour eeux qui
croiront en moi par leur
parole, alin que tous ne
sclent qu'un,comnienous
Bomnies un."
"Un seul Seigneur, une

scule foi, et un seul bap-
teme."

"Et par uJi seul Esprit
YOUS etes tous baptises en
un seul corps."

"Et Dieu a donn6 quel-

ques uns pour etre ap6-
tres, qvielques uns pour
etre proplietes, d'autres

pour etre evangelistes, et

d'aiitres poiu' etre pas-

teurs et docteurs, pour
le perfectionnemeut des

saints, pour rceuvre du

DOCT. J)TM nOMMF.S. 167

prit ne vows montrera pas
les choses de I'avenir

;

car alors vous seriez un
prophete, et il n'y en a

plus de nos jours.

II n'en est plus ainsi

maintenant ; nous ne de-
Yons pas esperer de gu6rir

les maladcs ni de faue des
miracles, et par conse-
quent nous ne devons pas
csperer de rcceyou' ce que
nous demandons.
Nous sommes tous d«

bons Chretiens, et nous
croyons tous en lui par-

ies paroles des apotres,

bien que di^ises en plu-
sieurs centaines de scctci*

differentcs.

Plusieurs Seigneurs, un
grand nombre de cro-

yances, et trois ou quatre
sortes de baptemes.
Et par un grand nombre

d'esprits nous sommes
tous profondement divi-

ses en difi'ercnts corps.

Et il ne doit plus y
ayoir d' apotres ui de pro-
l)hetes. Mais roeuvre du
ministere, le perfection-

nement des saints et V e-

dification des diflerents

corps de Christ, tout cela

peut parfaitement se t'air«

ans les dons de Dieu :
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miiiistere et 1' edification

du corps de Clirist."

"Ces dons et ces minis-
teres devaient conthiuer
jusqu'a ce que nous so-

yons tous arrives a 1' unite

de la foi, et de la connais-

sauce du Fils de Dieu, a

I'etat d'liomnie jDarfait, et

a la mesure de la stature

de laplenitude de Christ."

"Ces dons et cesniinis-

teres sont donnes pour
que nous ne soyons plus
desormais ballotes comme
des enfants, emporteespar
tous vents de doctrines,

et aveugles par 1' artifice

et la fourberie deshommes
qui clierclient a seduire."

" Car ni\l ne prend cet

honneur sur lui-meme, a
moins qu'il ne soit ap-
pele de Dieu, comme lo

fut Aaron."
" Mais comment pre-

cheront-ils, s'ils ne sent
envoyes ?" (de Dieu.)

" Quelqu'uuest-il ma-
lade parmi vous, qu'il

appelle les anciens de
I'Egliso, et qu'ils prient

DOCT. X)Z6 IIOMUES.

qu'on nous donne scule-

ment asscz d'argent pour
instruire et employer la

sagesse des liommes.
Les apotres, les mi-

racles et les dons devaient
continuer pendant le pre-
mier siecle du Chi-istia-

nisme, et finir la comme
n'etant plus ncccssaires,

puisqu'ils avaient atteint

leiu- but.

Les traites, les profes-

sions de foi, les ser-

mons, etlcs commentaircs
d'hommes sans inspira-

tion, ainsiqu'unepretrise
salarioe, sontaujourd'hui
necessaires pour empe-
cher les hommes d'etre

emportes par tous vents
de doctrines, etc.

" Car nul ne prend cet

honneur sur lui-meme, a
moins qxi'il n'ait ete elevo

dans ce but et commis-
sionne par des hommes.
Mais comment preclie-

ront-ils, s'ils n'ont pas
etc bien instruits pour
cela, et envoyes (par le

conseil des ofliciers).

Quelqii'un est-il ma-
lade parmi vous, n'ap-

pelez pas les anciens de
i'eglise ; ou, si les an-
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pjur hii, et roigiient

d'hiiile au nom du Sei-

gneur : et la priere de la

tbi sauvera Ic malade, et

le Seigneur le rclevera
;

et s'il a commis des pe-
ches, ils lui scrout par-
donnes."

'• Ilepcnte:^ - tous, et

que chacim de vous soit

baptise au nom de Jesus-
Christ pour la remission
des peches, et vous rece-
vrez le don du Saint-
Esprit. Car la promesse
en a ete faite a vous et a
vos enfants, et a tous
ccux qui sont eloignes,
autant que le Seigneur
notre Dieu en appellera."

