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Introduction au manuel
Histoire des saints des
derniers jours : 1815-1846,
Documentation de
l’instructeur (Religion 341)
Notre objectif
L’objectif des Séminaires et Instituts de religion déclare :

« Notre objectif est d’aider les adolescents et les jeunes adultes à comprendre les
enseignements et l’expiation de Jésus-Christ, à s’appuyer sur eux, à se qualifier
pour les bénédictions du temple, à se préparer personnellement et à préparer leur
famille et d’autres personnes à la vie éternelle avec leur Père céleste » (Enseignement
et apprentissage de l’Évangile : Manuel pour les instructeurs et les dirigeants des
Séminaires et Instituts de religion, 2012, p. 1).

Afin d’atteindre notre objectif, nous enseignons aux étudiants la doctrine et les
principes de l’Évangile tels qu’ils sont énoncés dans les Écritures et dans les paroles
des prophètes. Nous les enseignons d’une manière compréhensible et édifiante.
Nous aidons les étudiants à remplir leur rôle dans le processus d’apprentissage et
nous les préparons à enseigner l’Évangile aux autres.

Pour que ces buts soient atteints, il est demandé que vous et les personnes que
vous instruisez intégriez les principes fondamentaux de l’enseignement et de
l’apprentissage de l’Évangile suivants dans votre étude conjointe :

• « Enseigner et apprendre par l’Esprit.

• « Créer un cadre d’apprentissage empreint d’amour, de respect et de
détermination.

• « Étudier les Écritures chaque jour et lire le cours.

• « Comprendre le contexte et le contenu des Écritures et des paroles des
prophètes.

• « Découvrir, comprendre et ressentir la vérité et l’importance des points de
doctrine et des principes de l’Évangile et les mettre en pratique.

• « Expliquer et faire connaître les points doctrinaux et les principes de l’Évangile
et en témoigner » (Enseignement et apprentissage de l’Évangile, p. 10).

Ces principes fondamentaux de l’enseignement et de l’apprentissage de l’Évangile
ont pour but « d’inciter les étudiants à jouer un rôle actif dans leur apprentissage de
l’Évangile et d’augmenter leur capacité de vivre l’Évangile et de l’enseigner aux
autres » (Enseignement et apprentissage de l’Évangile, p. 10). Les idées pédagogiques

v



fournies dans les leçons de cette documentation de l’instructeur indiquent des
moyens d’atteindre ces résultats dans votre enseignement.

En plus d’intégrer et d’atteindre les résultats mentionnés, vous devez aider les
étudiants à être fidèles à l’Évangile de Jésus-Christ et à apprendre à discerner la
vérité de l’erreur. Les étudiants peuvent se poser des questions sur la doctrine de
l’Église, son histoire ou sa position par rapport à des sujets de société. Vous pouvez
les préparer à traiter ces questions en les aidant à mettre en pratique les principes
permettant d’acquérir de la connaissance spirituelle et une maîtrise de la doctrine.
(Voir Maîtrise de la doctrine, document de référence, 2018.)

M. Russell Ballard, président du Collège des douze apôtres, a donné les conseils
suivants pour guider les instructeurs lorsqu’ils cherchent à aider les étudiants à
recevoir des réponses à leurs questions :

« Pour que vous compreniez les contenus et contextes doctrinaux et historiques
des Écritures ainsi que notre histoire, vous devez étudier les ‘meilleurs livres’,
comme le Seigneur l’a commandé [voir D&A 88:118]. Les ‘meilleurs livres’
comprennent notamment les Écritures, les enseignements des prophètes et
apôtres modernes et les meilleurs ouvrages disponibles au sein de l’Église. Grâce
à vos efforts diligents pour apprendre par l’étude et par la foi, vous serez

capables d’aider vos élèves à acquérir les compétences et les comportements nécessaires pour
faire la distinction entre les informations fiables qui les élèveront et les demi-vérités et
interprétations erronées de la doctrine, de l’histoire et des pratiques, qui les abaisseront. […]

« Tandis que vous instruisez vos élèves et répondez à leurs questions, laissez-moi vous avertir,
n’évoquez pas d’histoires non vérifiables visant à susciter la foi ni de rumeurs infondées ni de
points de vue ou d’explications obsolètes de notre doctrine et des pratiques du passé. Il est
toujours sage de prendre l’habitude d’étudier les paroles des prophètes et des apôtres vivants ;
de se tenir informé des publications, des règles et des déclarations actuelles de l’Église, en
consultant les sites mormonnewsroom.org et ChurchofJesusChrist.org ainsi que les travaux
d’érudits saints des derniers jours reconnus, sensés et fidèles, afin de vous assurer que vous
n’enseignez rien d’inexact, de désuet, d’étrange ou d’original » (M. Russell Ballard, « Les
possibilités et les responsabilités des instructeurs du Département d’Éducation de l’Église au XXIe

siècle » [Une soirée avec une Autorité générale, 26 février 2016]).

