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CONCERNANT JÉSUS-CHRIST

▲

TABLEAU 1 ÉTHER ET DE 1 NÉPHI À MOSIAH INCLUS

LIVRES DE LA BIBLE Genèse 2 Rois

Des prophètes avertissent le peuple jarédite qu’il doit se 
repentir, sinon il sera détruit (voir Éther 11:1-13).

•	

Le Christ montre son corps d’esprit 
au frère de Jared (voir Éther 3-4).

•	Jared, son frère, leur famille et d’autres personnes (les Jarédites) quittent la 
région de la tour de Babel et se dirigent vers un nouveau pays (voir Éther 1-2).

•	Les Jarédites construisent des barques et 
traversent la mer en direction du continent 
américain (voir Éther 2-6).

•	Akish forme des combinaisons secrètes (voir Éther 8).

•	Émer est oint roi et voit Jésus-Christ (voir Éther 9:14-22).

•	Une grande disette et des serpents vénimeux 
obligent le peuple à s’humilier devant le 
Seigneur (voir Éther 9:30-35).

Finalement une sanglante guerre civile détruit le peuple jarédite. 
Seuls Coriantumr et Éther survivent (voir Éther 13-15).
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1 NÉPHI 1-22
NÉPHI (fils de Léhi)

2 NÉPHI 1-33

8

▲ ▲

2911

▲▲

LE PEUPLE DE ZARAHEMLA (LES MULÉKITES)

30

▲

LE PEUPLE DE 
NÉPHI (LES 
NÉPHITES).

Léhi a la vision de l’arbre de 
vie (voir 1 Néphi 8).

Léhi prophétise concernant le 
Messie (voir 1 Néphi 10:3-15).

Néphi est informé de la 
condescendance de 
Dieu (voir 1 Néphi 
11-12).

Néphi prophétise la 
crucifixion du Christ 
(voir 1 Néphi 19).

Léhi instruit Jacob à propos du 
saint Messie (voir 2 Néphi 2).

•	Les Néphites se séparent des Lamanites 
(voir 2 Néphi 5:1-7).

Néphi et Jacob enseignent et 
prophétisent sur le Christ  

(voir 2 Néphi 6-10).

•	À Jérusalem, des prophètes avertissent le peuple qu’il doit se repentir, 
sinon la grande ville de Jérusalem sera détruite (voir 1 Néphi 1:4).

•	Le Seigneur commande à Léhi et à sa famille de se rendre dans une 
terre promise. Ils partent dans le désert (voir 1 Néphi 2:1-6).

•	Les fils de Léhi retournent à Jérusalem pour se 
procurer les plaques d’airain (voir1 Néphi 3-4).

•	Ismaël et sa famille se joignent à la famille de Léhi pour se 
rendre dans le nouveau pays (voir 1 Néphi 7 ; 16:7-8).

•	Le Seigneur donne à Léhi une boule d’airain 
ou compas (le Liahona) pour guider le groupe 
dans son voyage (voir 1 Néphi 16:9-16).

•	
•	Après avoir voyagé pendant huit ans, Léhi et sa 

famille arrivent au bord de la mer (voir 1 Néphi 
17:1-6).

•	Le Seigneur commande à Néphi de construire un bateau. 
Les familles traversent la mer et arrivent sur le continent 
américain (voir 1 Néphi 17-18).

•	Léhi fait des recommandations à sa 
postérité et la bénit, puis il meurt (voir 
2 Néphi 1-4).

•	Le Seigneur révèle à Léhi que Jérusalem a été 
détruite (voir 2 Néphi 1:4 ; 2 Rois 25).

•	Néphi écrit l’histoire profane (les grandes plaques de Néphi) et les annales 
sacrées (les petites plaques de Néphi) de son peuple. Il ordonne que les 
plaques soient transmises de génération en génération (voir 1 Néphi 19:1-6).

•	Les Néphites bâtissent 
un temple et 
prospèrent dans le 
pays de Néphi (voir 
2 Néphi 5:8-13).
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Ésaïe

•	Mulek, fils du roi Sédécias, fuit Jérusalem. Le Seigneur le conduit sur le continent américain 
avec son peuple. Coriantumr, dernier survivant du peuple jarédite, demeure avec les Mulékites 

jusqu’à sa mort (voir Omni 1:14-21 ; Hélaman 6:10 ; Éther 13:20-21).

LA FAMILLE DE LÉHI.



•	

Esdras Esther Néhémie  Malachie

Jacob enseigne 
comment obtenir une 
espérance dans le 
Christ (voir Jacob 4).

Néphi explique la doctrine du 
Christ (voir 2 Néphi 31-32).

ÉNOS 1
ÉNOS

JACOB 1:7 JAROM 1
JAROM

OMNI 1:1-22 ; 26-29
OMNI AMARON

40 55
559 av. J.-C.