" Et il arrivora aux
derniers jours, dit le Sei-

gneur, que je repandrai
raon Esprit sur toute
cliair : vos iils et vos lilies

proplietiseront, vos j eunes
gens auront des visions,

et vos vieillards aurout
des songcs," etc.,

" Dcsircz ardenimtnt
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ciens vicnnent, qu'ils

n'imposent pas les mains
sur le malade, qu'ils uc
I'oignent pas non plus
d'huile au nom du Sei-

gneur, car ce n'cst la

qu'une jonglerie des Mor-
mons ; niais api^elez un
bonmedecin, etpeut-etre
guerii'a-t-il votre malade.

Kepentcz-vous, et que
cbacuji de a'ous s'ap-

proche du siege des peni-
tents et crie : Seigneur,
Seigneur I et peut-etre
vous obtiendi'cz le par-
don de vos peclies. Vous
pouvez recevoir le bap-
teme ou non ; maLs si

vous lerecevez, vousn'au-
rez pas le Saint-Esprit
comme anciennemeut, ear
toutes ces clioses ont
cesse.

Et aurc deniiers jours
le Seigneui' ne repandra
point son Esprit pour
faire propbetiser nos lils

et nos fllles, pour donner
a nos jeuncs gens des vi-

sions, et a nos vieillards

des songes, car ces clmscs
ne sont plus nccessaires

;

et il n'y a que les igno-
lants qui croient a de
tellcs balivernes.

Ne desirez aucun don
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les meilleurs dons, mais
sxu-tout celui de propM-
tie."

" Souhaitez deprojohe-
tiscr, et n'empechez per-
sonne de parler en don de
langues."

" Mais c'est en vain
qu'ils m'adorent, en en-
seignant pour nies doc-
trines des conimande-
nients humains.

" Je te remercio, 6
Pcre, Dieu du ciel et de
la tcrre, d' avoir cache
ces choses aux sages

,
et

aux savants, et de les

avoir rovelecs a dcs en-
fants

;
qu'il en soit ainsi,

Pcre, puisque cela t'a

semble bon.

" Nnl ne connait le

Fils, si ce n'est le Pere
;

et nul ne connait le Pere,
si ce n'est le Fils, et celui

a qui le Tils le revclera."

" Et la vie 6tenielle

consiste a te connaitre,

toi le seul vrai Dieu, et
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surnaturel, mais gardez-
vous surtout de proph6-
tiser ; car ces choses ont
cesse d'exister.

Ne prophetisez pas,

c'est une jonglerie de
parler en don de langues.

II est indifferent qu'un
homme embrasse telle

doctrine, ou tel systSme,

pourvu qu'il soit sincere

et qu'il adore Jesus-

Christ.

Nous remercions Dieu
de n' avoir rien revelc a

personne, ignorante ou
savante, depuis plusieurs

centaines d'annees ; nous
le remercions de ce que
nos sages et nos savants

aient pu connaitre Dieu
sans revelation, et de ce

que notis n'en aurons ja-

mais plus d'autre.

Noiis connaissons tons

Dieu dans ce siecle eclai-

re, et pourtant ni le Pere
ni le Fils n'ont rien reve-

16 a aucun de nous, car

nous ne croyons pas que
la revelation soit main-
tenant necessaire.

Et de nos joi\rs, nous
ne pouvons rien savoir de
nous-mcmes, par axicixne
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.T^sus-Clirist, que tu as

envoye.

" Je rends grdces con-
tiniic41ement a raon Dieu
pour vous, a cause do la

griicc de Dieu qui vous a
ete donnee par Jesus-
Christ, de ce que vous
avez ete enrichis par lui

en toutcs choses, dans la

parole et dans la connais-
sance ; le temoignage dc
Jesus, (I'esprit de pro-
phctie) ayant ete ainsi

confirme parmi vous, de
sorte qu'il ne vous man-
que auciin don, en at-

tendant I'avenement de
notrc Seigneur Jesus
Christ,"

" La folie de Dieu
est plus sage que les

hommes ; et la faiblesss

de Dieu est plus forte

que les hommes. Cou-
siderez, mes freres, qui
vous etcs, vous que Dieu
a appeles ; il n'y a pas
parmi vous heaucoup de
sages selon la chair, ni
heaucoup de puissants,
ni heaucoup de nobles.
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manifestation positive ;

niais il faut que nous
ayons recours au savolr
et a la sagssse des homman

.