Aspects uniques de ce cours
Histoire des saints des derniers jours : 1815-1846 (Religion 341) est différent des
autres cours d’institut sur plusieurs points. Il ne repose pas sur l’étude séquentielle
des livres d’Écritures (comme, par exemple, Doctrine et Alliances) ni sur une étude
thématique du Rétablissement (comme le cours fondamental intitulé Les
fondements du Rétablissement [Religion 225]). Au contraire, ce cours est une étude
chronologique de l’histoire de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
commençant par les événements clés qui ont mené à l’organisation de l’Église en
1830 et se terminant par la consécration du temple de Nauvoo en 1846.

Il est conçu pour aider les élèves à étudier et comprendre l’histoire de l’Église mais
il est important de ne pas oublier que son but ultime est l’accomplissement de
l’objectif des Séminaires et Instituts de religion. En d’autres termes, le but de ce
cours n’est pas simplement d’impliquer les élèves dans une étude académique de
l’histoire de l’Église mais de les aider à apprendre et à mettre en pratique les
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enseignements de l’Évangile de Jésus-Christ et à ressembler davantage à notre Père
céleste.

Cette documentation de l’instructeur est votre principale ressource pour vous
préparer et pour enseigner des leçons efficaces. Les leçons de la documentation de
l’instructeur présentent les renseignements historiques qui se trouvent dans Les
saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard de
la vérité, 1815-1846, The Joseph Smith Papers et diverses autobiographies,
réminiscences, lettres et autres sources originales provenant de personnes qui ont
pris part aux événements des débuts de l’histoire de l’Église. Dans ce cours, les
tâches de lecture des élèves sont exclusivement tirées de Les saints : Tome 1.

Chaque leçon traite généralement du contenu de la tâche de lecture des élèves dans
Les saints : Tome 1. Cependant, dans certains cas, les leçons ne portent pas sur tous
les événements correspondant à ce qui a été lu dans Les saints : Tome 1 ou elles
peuvent souligner des événements couverts très superficiellement ou non par Les
saints : Tome 1. En dehors du cours, lorsque les élèves liront Les saints : Tome 1, ils
suivront les différents éléments d’un récit répartis dans plusieurs chapitres. Cela les
aidera à comprendre le déroulement général et l’étendue de l’histoire de l’Église.
En cours, les élèves aborderont plus en profondeur des récits historiques
personnels, des passages d’Écritures, des points de doctrine et des principes. Ils
auront l’occasion d’exprimer ce qu’ils pensent, de raconter leurs expériences et de
rendre témoignage. La méthode qui consiste à la fois à lire en dehors de la classe et
à participer en classe sera profitable aux élèves.

Préparation de la leçon
Le Seigneur a commandé que l’enseignement des vérités de l’Évangile se fasse en
étant « guidé par l’Esprit » qui est « donné par la prière de la foi » (D&A 42:13-14).
Chaque fois que vous préparez la leçon, cherchez à être guidé par l’Esprit en vous
aidant de la prière.

Dans votre préparation, étudiez la tâche de lecture des étudiants pour chaque
leçon. Cela vous aidera à bien connaître les faits historiques qui sont présentés et
cela vous aidera aussi à anticiper les questions que les élèves pourront avoir
concernant ces faits et à y répondre.

Ensuite, relisez soigneusement la documentation de l’instructeur donnée pour
chaque leçon. Les idées pédagogiques vous aideront, vous et vos étudiants, à
intégrer un grand nombre de principes fondamentaux de l’enseignement et de
l’apprentissage à chaque leçon. Par exemple, le Seigneur a commandé à ceux qui
enseignent son Évangile d’en enseigner les principes (voir D&A 42:12). Dans ce
cours, la doctrine et les principes sont tirés principalement des Écritures et des
paroles des prophètes modernes mais leur illustration fait appel à différentes
sources historiques. En plus d’être capables de reconnaître les points de doctrine et
les principes, il est fondamental que les étudiants les comprennent, en ressentent la
véracité et l’importance par le témoignage du Saint-Esprit, et les mettent en
application dans leur vie.