▲

179
420
▲

544
▲

•	Beaucoup de méchants Néphites sont détruits. 
Amaron remet les plaques à son frère 

Chémish (voir Omni 1:4-8).

200
399
▲

238
361
▲

282
317
▲

CHÉMISH
320
279
▲

LIVRE
AUTEUR
ANNÉES
DATE

PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT 
JÉSUS-CHRIST

LIVRES DE LA BIBLE

LAMANITES
•	Des guerres et des querelles éclatent entre le peuple 

de Néphi et les Lamanites (voir 2 Néphi 5:34).

•	Néphi transmet les plaques à son frère 
Jacob et meurt (voir Jacob 1:1-14).

•	Jacob affronte et confond Shérem, un 
antéchrist (voir Jacob 7:1-23).

Jacob transmet les plaques à son fils 
Énos et meurt (voir Jacob 7:27).

•	Les Néphites se repentent et battent 
plusieurs fois les Lamanites (voir 
Jarom 1:3-13).

•	Les Néphites deviennent un peuple au cou roide. De 
nombreux prophètes prêchent le repentir.  Énos 
remet les petites plaques à son fils Jarom et meurt 
(voir Énos 1:22-27 ; Jarom 1:1-2).

•	Les Néphites cherchent sans succès à ramener les 
Lamanites à la vraie foi en Dieu (voir Énos 1:20).

•	Il y a beaucoup de guerres et de dissensions entre le peuple 
de Néphi et les Lamanites (voir Jarom 1:8-13).

•	Jarom transmet les plaques à son fils 
Omni et meurt (voir Jarom 1:14-15).

•	Après beaucoup de périodes de guerre 
et de paix, Omni remet les plaques à 
son fils Amaron (voir Omni 1:1-3).

LE PEUPLE DE NÉPHI 
(LES NÉPHITES)

LE PEUPLE DE 
ZARAHEMLA 
(LES MULÉKITES)



LAMANITES

187
▲

178
▲

160
▲

147
▲

Alma baptise au nom de Jésus-
Christ et son peuple s’engage à 

être témoin du Christ (voir 
Mosiah 18).

NÉPHITES

PEUPLE DE ZÉNIF

MOSIAH 9-10
MORMON

PAROLES DE MORMON
MORMON

MOSIAH 11-18
MORMON

OMNI 1:23-25 ; 30
AMALÉKI

•	Le roi Benjamin et des saints prophètes font 
régner la paix et la justice à Zarahemla  

(voir Paroles de Mormon 1:13-18).

•	Alma, l’un des prêtres du roi Noé, est converti au Seigneur par la 
prédication d’Abinadi. Il enseigne et baptise (voir Mosiah 18:1-31).

•	Abinadom donne les 
plaques à son fils 
Amaléki (voir Omni 
1:10-12).

412 421 439 452
ABINADOM AMALÉKI

•	Chémish transmet les 
annales à son fils Abinadom 
(voir Omni 1:9).

•	Averti par le Seigneur, 
Mosiah s’enfuit vers le 

nord avec ceux qui 
veulent écouter la voix 
du Seigneur (voir Omni 

1:12-13 ; Alma 
22:27-34).

•	Mosiah découvre le peuple de 
Zarahemla (les Mulékites). Il 

devient son roi dans le pays de 
Zarahemla (voir Omni 1:12-19).

•	Un groupe nombreux de Néphites quitte Zarahemla pour le 
pays de Néphi. Après une violente dispute, seuls cinquante 
reviennent à Zarahemla (voir Omni 1:27-28 ; Mosiah 9:1-2).

•	 Un autre groupe, dirigé par Zénif, retourne au pays de Néphi et 
commence à vivre en paix avec les Lamanites (voir Mosiah 9:3-9).

•	Mosiah meurt et son fils Benjamin devient roi. Les guerres continuent entre 
les Néphites du pays de Zarahemla et les Lamanites (voir Omni 1:23-24).

•	Amaléki remet les petites plaques au 
roi Benjamin (voir Omni 1:25 ; 30 ; 
Paroles de Mormon 1:10).

•	Les Lamanites livrent bataille au peuple de Zénif (voir Mosiah 9:10-15).

•	Les Lamanites livrent de nouveau bataille au peuple de Zénif. 
Beaucoup de Lamanites meurent (voir Mosiah 10:1-20).

•	Le Seigneur délivre le peuple de Zénif et la paix règne de 
nouveau au pays de Néphi (voir Mosiah 9:16-19).

•	Zénif confère le royaume à son fils Noé (voir Mosiah 10:21-22 ; 11:1).

Abinadi annonce la rédemption par 
le Christ (voir Mosiah 13-15).



145 av. J.-C.
▲

124
▲

Le roi Benjamin prêche 
notre imputabilité envers le 

Christ (voir Mosiah 2).