Nous reudons gi'accs

contiuucUement h Dieu
pour notrecglise actuellc,

de ce qu'il ne lui a pa.s

ete donne des dons sur-
naturels, de ce qu'elle
n'est pas cnrichie pyr
Christ ni dans la parole
ni dans la connaissance ;

elle n'a pas non plus le

temoignage de Jesus {Vqs-

prit de prophetie) confir-

me parmi elle, et elle

manque de tous les dons ;

elle n' attend ni n'espere
I'avenement de Jesus-
Christ, car il est vcnuune
fois, et il ne reviendra ja-

mais plus, si ce n'est uu
grand et dernier jour, a

la fin du monde.
La sagessedes hommes,

et le savoir humain sunt
des choses meilleures que
i'inspiration du Toat-
Puissant, car elle n'est

plus du tout ueccssaire.

Considerez, mes ireres,

qui vous etes, vou.s qui
avez ete appeles ; il y a
parmi vous une masse
de profonds theologicns,
nombre de savants, quyn-
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Mais Dieu a clioisi les

choses viles du monde,
ct les plus moprisees,

iiienie cellcs qui ne sont
j)oiiLt, pour aneantir celles

qui sont ; aiin que per-

sonne ne se glorifie de-

vaiit lui."

"Pour moi, mes frercs,

quandjesuis venu par-
mi vous, je n'y suis poiut
vcnu pour yous annoncer
le temoignage de Dieu
avec des discours elo-

queiits, ou avec une sa-

gesse iiumaine. Car je
n'ai pas juge que je dusse
saYoir autre clioso parmi
vous que Jesus-Christ,
tt Jesxis-Christ crucifie,

J'ai. ete inoi-memc parmi
vous dans la faiblesse,

dans la craintc, et dans
lui grand tremblement.
Et ma parole et ma pre-
dication n'oiit point con-
siste dans des discours

pathetiques de la sagesse
liumaine, mais dans une
demonstration de I'Es-

prit et de puissance ; afin

que votre foi fut fondee,
lion sur la sagesse des
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tite de nobles ct puissants
seigneurs ; cc sont ces

grands liommes que nous
avons cboisis pour con-
fondre les ames viles, les

ignorants, et les illettres
;

oui, pour confondre les

petites gens de ce mondc
qui sont meprisablcs, afin

que la chair se gloriiie

d'elle-meme.

Pour nous, freres,

quand nous sommes ve-

niis parmi vous, nous y
sommes venues i^oru- vous
faire des discours clo-

quents, tout remplis de
doctes elucubrations hu-
mames. Notre jaredica-

tion a ete une suite

de sermons pathetiques,

appris par cceiu- et debi-

tes avec emphase, mais
non en demonstration
de I'Esprit et de puis-

sance, car cela a ces-

sc ; afin que votre foi fut

fondee, non pas sur la

puissance de Dieu, mais
ftur la sagesse des hojmncs.
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honimos, mais sur la puis-

sance de Dieii."
" Mais nous preclions Mais nous prcchons la

la sagcsse de Dieu, qui sagesse des hommcs, qui
ctait un mystcre, une est un mystere, une chose
chose cachee, qvie Dieu caches qae les seuls sa-

avait destinee avant les yauts connaissent ; car si

siecles pour notre gloii'c, d'autres savaient ce que
et qu'aucun des princes c'est, onneseraitpasdans
do ce mondc n'aconnue

;
la necessite do nous em-

car s'ils I'eussent con- ployer poiir I'apprendre
uue, ils n'auraient jamais aus hommcs.
crucilie le Seigneur de
gloire."

•' Mais Dieu nous les Mais Dieu ne noxis a
arevelees par son Esprit

;

rien revele par son Es-
car I'Esprit sonde toutes prit ; car la sagesse et le

choses, meme ce qu'il y saToii-deriiommesondent
a de plus profond en toutes choses, oiii, les

Dieu. choses meme l<?s plus
profondes qu'il nous est

necessaire de connaitre.

"Car, qui est-cc qui Car, qui est-ce qiii con-
connait ce qui est en naitcequiest enl'homme,
I'homrae, si ce n'est I'es- si ce n'est I'esprit de
prit de I'homme, qui est I'homme, qui est en lui r

en lui ? De meine aussi, De meme aussi, personne
personne ne connait ce ne connait de nos jours
qui est en Dieu, si ce les choses de Dieu par
n'est I'Esprit de Dieu." I'Esprit de Dieu, car if ne

revele plus rien.
" Or, nous n'avons pas Or, nous ri'avons pas

re^u I'esprit decemonde; re^u I'Esprit de Dieu,
mais nous avons re^u mais I'esprit de cemonde,
I'Esprit qui vient de afinquenosconnaissances
Dieu; afin que nous con- ne soient pas fondees sur
naissions les choses qui la certitude, mais pour
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nous sont gratuitement
duimeea de Uicii."