Vous pouvez choisir d’utiliser une partie ou la totalité des idées données dans une
leçon ou adaptez-les selon les directives de l’Esprit, les besoins et la situation des
élèves que vous instruisez. Lorsque vous adaptez les idées pédagogiques ou les
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remplacez par les vôtres, assurez-vous de comprendre le résultat visé par une idée
pédagogique précise et choisissez-en une qui donne un résultat proche.

Lors de la préparation de votre leçon, vous vous rendrez peut-être compte que vous
n’aurez pas assez de temps pour utiliser toutes les idées pédagogiques de la
documentation de l’instructeur dans le temps imparti. Demandez à être guidé par
l’Esprit et, à l’aide de la prière, réfléchissez aux besoins de vos élèves et choisissez
les parties de la leçon sur lesquelles vous allez mettre l’accent afin de les aider à
ressentir la vérité et l’importance des vérités de l’Évangile et à les mettre en
pratique. Si vous avez peu de temps, il vous faudra peut-être adapter d’autres
parties de la leçon en résumant brièvement un événement ou en guidant les élèves
pour qu’ils reconnaissent rapidement un principe ou un point de doctrine avant de
passer à une autre partie de la leçon.

En réfléchissant à la façon d’adapter la documentation pour la leçon, veillez à suivre
le conseil suivant de Dallin H. Oaks, de la Première Présidence :

« J’ai souvent entendu le président Packer enseigner que tout d’abord on adopte
puis on adapte. Si nous sommes totalement ancrés dans la leçon prescrite que
nous avons à enseigner, nous pouvons alors suivre l’Esprit pour l’adapter »
(« Réunion débat avec Dallin H. Oaks », diffusion par satellite des Séminaires et
Instituts de religion du 7 août 2012).

Pendant votre préparation de la leçon, utilisez l’outil Notes sur
ChurchofJesusChrist.org ou dans l’application Bibliothèque de l’Évangile pour
appareils mobiles. Utilisez cet outil pour marquer les Écritures, les discours de
conférence, les articles des magazines de l’Église et les leçons. Vous pouvez aussi
ajouter et enregistrer des notes à utiliser pendant vos leçons. Pour en savoir plus sur
l’utilisation de cet outil, consultez la page d’aide de l’application Notes sur
ChurchofJesusChrist.org.

Organisation de la documentation de l’instructeur
Le cours de religion 341 est conçu pour être donné sur un semestre. La
documentation de l’instructeur comprend 28 leçons. Chaque leçon est conçue pour
correspondre à un cours de cinquante minutes. Si vous faites la classe deux fois par
semaine, enseignez une leçon entière à chaque cours. Si vous faites cours une fois
par semaine durant quatre-vingt-dix à cent minutes, il est recommandé de donner
deux leçons du manuel à chaque cours.

Les leçons de ce manuel se présentent comme suit :

Introduction et chronologie
Chaque leçon commence par une courte présentation des événements de l’histoire
de l’Église qui seront étudiés dans la leçon. De plus, chaque introduction contient
une chronologie. Cette chronologie donne un aperçu général des événements de
l’histoire de l’Église traités dans la leçon.
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Lectures des étudiants
À l’exception de la leçon 1, la tâche de lecture des étudiants pour chaque leçon est
indiquée juste après l’introduction et la chronologie. Incitez-les à se préparer avant
chaque cours en lisant les textes demandés dans Les saints : Tome 1. Cela aidera les
étudiants à remplir leur rôle dans le processus d’apprentissage. Beaucoup de leçons
donnent des idées sur la façon de faire le suivi des lectures demandées aux élèves
en leur demandant d’expliquer ce qu’ils ont appris. De plus, chaque leçon (à
l’exception de la leçon 28) se termine par une invitation lancée aux étudiants à se
préparer pour le prochain cours en lisant les textes demandés.

Idées pédagogiques
Le corps principal de chaque leçon contient des directives et des idées sur la façon
d’enseigner des événements particuliers de l’histoire de l’Église, notamment des
renseignements historiques, des références scripturaires, des questions, des
citations, des cartes, des images, des schémas, des activités et des documents à
distribuer. Ces idées vous indiquent comment intégrer les principes fondamentaux
de l’enseignement et de l’apprentissage de l’Évangile dans votre leçon afin d’aider
les élèves à approfondir leur conversion au Seigneur et à son Évangile.

Résumé contextuel
Les renseignements historiques et les idées d’enseignement présentées dans
chaque leçon sont généralement divisés en segments plus petits. Chaque segment
commence par un en-tête qui donne un résumé contextuel des événements
abordés dans ce segment de la leçon.