Un ange révèle au roi 
Benjamin que le sang 
du Christ expie les 
péchés (voir Mosiah 3).

Les sujets du roi 
Benjamin deviennent 
enfants du Christ (voir 
Mosiah 4-5).

PEUPLE D’ALMA

LES PRÊTRES DU ROI NOÉ

PEUPLE DE ZÉNIF

121
478475454

▲

NÉPHITES

AUTEUR
ANNÉES
DATE

PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT 
JÉSUS-CHRIST

LIVRES DE LA BIBLE

MORMON

Le roi Benjamin instruit son peuple, lui donne un nouveau nom, et 
confère le royaume à son fils Mosiah (voir Mosiah 1-6).

•	

Ammon et quinze autres personnes se rendent au pays de Néphi pour 
savoir ce que sont devenus Zénif et son peuple (voir Mosiah 7:1-7).

•	

Un groupe de quarante-trois hommes veut retrouver le chemin du pays de 
Zarahemla.  Il revient avec vingt-quatre plaques d’or : les plaques d’Éther 

(voir Mosiah 8:7-18 ; 21:25-28).

•	

Ammon découvre le peuple de Zénif, gouverné par le roi Limhi, 
asservi aux Lamanites (voir Mosiah 7:8-16).

•	

Ammon guide le peuple de Limhi et le ramène 
au pays de Zarahemla (voir Mosiah 22).

•	

Les armées lamanites, à la recherche du peuple de 
Limhi, découvrent les méchants prêtres du roi Noé 

(voir Mosiah 22:15-16 ; 23:30-32).

•	

•	Alma et son peuple adorent Dieu et prospèrent au pays 
d’Hélam (voir Mosiah 23:3-20).

•	 Le Seigneur avertit Alma qu’il doit s’enfuir avec son peuple. Ils 
s’installent dans un nouveau pays (voir Mosiah 18:32-34 ; 23:1-5).

•	Le roi Noé est tué. Le peuple de Zénif est asservi aux Lamanites. Limhi, fils de 
Noé, devient roi (voir Mosiah 19:10-29).

•	Gédéon fomente une rébellion contre le roi Noé 
(voir Mosiah 19:1-9 ; 25:5).

•	 Les méchants prêtres du roi Noé s’enfuient dans le désert et 
enlèvent des filles de Lamanites (voir Mosiah 19:21 ; 20:15).

•	Les Lamanites partent de nouveau en guerre 
contre le peuple de Zénif (voir Mosiah 19:6).

•	Les Lamanites livrent bataille au peuple de Zénif parce que 
quelquesunes de leurs filles ont été enlevées (voir Mosiah 20:6-7).

•	Le peuple de Limhi est vaincu par les Lamanites, mais il 
s’humilie devant le Seigneur (voir Mosiah 21:1-22).

•	Le peuple de Limhi chasse les Lamanites de 
son pays (voir Mosiah 20:8-26).

MOSIAH 1-8 ; 19-29LIVRE



LAMANITES

Le Seigneur enseigne à Alma le 
repentir et le pardon par 

l’intermédiaire du Christ (voir 
Mosiah 26).

Alma le Jeune apprend que 
tous doivent naître de Dieu 
(voir Mosiah 27).

479
120
▲

92
▲

91
508507

▲

Alma et son peuple sont asservis par 
les Lamanites (voir Mosiah 23:29, 

36-39 ; 24:1-9).

•	

Les peuples du roi Mosiah, du roi Limhi, et d’Alma s’unissent pour 
former une nation de Néphites au pays de Zarahemla. Alma établit 

l’Église du Christ dans tout le pays (voir Mosiah 25).

•	

Le roi Mosiah traduit les plaques d’Éther et les lit au 
peuple (voir Mosiah 28:10-19).

•	
Le roi Mosiah donne à ses fils et à d’autres personnes la 

permission d’aller prêcher l’Évangile parmi les 
Lamanites. Ils font une mission de quatorze ans (voir 

Mosiah 28:1-9 ; Alma 17:4).

•	

•	Les prêtres et leur famille gouvernent les 
Lamanites (voir Mosiah 23:33-35, 39).

•	En essayant de trouver le pays de Néphi, 
les armées lamanites trouvent Alma et 
son peuple (voir Mosiah 23:21-28, 35).

•	Beaucoup sont conduits dans le péché par des 
incroyants. Alma reçoit des instructions du Seigneur 
concernant la façon de juger les transgresseurs et de 
remettre de l’ordre dans l’Église (voir Mosiah 26).

•	Un ange apparaît à Alma le Jeune et aux fils de Mosiah, 
ce qui  les amène à se repentir et à cesser de persécuter 
l’Église. Ils commencent à réparer les dommages 
spirituels qu’ils ont causés (voir Mosiah 27). •	•Le peuple commence à compter les années en 

fonction du règne des juges. Alma et le roi Mosiah 
meurent (voir Mosiah 29:45-47 ; Alma 1:1).