'* Lcsquelles aussi nous
aiiiioii(,'ons, non avec des

disuours qu'enseigne la

sagesse humaine, mais
avec ceux qu'enseigne le

ISaint-Esprit, traitantspi-

ritucllement les clioses

spirituelles."

"Or, rhomme animal
ne re^oit point les clioses

do r Esprit de Dieu ; elles

lui paraissent une folie,

et il ne petit les com-
prendre, parce que c'est

spirituellement qu'on en
jugc."

" Que personne ne s'a-

buse. Si quelqu'un par-

mi Y0U3 pense etre sage

selon ce monde, qu'il

devienne fou, pour qu'il

soit sage."

"La sagesse de ce

monde est une folie aitx

3'eux de Dieu ; car il est

ecrit : II prend les sages

dans leur propre finesse.

Le Seigneur sait aussi

que les pensees des sa-

x'^nts sont raines. Q\ie
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que nous fassions des con-
jectures ou que nous
domiions notre opinion
8ur les clioses de Dieu.

Lesquelles aussi nous
annonijons, non avec des
discours inspires du Saint-

Esprit, mais avec ceux
qu'enseigne la sagesse
humaine ; car 1'inspira-

tion du Saint-Esj)rit n'a
plus lieu.

Or, I'homme instruit

admet et comprend les

clioses de Dieu par sa

propre sagesse, et sans
I'inspiration du Saint-

Espait ; car qui serait ae-

sez insense pour croire a

des visions et a des reve-

lations dans ce siecle emi-
nemment religieux !

Que personne ne s'a-

buse. Si quelqu'un par-
mi vous pense etre sage
dans les choses de Dieu,
qu'il acquiere la sagesse

humaine, et il deviendra
savant.

La sagesse de Dieu est

une folie aux yeux du
monde ; car il est ecrit

:

elevons des jeunes gens
pour le ministere. Que
nul homme ne preche, s'ii

n'a pas ete eduque pour
cela ; mais surtout n'ad-
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nul ne se gloriiie done mettez pcrsonne faisant

dans les hommes." profession d'etre inspiree.
" Pour ce qui est des Pour co qui est des dons

dons spirituels, je ne spirituels, nous enten-
Teux pas, mes freres, que dons, frt^res, que vou«
Tfous ignoriez ce que vous ignoriez completement
devez savoir." ee qui en est, car ils ne

sonl nullementnecessaires
dans cette generation.

" Or, les dons du Or, les dona du Saint-

Saint-Esprit sont donnes Esprit ne sont donncs a
k cliacun pour I'utilite nul etre vivant.

commune."
'• Car la parole de sa- Car la parole do sa-

gesse est donnee a I'un gesse est donnee a I'un

par tEsprit ; la parole de par le savoir humain, et

science est donnee a I'au- la parole de science ne
tre par ce meme Esprit." s'acquiert que dans les

li\i-es.

" TJu autre reqoit la Un autre revolt la foi

foi par ce meme Esprit
;
par ce meme esprit, mais

un autre recjoit du meme ledit esprit ne donne k
Esprit le don de guerir personne le don de guerir
les malades ;" les malades

;

" Un autre les opera- A personnes les opera-
tions des miracles ; un tions des miracles ; a per-
autrc, la prophetic ; un sonne le discernement
autre, le discernement des esprits ; a personne
des esprits ; un autre, la la diversites des langues ;

diversite des langues ; et et a personne d'interpre-

un autre d'interpreter les ter les langues."
langues."

" Car, comme le corps Car, comme le corps se

n'est qu'un, quoiqu'il ait compose de plusieurs
plusieurs membres, et sectes et de divers cultes,

que tous les membres de tons opposes les uns aux
seul corps, quoiqu'ils autres, tous prives des
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Koicnt piusieurs, ne for-

ment qu'un corps, il en
est de iiieme de Christ."

"Car nous aA'ons tous
etc baptises dans un
memo Esprit, pour n'etre

qu'un seul corps, soit

Juifs, soit Grecs, soit es^

claves, soitlibres ; etnous
avons tous eto abreuves
d'un meme Esprit."