Doctrine et principes
Dans le corps de chaque leçon, vous trouverez plusieurs points de doctrine et
principes essentiels en caractères gras. Ces points de doctrine et ces principes sont
notés dans le programme parce qu’ils sont des vérités essentielles qui aideront les
élèves à approfondir leur relation avec le Seigneur ou parce qu’ils sont
particulièrement applicables aux besoins et à la situation des élèves à notre époque.
Henry B. Eyring, de la Première Présidence, a donné le conseil suivant : « En
préparant une leçon, cherchez-y des principes menant à la conversion. […] Un
principe menant à la conversion est un principe qui conduit à l’obéissance à la
volonté de Dieu » (« Converting Principles », soirée avec une Autorité générale,
2 février 1996, p. 1). Notez que cette documentation de l’instructeur n’a pas pour
objet de découvrir tous les points de doctrine et principes que l’on peut enseigner
lorsque l’on étudie l’histoire de l’Église.

Les idées pédagogiques de cette documentation fournissent aux étudiants de
nombreuses occasions de relever des points de doctrine et des principes. Les leçons
vous suggéreront aussi à certains moments que vous choisirez, en tant
qu’instructeur, d’expliquer un point de doctrine ou un principe. Lorsque les élèves
expliquent les vérités qu’ils trouvent, veillez à ne pas laisser entendre que leurs
réponses sont fausses simplement parce que les mots qu’ils emploient pour les
exprimer sont différents de ceux qui sont utilisés dans la documentation ou parce
qu’ils rapportent une vérité qui n’est pas mentionnée dans le cours. Cependant, si
la formulation d’un élève peut gagner en précision ou est incorrecte sur le plan
doctrinal, clarifiez ou corrigez gentiment sa compréhension tout en préservant une
atmosphère d’amour et de confiance.
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Aides pédagogiques
Tout au long des leçons, des aides pédagogiques viennent s’ajouter aux suggestions
pour l’enseignement. Ces aides pédagogiques permettent d’expliquer les principes
fondamentaux de l’enseignement et de l’apprentissage de l’Évangile et offrent des
conseils pour une utilisation efficace des diverses méthodes, compétences et
techniques d’enseignement. Une fois que vous avez saisi les principes contenus
dans les aides pédagogiques, recherchez des moyens de les appliquer de manière
régulière dans votre enseignement.

Idées pédagogiques supplémentaires
Des idées pédagogiques supplémentaires sont données à la fin de certaines leçons.
Elles donnent des idées pour enseigner des événements, des points de doctrine et
des principes qui n’auront pas forcément été trouvés ou soulignés dans le texte de
la leçon. Elles peuvent aussi indiquer des ressources supplémentaires comme des
vidéos décrivant des événements précis de l’histoire de l’Église. Vous ne devez pas
vous sentir obligé d’utiliser ces idées pédagogiques. Au contraire, c’est vous-même
qui allez décider si vous allez utiliser ces idées en tenant compte du temps dont
vous disposez, des besoins de vos étudiants et de l’inspiration.

Validation de crédits en vue de l’obtention du diplôme
Pour valider les crédits en vue de l’obtention du diplôme de l’institut, les étudiants
doivent assister à au moins 75 pour cent des cours, lire les textes demandés (Les
saints : Tome 1), et réussir une Expérience d’apprentissage élevée.

Adapter les leçons aux étudiants ayant un handicap
Lorsque vous vous préparez à enseigner, pensez aux étudiants handicapés. Adaptez
les activités et les attentes pour les aider à réussir. Recherchez des façons de les
aider à se sentir aimés, acceptés et intégrés. Instaurez une relation de confiance.

Pour trouver davantage d’idées et de documentation, consultez la page
Documentation sur le handicap sur disabilities.ChurchofJesusChrist.org et la
section du manuel des règles des Séminaires et Instituts de religion intitulée
« Cours et programmes adaptés pour les étudiants ayant un handicap ».
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Chronologie générale des
événements de l’histoire de
l’Église : 1805-1846
1805
Naissance de Joseph Smith.