•	Le roi Mosiah propose que le peuple soit gouverné par 
des juges. Le peuple accepte et Alma le Jeune est choisi 
pour être le premier grand juge (voir Mosiah 29).

•	Le roi Mosiah confie toutes les annales à Alma le jeune et le 
fait grand prêtre en charge des affaires de l’Église (voir 
Mosiah 28-29).

•	Alma et son peuple prient pour être délivrés. Le 
Seigneur exauce leurs prières,  ils s’échappent et 
arrivent au pays de Zarahemla (voir Mosiah 24:10-25).



LIVRE/CHAPITRES
AUTEUR/GRAVEUR

MOSIAH 28-29 ALMA 1-44
MORMON MORMON

RÈGNE DES JUGES
DATE (Certaines dates sont approximatives) 92 av. J.-C. 91

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT JÉSUS-CHRIST

90 87 85
▲ ▲ ▲

2 5

▲

7

▲

TABLEAU 2 DE ALMA À MORMON ET MORONI

LIVRES DE LA BIBLE

NÉPHITES

LAMANITES

ANTI-NÉPHI-LÉHIS

Alma le Jeune demande 
au peuple s’il est 

spirituellement né de 
Dieu (voir Alma 5).

•	Le peuple commence à compter les années en 
fonction du règne des juges. Alma et le roi Mosiah 
meurent (voir Mosiah 29:44-47 ; Alma 1:1).

•	Le roi Mosiah donne à ses fils et à d’autres 
personnes la permission d’aller prêcher l’Évangile 
parmi les Lamanites. Ils font une mission qui dure 

environ  quatorze ans (voir Mosiah 28:1-9).

•	Néhor, qui a encouragé les intrigues de prêtres et tué 
Gidéon, est exécuté pour ses crimes. L’Église prospère 
en dépit des luttes internes et de la persécution 
exercée par les incroyants (voir Alma 1).

•	L’élection d’Amlici à la royauté est rejetée par la voix 
du peuple. Une guerre civile éclate ; Amlici et ses 
partisans sont vaincus (voir Alma 2:1-19).

•	Fortifiés par le Seigneur, les Néphites 
battent les Lamanites dans deux grandes 
batailles (voir Alma 2:27–3:27).

•	Dans le pays des Lamanites, 
les fils de Mosiah se séparent. 
Ammon va dans le pays 
d’Ismaël, Aaron dans la ville 
de Jérusalem (voir Alma 17:6-
19 ; 21:1-2).

•	Ammon devient serviteur du roi Lamoni. 
Le roi est miraculeusement converti, 
beaucoup de ses sujets sont baptisés, et 
l’Église est établie (voir de Alma 17:20 à 
Alma 19:36 ; Alma 21:18-23).

•	Aaron et ses frères prêchent sans succès et sont 
jetés en prison (voir Alma 21:1-14).

•	Les Lamanites, auxquels les Amlicites 
se sont joints, partent en guerre contre 
les Néphites (voir Alma 2:20-26).

•	Les Lamanites convertis se 
donnent le nom 

d’Anti-Néphi-Léhis et deviennent 
amicaux envers les Néphites 

(voir Alma 23).

•	Ammon et le roi Lamoni 
rencontrent le père de 
Lamoni, roi de tous les 
Lamanites. Aaron et ses 
frères sont libérés de 
prison (voir Alma 20 ; 
21:14-17).

•	Aaron enseigne l’Évangile au père de Lamoni, qui a 
été miraculeusement converti et qui a proclamé la 

liberté de religion (voir de Alma 22:1 à Alma 23:3).



LAMANITES

82 77 7480
10

▲

15

▲

18

▲

12

▲

Alma le Jeune enseigne que les hommes 
peuvent entrer dans le repos du Seigneur 
(voir Alma 12-13).

Alma le Jeune enseigne comment 
acquérir la foi (voir Alma 32-33).
Amulek explique la nécessité du grand 

et dernier sacrifice (voir Alma 34).

Alma le Jeune 
bénit et conseille 

ses fils (voir Alma 
36-42).

Alma le Jeune prophétise la venue du 
Christ et son expiation (voir Alma 7).

Mille cinq Anti-Néphi-Léhis sont tués sans 
résister. Impressionnés par leur vaillance, 
d’autres Lamanites sont convertis et la guerre 
prend fin (voir Alma 24:21-30 ; 25:1).

•	

Les méchants Zoramites et Lamanites 
s’unissent pour combattre les Néphites 

(voir Alma 35:10-13).

•	

•	Les Néphites prospèrent et commencent à être orgueilleux. 
Alma le Jeune démissionne en tant que grand juge pour 
prêcher la parole de Dieu (voir Alma 4:6-20).