" Ainsi le corps n'est

pas un seul membre,
mais e'en est piusieurs."

" Mais Dieu a mis les

inembres, et cliacun d'eux
dans le corps, comme il

iiii a plu."

" Que s'ils n'etaient
qu'un seul membre, oil

serait le corps r

"II y a done piusieurs
membres ; mais il n'y a
qu'un seul corps,"

Or, vous etes le corps
de Christ, et voxis etes ses

membres, chacim en par-
ticulier,"
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dons spirituels, mais qui,

bien que divises en frag-

ments innombrables, nc
ferment ncanmoins qu'un
setil corps, il en est de
meme de I'Antechrist.

Car nous avons ete bap-
tises dans piusieurs es-

prits, pour former autant
de corps ; et que nous
soyions Catholiques ou
Protestants, Presbythe-
riens ou Methodistcs,
nous avons tous ete a-

breuvcs d'un meme es-

prit, qui est 1' esprit du
monde.

Ainsi le corps n'est pas
une seule secte, mais une
legion de sectes.

Mais dieu ( le dieu de
ce monde) a mis les sectes

et ce qui leur appartient

dans le corps (de I'Ante-
christ), comme illui a plu.

Que si elles n'etaient

qu'une seule secte, oti se-

rait le corps ?

II y a done une infinite

de sectes ; mais il n'y a

qu'un seul corps ( la

grande Babylone).
Or, nous sommes le

coi-ps de I'Antechrist, et

nous sommes ses mem-
bres, ehacun en particu-

lier, -
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" Et Dieu a etabli

dans I'Eglise, premicre-
ment Ics apotres, sccon-
dement les prophetes,
troisiemcrnent les cloc-

teurs, ensiiite ceiix qui ont
le don des miracles, puis
ceux qui ont les dons de
guerir, de gouverner, et

do parler diverscs lan-

gues."

** Benis serez-yoiis,

quand les homnies tous
outrageront, qu'ils vo\is

persecuteront, et qu'ils

diront faussement toutes
sortes de mal de vous, a
cause de moi : rejouisscz-

Yous, soycz ra\is d'alle-

gresse, car grande sera

votre recompense dans le

ciel ; et c'est ainsi qu'ils

ont persecute les, pro-
phetes avantvous."

" Doime a celui qui te

demande, et ne te de-
tourne pas de celui qui
veut t'emprunter."

•' Soyez done paifaits,

comme Totre Pere qui
est au ciel est parfait,"

" Ayez soin de ne pas
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Et rhomme a etabli
dans I'cglise, premiere-
ment des pretres salaries,

secoiidement un eonseil

d'officiers, trosiemement
des traites, ensuite des
commentaires, puis des
professions de foi, et la

diversite des opinions ; de
la des societes sans nom-
bre, et de merveilleuses
ressourccs.

ilalheur a vous, quand
les homnies vous outrage-
ront, qu'il vous perse-
cuteront, et qu'ils diiont
toutes sortes de mal de
vous, a cause de Christ.
Alors laraentez-A'ous, de-
plorez amerement votre
sort, car legere sera votre
recompense parmi les

hommes ; et c'est ain-

si qa'on persecute les

Saints-des-derniers-joujs.

Donue a celui qui te de-
mande, s'il est capable
de te rendre la pareille

;

et ne te detourne pas de
celui qtxi veut t'emprun-
ter, s'il pent te rembour-
ser avec de bons interets.

Ne songez pas a etre
parfait, car il est impossi-
ble de vivre sans peche,
Ayez soin de faire I'au-
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faire L'aumQiie devant les

hommes, et pour en etre

Tu ; autrement, vous
n'aurez pas de recom-
pense de votre P^re qui
est au ciel."

"C'estpourquoi, quaud
VOU3 faites I'aumone, ne
Eonnez pas la trompette
devant vous, comme le

font les hypocrites dans
la synagogue et dans la

rue, pour en ^tre louo
par les hommes. En ve-

rite je vous le dis, ils ont
leur recompense."

" Et quand vous prie-

rez, ne faites pas comme
les hypocrites qui aiment
i prier debout dans la

synagogue et jiux coins

dee rues, i)our en etre

va des hommes."