1820
Apparition de Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, à Joseph Smith.

1823
Première apparition de l’ange Moroni à Joseph Smith.

1827
Réception des plaques d’or par Joseph Smith.

1829
Joseph Smith termine la traduction du Livre de Mormon.

1829
Rétablissement de la Prêtrise d’Aaron et la Prêtrise de Melchisédek.

1830
Publication du Livre de Mormon.

1830
Organisation de l’Église.

1831
Kirtland (Ohio) devient un lieu de rassemblement pour les saints.

1831
Le Seigneur désigne Independence (Missouri) comme lieu de la ville de Sion.

1833
Expulsion des saints du comté de Jackson (Missouri).

1834
Joseph Smith conduit le Camp d’Israël (camp de Sion) d’Ohio jusqu’au Missouri.

1835
Organisation du Collège des douze apôtres et du premier collège des soixante-dix.

1836
Consécration du temple de Kirtland.

1836
Remise des clés de la prêtrise à Joseph Smith et à Oliver Cowdery dans le temple
de Kirtland.

1838
Installation de Joseph Smith et d’autres dirigeants de l’Église à Far West (Missouri).
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1838
Incarcération de Joseph Smith à la prison de Liberty.

1839
Expulsion des saints du Missouri.

1839
Joseph Smith rejoint les saints dans l’Illinois et contribue à l’établissement
de Nauvoo.

1840
Joseph Smith commence à enseigner le baptême pour les morts.

1842
Organisation de la Société de Secours.

1842
Présentation de l’ordonnance de la dotation à Nauvoo.

1843
Enregistrement de la révélation sur le mariage éternel et la pluralité des épouses
(D&A 132).

1844
Assassinat de Joseph et Hyrum Smith.

1844
Le Collège des douze apôtres est soutenu pour diriger l’Église.

1846
Départ de nombreux saints pour la vallée du lac Salé.

1846
Consécration du temple de Nauvoo.

CHRONOLOGIE
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LEÇON 1

Prélude au Rétablissement
Introduction et chronologie
Pendant son ministère terrestre, le Sauveur a établi son Église. Après sa mort et sa
résurrection, les apôtres continuent de diriger l’Église en étant guidés par la
révélation. Cependant, lorsqu’ils sont tués, les clés et l’autorité de la prêtrise
disparaissent de la terre et les enseignements originaux de Jésus-Christ et de ses
apôtres sont changés et déformés. Ces événements donnent suite à une période
appelée la Grande Apostasie, période pendant laquelle l’Église du Christ et
l’autorité de l’administrer ne se trouvent plus sur la terre (voir « Apostasie », Sujets
de l’Évangile, topics.Churchof JesusChrist.org). Pendant la Grande Apostasie, le
Seigneur prépare la voie pour que son Église soit rétablie en suscitant des
événements comme la renaissance en Europe, la réforme protestante, la traduction
de la Bible en anglais et dans d’autres langues, et l’établissement de la liberté
religieuse aux États-Unis, liberté inscrite dans la constitution. Pour pouvoir faire de
lui le prophète du Rétablissement, le Seigneur fait naître Joseph Smith à une
époque et à un endroit propice. Il donne à Joseph la capacité d’accomplir ses
desseins divins en rétablissant son Évangile et son Église sur la terre.

Vers 1450
Johannes Gutenberg, inventeur allemand, développe un procédé mécanique
d’impression permettant aux livres, notamment la Bible, d’être largement diffusés
auprès du grand public.

1500-1611
De nouvelles traductions de la Bible en anglais et dans d’autres langues deviennent
accessibles à grande échelle.

1517-1564
En Europe, Martin Luther et d’autres personnes plaident pour une réforme
religieuse.

1620-1750
Beaucoup de protestants européens émigrent en Amérique du Nord pour trouver la
liberté religieuse.

1787-1791
La liberté religieuse est instaurée par la Constitution des États-Unis.

1805
Naissance de Joseph Smith, fils, à Sharon (Vermont).

Remarque : Certaines dates sont approximatives.
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Idées pédagogiques

Créer un cadre d’apprentissage empreint d’amour, de respect et de
détermination
Quand ils savent qu’ils sont aimés et respectés par leur instructeur et les autres étudiants, les
étudiants sont plus susceptibles d’aller en classe prêts à apprendre. L’acceptation et l’amour
qu’ils ressentent de la part des autres adouciront leur cœur, diminueront la peur et susciteront le
désir et la confiance nécessaires pour parler de leurs expériences et de leurs sentiments à
l’instructeur et aux autres membres de la classe.