•	Alma le Jeune est rejeté par la ville d’Ammonihah, mais un ange lui 
commande d’y retourner. Amulek l’accueille chez lui (voir Alma 8).

•	Alma le Jeune et Amulek 
sont emprisonnés et 
miraculeusement délivrés 
(voir Alma 14).

•	Zoram, capitaine Néphite, bat les Lamanites lors 
d’une horrible bataille. La prophétie d’Abinadi est 
accomplie (voir Alma 16:4-11 ; 25:3-12).

•	Alma et Amulek continuent de 
prêcher le repentir. La paix et la 
justice sont établies (voir Alma 
16:12-21).

•	Les Néphites se réjouissent de la conversion de 
tant de Lamanites, les Anti-Néphi-Léhis, et leur 

donne le pays de Jershon (voir Alma 27:20-24).

•	Korihor, l’antéchrist, ridiculise le Christ, l’Expiation et l’esprit de 
prophétie. Dieu le frappe de mutisme et il meurt (voir Alma 30).

•	Alma le Jeune prend la tête d’une mission pour 
ramener les Zoramites apostats. Beaucoup de 

Zoramites pauvres sont convertis (voir Alma 31-34).

•	Les Zoramites convertis se joignent 
au peuple d’Ammon au pays de 
Jershon (voir Alma 35:1-9).

•	Les armées néphites sous le 
commandement du capitaine Moroni 
sont vainqueurs de l’armée de 
Zérahemnah (voir Alma 43-44).

•	Les Anti-Néphi-Léhis enterrent 
leurs épées et font alliance de 
ne plus jamais verser le sang 
humain (voir Alma 24:1-19).

•	En raison des menaces, Ammon et 
les Anti-Néphi-Léhis décident de 
demander aux Néphites de les 
protéger (voir Alma 27:1-15).

•	Les Anti-Néphi-Léhis 
commencent à vivre parmi les 
Néphites et sont appelés le 
peuple d’Ammon (voir Alma 
27:25-30).

•	Des Lamanites s’attaquent 
aux Anti-Néphi-Léhis  

(voir Alma 24:20).

•	Les Lamanites partent en guerre contre les 
Néphites et détruisent la ville d’Ammonihah 

(voir Alma 16:1-3 ; 25:2).

•	Les Lamanites continuent de se convertir. Ammon se 
glorifie dans le Seigneur pour la réussite de la mission 
parmi les Lamanites (voir de Alma 25:13 à Alma 26:37).

•	Les Lamanites partent en 
guerre contre les Néphites. 
Des dizaines de milliers de 

personnes meurent dans les 
deux camps (voir Alma 28).



•	

ALMA 45-63
MORMON
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▲
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▲

27

▲

28

▲

29

▲

26

▲

LIVRE
AUTEUR
JUGES
DATE

PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS 
CONCERNANT 
JÉSUS-CHRIST

LIVRES DE LA BIBLE

NÉPHITES

ANTI-NÉPHI-LÉHIS

LAMANITES

•	Hélaman dirige un groupe de deux mille 
jeunes guerriers pour protéger la frontière 

ouest (voir Alma 53:10-23 ; 56:2-10).

•	Amalickiah conspire pour être roi. Le capitaine Moroni 
dresse l’étendard de la liberté, et Amalickiah s’enfuit 
chez les Lamanites (voir de Alma 45:20 à Alma 46:41).

•	Alma le Jeune est enlevé par l’Esprit (voir 
Alma 45:1-19).

•	Durant une période de paix, le capitaine 
Moroni et Hélaman préparent le peuple à 

la guerre (voir Alma 48:7-25).

•	Une querelle causée par le dissident néphite Morianton 
conduit à la guerre civile. Le capitaine Moroni et 
Téancum mettent fin aux troubles par la force. 
Pahoran devient grand juge (voir Alma 50:25-40).

•	Les hommes du roi provoquent une dissension en 
cherchant à changer la loi pour installer un roi. 

Le capitaine Moroni met rapidement fin à la 
rébellion (voir Alma 51:1-21).

Téancum arrête l’avancée d’Amalickiah vers le nord 
et le tue pendant son sommeil (voir Alma 51:28-37).

•	Les Néphites reprennent la ville de Mulek (voir Alma 52:4-40).

•	La ville d’Antiparah, à l’ouest, est reprise. 
Miraculeusement aucun des  deux mille jeunes guerriers 

n’est tué (voir de Alma 56:11 à Alma 57:5).

•	La ville de Cumeni, à l’ouest, se rend aux forces d’Hélaman. 
Une armée lamanite tente de la reprendre mais est vaincue 
lors d’une grande bataille. À nouveau, aucun des jeunes et 

vaillants guerriers d’Hélaman n’est tué (voir Alma 57:6-36).

•	Le capitaine Moroni refuse d’échanger des prisonniers. Ses forces 
reprennent la ville de Gid, à l’est, et libèrent les prisonniers 

néphites sans répandre de sang (voir Alma 55).