" Et quand vous jeu-

uez, ne prencz pas un air

desole, comme les hypo-
crites ; car ils se ren-

tlent le visage tout de-

fait, afin qu'il paraissa

aux hommes qu'ils jeu-
naint. Je vous dis en
vcrite, qu'ils re(,'oivent

lour recompense."
" Ne A'ous ama=;3ez pas

des tresors sur la tsrre,
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mone devant les hommes
et pour en etre vu ; car,

sans eel a, vous ne rece-
vrez ni recompense ni

louange des enfanta dea
hommes.

C'est pourquoi, quand
vous faites I'aumome,
publiez-le dans V Univcrs,

dans les Archives du Cfiris-

iianisme, ou dans un au-
tre journal, pour en etre

loue des hommes. En
verite je vous la dis, vous
aurez votre recompense.

Et quand vous prierez,

faites Comme les hypo-
crites d'autrefois : allez

enpublicet criezbrayam-
ment, sans esperer d'etre

entendu et d'avoir une
reponse ; car cela serait

miraculeux, et il n'y a
jjIus de miracles.

Et quand vous jeunez,

prenez un air desole,

comme faisaient les hy-
pocrites d'autrefois, afin

que vous receviez votre

recompense.
^

Amassez-vous doa tre-

sors sur la terre, ou les
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Oil lee vers et la rouille

gatent tout, et ou las lar-

rons percent et derobent

:

mais amassez-vous des

tresors dans le ciel, oix

les yers ni la rouille ne
giUent rien, et oil les lar-

rons ne percent ni ne
derobent point ; car oti

est votre tresor, Ih est

votre coeur."
" Faites done aux

hoinmes toutce quevous
Toulez qu'ils vous fassent;

car c'e*t la la loi ct les

propnetes."
*' Entrfiz par la pairte

etroite; car la porte
large et le chemin spa-
cieux meuent a la perdi-
tion, et il y en a beau-
coup qui y entrent."

" Mais a porte etroite

et le chemin etroit

menent a la vie, et il y
en a peu qui le trouvcnt."

" Gardez-vous des faux
prophetes, qui vienncnt
a vous en habits de bre-
bis, mais qui au dedans
sont des loups ravissants.

Vous les reconnaitrez a
leurs fruits. Cuille-t-on

det raisins sur des cpines,
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vers et la rouille gatent
tout, et oil les larrons per-
cent et derobent ; et pour-
vu que votre cacur soit au
ciel, il est indifferent que
vous soyez fort riche ici-

bas ; car il arrive au-
jourd'hui que nous pou-
vons servirDieuet adorer
le veau d'or."

C'est pourquoi, tout ce

que les autres vous fe-

ront, faits-le-leur ; car

c'est lu la loi ct I'usage.

Entrez par la porte
large, ou va la multitude

:

cai' il est impossible que
nos illustres savants ct

nos grands theologiens
soient tons dansl'erreur,

et que quelques obscuis
individus aient sculs la

verite.

Car le chemin etroit est

non seulement par troj>

rcsserre, mais il y en a

fort peu qui le-prennent.

Gardez-vous des pro-
phetes qui vienncAt ek

vous avec la Parole de
Dieu ; vous reconnaitrez
a cela qu'ils sont faux,

sans les ecouter et cans
examiner leurs frii.its.

I/opinion populaire est
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ou des figues sur des

chardons ?"

" Vous les connaitrez

done a leur fruits. Tons
ceux qui me disent : Sei-

gneur, Seigneur, nfen-

treront pas tous aii ro-

yaume des ci«ux ; mais

celiii-la seulement qiii

fait la volonte de mon
P&re, qui est dans les

cieux."

"Et quand Jesus eut

acheve ces discours, les

peuples etaient dans 1' ad-

miration de sa doctrine

:

car il les enseignait

comme ayant autorite, et

non pas comme les Scribes

et les Pharisiens."
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contro eux : aii lieu que
si c'etait des serviteurs de
Dieu, les hommes en di •

raient du bien.

Si nous sommes seule-

ment siirs d' avoir etc re-

ligieux, si nous prions

souvent, nousseront sau-

ves, qiic nous fassions la

Aolonte de Dieu ou non,

II est indifferent d'em-
brasser tel ou tel sys-

tSme, qu'il soit bon ou
mauvais, pourvu quenous
soyons sinceres.

Et quand ces hoinmes
eurent acbeye leurs dis-

cours, les peuples gou-
torent fort leurs doctrines;

car ils les enseignaient

non pas comme des

hommes ayant autorite,

mais comme les Scribes

et les Pharisiens.

FIN.