Dieu prépare la voie au rétablissement de l’Évangile
Affichez la citation suivante de Ronald A. Rasband, du Collège des douze apôtres,
et demandez à un étudiant de la lire à haute voix :

« Neal A. Maxwell a expliqué un jour : […] ‘[Dieu] ne fait pas les choses par
« hasard » mais par « dessein divin »’ [Neal A. Maxwell, « Brim with Joy »,
réunion spirituelle de l’université Brigham Young, 23 janvier 1996, p. 2,
speeches.byu.edu]. […]

« Il se produit dans l’Évangile et dans l’Église des événements importants qui
contribuent à l’édification du royaume de Dieu sur la terre. Ils ne sont pas le fruit

du hasard, mais du plan de Dieu » (Ronald A. Rasband, « Par dessein divin », Le Liahona,
novembre 2017, p. 55).

• Quels événements certaines personnes considèrent-elles être le fruit du hasard
alors que vous croyez qu’ils sont le résultat d’un dessein divin ?

Demandez aux étudiants de chercher, dans la leçon d’aujourd’hui, des principes qui
illustrent le fait que la main de Dieu fait avancer son œuvre sur la terre et dans la
vie de ses enfants.

LEÇON 1
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Montrez une image du Sauveur ordonnant ses apôtres. Rappelez aux étudiants que
durant son ministère dans la condition mortelle, le Sauveur a appelé des apôtres,
leur a donné l’autorité et les clés de la prêtrise, et a établi son Église.

Demandez-leur de résumer de quelle façon l’Église du Seigneur est tombée dans
l’apostasie. (Si nécessaire, aidez les étudiants à comprendre qu’après « la mort du
Sauveur et de ses apôtres, les hommes ont corrompu les principes de l’Évangile et
ont fait des modifications non autorisées à l’organisation de l’Église et aux
ordonnances de la prêtrise. En raison de cette apostasie répandue, le Seigneur a
retiré de la terre l’autorité de la prêtrise » [« Apostasie », Sujets de l’Évangile,
topics.ChurchofJesusChrist.org].)

• Comment le fait de comprendre qu’une apostasie universelle a eu lieu nous
aide-t-il à mieux comprendre la nécessité du Rétablissement ?

Faites remarquer que pendant cette période d’apostasie généralisée, Dieu a
continué d’inspirer ses enfants par l’intermédiaire de la lumière du Christ et de
l’influence du Saint-Esprit (voir D&A 84:46 ; voir aussi la « Déclaration de la
Première Présidence concernant l’amour de Dieu pour toute l’humanité, 15 février
1978). Cette direction divine a inspiré des personnes pour qu’elles provoquent des
événements et des changements importants qui ont préparé le monde au
rétablissement de l’Évangile dans les derniers jours.

Répartissez les étudiants en binômes ou en petits groupes et distribuez à chacun
d’eux une copie du document suivant, « La Renaissance et la Réforme ».
Demandez-leur de le lire en groupe, à haute voix, en cherchant des exemples de
personnes et d’événements inspirés par Dieu qui ont aidé à préparer la voie du
rétablissement de l’Évangile.

La renaissance et la réforme

« Le premier pas vers le rétablissement de l’Évangile a été de rendre les
Écritures accessibles et d’aider les enfants de Dieu à apprendre à les lire. À
l’origine, la Bible a été écrite en hébreu et en grec, langues inconnues des
gens ordinaires partout en Europe. Puis, environ quatre cents ans après la
mort du Sauveur, la Bible a été traduite en latin par Jérôme. Cependant, les
Écritures n’étaient toujours pas largement accessibles. […]

« Grâce à l’influence du Saint-Esprit, l’envie d’apprendre a commencé à naître dans le
cœur des gens. Cette renaissance ou ‘nouvelle naissance’ s’est répandue à travers l’Europe.
À la fin des années 1300, un prêtre du nom de John Wycliffe a entrepris une traduction de
la Bible, du latin en anglais. […]

« Pendant que certains étaient inspirés pour traduire la Bible, d’autres l’étaient pour
préparer les moyens de la publier. En 1455, Johannes Gutenberg avait inventé une presse
d’imprimerie à caractères mobiles et la Bible a été l’un des premiers livres qu’il a imprimés.
Pour la première fois, il était possible d’imprimer de nombreux exemplaires des Écritures, à
un prix abordable pour beaucoup de gens. […]

LEÇON 1
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« […] En 1509, le jeune William Tyndale s’est inscrit à l’université d’Oxford. […] Grâce à
ses études, Tyndale a développé un amour profond de la parole de Dieu et le désir que tous
les enfants de Dieu puissent s’en faire un festin.