•	Amalickiah assassine le roi lamanite, se place sur le 
trône et incite le peuple à la guerre (voir Alma 

47:1-48:6).

•	Une grande armée lamanite attaque les Néphites, mais est vaincue 
lors d’une terrible bataille à la ville de Noé (voir Alma 49).

•	Amalickiah attaque de nouveau 
les Néphites et prend de 

nombreuses villes sur la côte est 
(voir Alma 51:22-27).

•	Ammoron, frère d’Amalickiah, devient roi. Les 
Lamanites se retirent dans la ville de Mulek 
(voir Alma 52:2-3).

•	Ammoron attaque les villes de la côte de la mer de l’ouest et 
en conquiert beaucoup (voir Alma 53:8-9 ; 56:12-15).

•	Ammoron envoie une lettre au capitaine Moroni 
demandant un échange de prisonniers (voir Alma 54).
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VOLEURS DE GADIANTON

•	Le capitaine Moroni écrit une lettre de mécontentement à Pahoran, lui demandant 
davantage de soutien. Pahoran répond en demandant de l’aide militaire pour écraser un 
soulèvement des hommes-du-roi à Zarahemla (voir Alma 53:8-9 ; 60-61).

•	Le capitaine Moroni envoie de l’aide à l’armée d’Hélaman, 
rassemble d’autres forces et rejoint Pahoran pour écraser la 
rébellion des hommes-du-roi (voir Alma 62:1-12).

•	Le capitaine Moroni et Pahoran reprennent la ville de Néphihah, 
à l’est. Les Lamanites sont chassés du pays (voir Alma 62:14-42).

•	Le capitaine Moroni se retire dans sa 
maison et Hélaman retourne au 
ministère. Le peuple prospère et vit 
dans la justice (voir Alma 62:43-52).

•	Beaucoup de Néphites partent vers le pays situé du côté du 
nord. Hagoth et beaucoup de gens partent en bateau dans la 
mer de l’ouest. Hélaman, fils d’Hélaman, prend possession des 
annales sacrées (voir Alma 63:1-13).

•	Pahoran, fils de Pahoran, est élu grand juge, mais il est 
assassiné par Kishkumen. Pacumeni est élu grand juge (voir 
Hélaman 1:1-13).

•	Hélaman, fils d’Hélaman, est élu grand juge (voir 
Hélaman 2:1-2).

•	Le peuple prospère et vit en paix. L’Église grandit et se fortifie. 
Néphi, fils d’Hélaman, devient grand juge (voir Hélaman 3).

Des querelles affaiblissent l’Église. Des 
dissidents néphites excitent les Lamanites 
à la guerre (voir Hélaman 4:1-4).

•	Moronihah reprend la moitié des terres perdues. Mais les 
Néphites, spirituellement faibles, sont souvent vaincus en 

raison de leur méchanceté (voir Hélaman 4:9-26).

•	Néphi démissionne en tant que grand juge. Avec son frère Léhi, il prêche 
le repentir aux Néphites et aux Lamanites (voir Hélaman 5:1-19).

•	Les Lamanites prennent la ville de 
Néphihah, à l’est (voir Alma 59). •	Des Lamanites, excités par des dissidents 

néphites, partent en guerre contre les Néphites 
et sont vaincus par Moronihah, fils du capitaine 

Moroni (voir Alma 63:14-17).
•	Coriantumr, dissident néphite, conduit les Lamanites à 

la bataille contre les Néphites et prend la ville de 
Zarahemla. Moronihah l’encercle et le vainc (voir 
Hélaman 1:14-34).

•	
Les Lamanites et les dissidents néphites 
conquièrent de nombreuses terres 
néphites (voir Hélaman 4:5-8).

•	Kishkumen tente d’assassiner 
Hélaman mais il échoue. La bande 
secrète de Gadianton s’enfuit dans 
le désert (voir Hélaman 2:3-14).
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Samuel le Lamanite prophétise les 
signes de la naissance et de la 

mort du Christ (voir Hélaman 14).

Jésus-Christ explique 
toutes choses (voir 

3 Néphi 19-26).

Jésus-Christ enseigne son Évangile 
aux Néphites (voir 3 Néphi 11-18).

HÉLAMAN 5-16
MORMON
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•	Devant la menace croissante des 
voleurs de Gadianton, Néphi dit au 

peuple qu’il doit se repentir ou 
périr. Il annonce le meurtre du 

grand juge et révèle qui est 
l’assassin (voir Hélaman 7-9).

•	Le Seigneur donne le pouvoir de 
scellement à Néphi. Celui-ci demande 

au Seigneur d’envoyer une famine. Le 
peuple se repent, et la paix est rétablie 

pour une courte période (voir de 
Hélaman 10:1 à Hélaman 11:23).