« Environ à cette époque, un prêtre et professeur allemand, Martin Luther, a trouvé
quatre-vingt-quinze erreurs dans la pratique de l’église de son époque, qu’il adressa
audacieusement dans une lettre à ses supérieurs. En Suisse, Huldrych Zwingli a imprimé
soixante-sept articles de réformes. Jean Calvin, en Suisse également, John Knox, en Écosse,
et beaucoup d’autres ont contribué à cet effort. Une réforme était en marche.

Pendant ce temps, William Tyndale croyait qu’une traduction directe du grec et de l’hébreu
en anglais serait plus exacte et lisible que la traduction de Wycliffe à partir du latin. Aussi
Tyndale, éclairé par l’Esprit de Dieu, a-t-il traduit le Nouveau Testament et une partie de
l’Ancien Testament. Ses amis l’ont averti qu’il serait tué pour cela, mais il ne s’est pas
laissé intimider. Un jour, alors qu’il se querellait avec un érudit, il a dit : ‘Si Dieu me prête
vie, avant plusieurs années, je ferai en sorte qu’un petit laboureur en sache plus sur les
Écritures que vous’ [cité dans S. Michael Wilcox, Fire in the Bones: William
Tyndale—Martyr, Father of the English Bible, 2004, p. 47].

« […]Conscient des divisions dans son pays, le roi anglais Jacques Ier, a consenti à ce
qu’une nouvelle version officielle de la Bible soit produite. On estime que la version du roi
Jacques a réutilisé plus de quatre-vingts pour cent de la traduction de William Tyndale du
Nouveau Testament et une bonne partie de sa traduction de l’Ancien Testament. En son
temps, cette version ferait son chemin dans un nouveau pays et serait lue par un jeune
laboureur de quatorze ans, nommé Joseph Smith » (Robert D. Hales, « Préparations pour le
Rétablissement et la Seconde Venue : ‘Ma main sera sur toi’ », Le Liahona, novembre
2005, p. 89-90).

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez aux étudiants d’expliquer
ce qu’ils ont trouvé.

• Selon vous, pourquoi le fait de permettre aux enfants de Dieu d’avoir accès à la
lecture des Écritures a-t-il été une étape importante dans la préparation du
monde au rétablissement de l’Évangile ?

Affichez la citation suivante de Robert D. Hales (1932-2017), du Collège des douze
apôtres, et demandez à un étudiant de la lire à voix haute. Demandez aux autres de
relever les autres événements qui ont préparé la voie au rétablissement.

LEÇON 1
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« Les persécutions religieuses […] en Angleterre […] ont poussé [beaucoup de
gens] à rechercher la liberté dans de nouvelles terres. Parmi eux se trouvaient les
Pères fondateurs, qui ont débarqué en Amérique en 1620. […] Bientôt, d’autres
colonisateurs suivirent, y compris des gens tels que Roger Williams, fondateur et
gouverneur de Rhode Island, qui a continué à chercher la véritable église du
Christ. Il a dit qu’aucune Église du Christ n’était correctement constituée sur

terre, qu’aucune personne n’était autorisée à administrer aucune ordonnance de l’Église et il ne
pouvait y en avoir, avant que de nouveaux apôtres soient envoyés par le grand chef de l’Église
dont il cherchait la venue.

« Plus d’un siècle plus tard, un sentiment religieux semblable a guidé les fondateurs d’une
nouvelle nation sur le continent américain. Guidés par la main de Dieu, ils ont garanti la liberté
religieuse pour chaque citoyen dans une Charte des Droits inspirée. Quatorze ans plus tard, le
23 décembre 1805, Joseph Smith, le prophète, venait au monde. Les préparatifs du
Rétablissement touchaient à leur fin » (Robert D. Hales, « Préparations pour le Rétablissement et
la Seconde Venue : ‘Ma main sera sur toi’ », Le Liahona, novembre 2005, p. 90).

• À votre avis, pourquoi la liberté religieuse était-elle nécessaire au rétablissement
de l’Évangile ?

Affichez la citation suivante de Robert D. Hales et demandez à un étudiant de la
lire à haute voix :

« Jeune homme, Joseph ‘a été poussé à réfléchir sérieusement’ [Joseph Smith,
Histoire 1:8] au sujet de la religion. Parce qu’il était né dans un pays de liberté
religieuse, il pouvait se demander laquelle de toutes les Églises avait raison. Et
parce que la Bible avait été traduite en anglais, il pouvait chercher une réponse
dans la parole de Dieu. […] Cet humble fermier était le prophète choisi par Dieu
pour rétablir l’Église primitive de Jésus-Christ et sa prêtrise en ces derniers jours »

(Robert D Hales, « Préparations pour le Rétablissement et la Seconde Venue : ‘Ma main sera sur
toi’ », Le Liahona, novembre 2005, p. 90-91).