•	Les Néphites 
redeviennent orgueilleux 

et méchants (voir 
Hélaman 11:36-38).

•	Samuel le Lamanite prophétise la destruction des 
Néphites et les signes de la naissance et de la 

mort du Christ (voir Hélaman 13-16).

•	Néphi, fils de Néphi, prend possession des annales sacrées. Le 
signe de la naissance du Christ est donné, et le peuple commence 
à mesurer le temps à partir de cet événement. Beaucoup de gens 
se repentent et se font baptiser (voir 3 Néphi 1:1-26 ; 2:5-8).

•	Satan conduit de nombreuses 
personnes à oublier ou à nier les 
signes de la naissance du Christ 
(voir 3 Néphi 2:1-4).

•	Les Néphites et les Lamanites 
convertis deviennent un seul 
peuple et se donnent le nom de 
Néphites (voir 3 Néphi 2:14-19).

•	Lachonéus, gouverneur, et Gidgiddoni, 
capitaine en chef, mènent une campagne 
réussie pour détruire les voleurs. Le peuple 
abandonne ses péchés et sert Dieu (voir 
3 Néphi 3-5).

•	Des dirigeants corrompus assassinent secrètement les prophètes 
et s’emparent du gouvernement. Le peuple se divise en tribus, 
détruisant ainsi le gouvernement. Néphi prêche le repentir avec 
audace, mais peu de gens se convertissent au Seigneur (voir 
3 Néphi 6-7).

•	Les signes de la mort du Christ sont donnés. 
Beaucoup de villes sont détruites et beaucoup de 
gens périssent (voir 3 Néphi 8).

•	Jésus-Christ apparaît, venant des cieux, et enseigne 
son Évangile. Il confère l’autorité et organise son 
Église, puis monte au ciel (voir 3 Néphi 9-18).

•	Jésus-Christ apparaît de nouveau, instruit le 
peuple et remonte au ciel. Ses disciples servent 
et baptisent en son nom (voir 3 Néphi 19-26).

•	Jésus-Christ se montre à ses disciples et les 
instruit au sujet de son Église et de son Évangile. 
Il promet à trois disciples qu’ils pourront rester 
sur terre jusqu’à sa seconde venue. Ils seront en 
temps voulu transfigurés (voir 3 Néphi 27-28).

•	Les voleurs de Gadianton 
entraînent les Néphites à la 

corruption et au meurtre. Les 
Lamanites refusent de soutenir les 
voleurs (voir Hélaman 6:15-41).

•	Un nouveau groupe de 
voleurs de Gadianton fait de 

grands ravages parmi les 
Néphites et les Lamanites 

(voir Hélaman 11:24-27).

•	Les voleurs de Gadianton 
deviennent si nombreux et si 
puissants qu’ils menacent la 

sécurité et les droits de tout le 
peuple (voir 3 Néphi 2:11-13).

•	Néphi et Léhi sont jetés 
dans une prison lamanite, 

puis miraculeusement 
libérés. Une voix 

commande au peuple de se 
repentir, et beaucoup de 
gens sont convertis (voir 

Hélaman 5:20-52).

•	Des missionnaires lamanites sont envoyés 
prêcher l’Évangile aux Néphites. Les deux 
peuples connaissent une période de paix, 
de prospérité et de force spirituelle (voir 
Hélaman 6:1-14).

•	Les Lamanites sont fermes et fidèles dans 
la foi (voir Hélaman 13:1 ; 15:4-10).



Jésus-Christ commande à ses disciples 
d’édifier l’Église sur son Évangile (voir 
3 Néphi 27).
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•	Moroni termine le récit de son père, abrège les 
annales jarédites et écrit le livre de Moroni. Il cache 

les annales (voir Mormon 8-9 ; Moroni).

•	
Moroni apparaît à Joseph 
Smith, le prophète, et lui 

donne les annales sacrées. 
Elles sont traduites par le 

don et le pouvoir de Dieu et 
publiées sous le nom de 

Livre de Mormon (voir la 
page de titre du Livre de 
Mormon ; Joseph Smith, 

Histoire 1).

MORONI 1-10

Mormon écrit que tous les petits 
enfants sont vivants dans le Christ 

(voir Moroni 8).

Moroni exhorte tout le 
monde à aller au 
Christ et à être rendu 
parfait en lui (voir 
Moroni 10).

•	Les Néphites et les Lamanites sont tous convertis à l’Église 
du Christ. Les gens ont tout en commun et vivent dans la 
paix et la joie, n’ayant aucune méchanceté parmi eux (voir 
4 Néphi 1:1-23).

•	Beaucoup d’orgueil et de méchanceté 
se répandent dans le pays. De 
nombreuses fausses églises sont 
édifiées, et les saints sont persécutés 
(voir 4 Néphi 1:24-34).

•	Le peuple se divise en deux groupes. Les Néphites, 
véritables croyants au Christ, et les Lamanites, qui 

rejettent l’Évangile (voir 4 Néphi 1:35-41).

•	Ammaron, descendant direct de Néphi 
(l’un des disciples du Sauveur), cache les 
annales sacrées (voir 4 Néphi 1:47-49).

•	Ammaron donne des instructions à Mormon 
au sujet des annales sacrées (voir Mormon 1).

•	Mormon, général d’armée et dirigeant 
spirituel, conduit son peuple à de 

nombreuses victoires sur les Lamanites 
(voir de Mormon 2:1 à Mormon 3:16).

•	Mormon prend possession des annales 
sacrées à l’âge de vingt-quatre ans (voir 

Mormon 1:2-4 ; 2:17).
•	Mormon compile une version abrégée d’environ mille 

ans de l’histoire de son peuple (voir Paroles de Mormon 
1:3-5, 9-11 ; de Mormon 3:17 à Mormon 4:23).

•	Mormon mène son peuple à ses dernières batailles. Il donne les 
annales sacrées à son fils Moroni, et est tué. La nation néphite est 

détruite (voir de Mormon 5:1 à Mormon 8:6).

•	Un nouveau groupe de voleurs de Gadianton obtient du soutien 
et se répand dans tout le pays (voir 4 Néphi 1:42-46).



Le Livre de Mormon est l’instrument conçu par 
Dieu pour « [balayer] la terre comme un flot, pour 
rassembler [ses] élus » (Moïse 7:62). Ce volume 
d’Écritures sacrées doit être davantage au centre de 
notre prédication, de notre enseignement et de nos 
efforts missionnaires.

Actuellement, on étudie le Livre de Mormon à l’École 
du Dimanche et au séminaire tous les quatre ans. 
Mais ce modèle ne doit pas être suivi par les membres 
de l’Église dans leur étude personnelle et familiale. 
Nous devons lire quotidiennement les pages du livre 
qui « [rapprochera un homme] davantage de Dieu en 
en suivant les préceptes que par n’importe quel autre 
livre » (Voir History of the Church, vol. 4, p. 461).

Et quand on nous demande d’étudier ou d’enseigner 
d’autres Écritures, nous devons appuyer cette étude 
par des références fréquentes à la compréhension 
supplémentaire que le Livre de Mormon peut apporter 
sur le sujet.(voir 1 Néphi 13:40 ; 2 Néphi 3:12.) …

Il est grand temps que le Livre de Mormon se répande 
comme un déluge sur la terre pour les nombreuses 
raisons que le Seigneur a données. À notre époque 
de médias électroniques et de publication écrite de 
masse, Dieu nous tiendra pour responsables si nous 
ne faisons pas connaître le Livre de Mormon sur une 
grande échelle.

Nous avons le Livre de Mormon, nous avons les 
membres, nous avons les missionnaires, nous avons 
toutes les ressources et le monde a besoin de ce livre. 
Il faut agir maintenant !

Mes chers frères et sœurs, nous concevons à peine la 
puissance du Livre de Mormon, le rôle divin qu’il doit 
encore jouer et l’écho qui doit lui être donné.

Bruce R. McConkie a dit : « Très peu de gens dans 
et en dehors de l’Église se rendent vraiment compte 
de ce que représente le Livre de Mormon. Peu de 
gens savent quel rôle il joue et doit encore jouer 
pour préparer la venue de celui dont il est un 
nouveau témoin… Le Livre de Mormon aura une 
telle influence sur toute la terre et tous ses habitants 
qu’il les gouvernera. Il n’y a pas de question plus 
importante pour les hommes de notre époque que 
celle-ci : est-ce que le Livre de Mormon est la parole 
de Dieu adressée à tous les hommes, leur indiquant sa 
volonté? » (Millennial Messiah, 1982, p. 159, 170, 179). 
Nous vous témoignons qu’il l’est.

Maintenant, saints bien-aimés, nous avons une 
œuvre importante à accomplir en très peu de temps. 
Nous devons répandre le Livre de Mormon sur la 
terre comme un déluge et ne pas tomber sous la 
condamnation de Dieu pour l’avoir traité à la légère 
(voir D&A 84:54-58).

J’exhorte tous les membres de l’Église à participer au 
programme du Livre de Mormon de famille à famille. 
Envoyez des exemplaires du Livre de Mormon en 
mission pour vous… nous devrions envoyer des 
millions d’exemplaires aux missionnaires chaque 
mois …

J’ai la vision de l’Église tout entière se rapprochant 
de Dieu en suivant les enseignements du Livre de 
Mormon.

Oui, je vois le Livre de Mormon inonder la terre.

(L’Étoile, janvier 1988, p. 3-4.)

Livre de Mormon
Répandre le Livre de Mormon comme un déluge

par Ezra Taft Benson
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