• Que nous apprennent les événements inspirés qui se sont produits au cours des
siècles qui ont précédé la naissance de Joseph Smith, le prophète ? (Une fois
que les étudiants ont répondu, écrivez la vérité suivante au tableau : Dans sa
sagesse infinie, Dieu a préparé la voie au rétablissement de l’Évangile.)

• Comment le fait de comprendre la clairvoyance et la sagesse infinie de Dieu,
illustrées dans la préparation du Rétablissement, vous aide-t-il à avoir
davantage foi en lui ?

L’histoire de l’Église illustre l’idée que Dieu accomplit son œuvre à travers
des gens ordinaires et imparfaits qu’il inspire et magnifie.
Rappelez aux étudiants la citation de William Tyndale à un homme d’église érudit :
« Si Dieu me prête vie, avant qu’il ne se passe beaucoup d’années je ferai en sorte
qu’un petit laboureur en sache plus que vous sur les Écritures » (dans Robert D.
Hales, « Préparations pour le Rétablissement », p. 90). Expliquez qu’après avoir lu
cette citation de Tyndale, Marcus B. Nash, des soixante-dix, a raconté l’histoire
suivante :

LEÇON 1
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« Trois cents ans plus tard, curieuse coïncidence, Nancy Towle, prédicatrice
itinérante dans les années 1830, visita Kirtland afin d’observer personnellement
les ‘mormons’. En conversant avec Joseph Smith et d’autres dirigeants de l’Église,
elle critiqua sévèrement l’Église.

« D’après les écrits de Nancy Towle, Joseph ne dit rien jusqu’à ce qu’elle se soit
tournée vers lui et ait exigé qu’il jure qu’un ange lui avait montré où trouver les

plaques d’or. Il lui répondit aimablement qu’il ne jurait jamais ! N’ayant pas réussi à le
désarçonner, elle tenta de l’abaisser. Elle demanda : ‘N’avez-vous pas honte d’avoir de telles
prétentions ? Vous, qui n’êtes rien de plus qu’un laboureur ignorant de notre pays !’

« Joseph répondit calmement : ‘Le don est revenu, comme autrefois, à des pêcheurs illettrés’
[Vicissitudes Illustrated, in the Experience of Nancy Towle, in Europe and America, 1833, p. 156,
157] » (Marcus B. Nash, « Joseph Smith : De faible qu’il était, il devint fort » Le Liahona,
décembre 2017, p. 60).

• D’après ce que Nancy Towle, prédicatrice itinérante, a dit à Joseph Smith,
pourquoi avait-elle du mal à croire qu’il avait vu un ange et avait été appelé de
Dieu comme prophète ?

• À votre avis, dans sa réponse à Nancy Towle, quel message Joseph Smith, le
prophète, transmet-il en parlant de « pêcheurs illettrés » ? (Si nécessaire,
soulignez que « pêcheurs illettrés » fait référence aux premiers apôtres de
Jésus-Christ dont plusieurs étaient d’humbles pêcheurs.)

Demandez à deux élèves de lire à tour de rôle 1 Corinthiens 1:26-29 et Doctrine et
Alliances 124:1 Demandez aux autres élèves de suivre et de chercher ce que ces
passages enseignent en rapport avec l’appel et la mission de prophète de
Joseph Smith.

• Qu’avez-vous trouvé dans ces passages qui se rapporte à l’appel de Joseph
Smith et à sa mission en tant que prophète ?

• À votre avis, pourquoi le Seigneur appelle-t-il les « choses faibles du monde »
pour accomplir son œuvre (D&A 124:1) ?

Montrez la citation suivante de Neal A. Maxwell (1926-2004), du Collège des douze
apôtres, et demandez à un élève de la lire à haute voix : Demandez aux élèves de
relever ce qu’enseigne frère Maxwell lorsqu’il utilise les échanges personnels que
Lorenzo Snow a eus avec Joseph Smith, le prophète.

« Lorenzo Snow a dit qu’il avait constaté des imperfections chez Joseph Smith, le
prophète, mais il trouvait merveilleux que le Seigneur puisse se servir de lui, en
dépit de ses imperfections. En voyant cela, Lorenzo Snow, qui sera plus tard le
président de l’Église, en a conclu qu’il pouvait même y avoir de l’espoir pour lui !

« L’une des grandes leçons à tirer du fait que le Seigneur a appelé Joseph Smith à
être un ‘voyant de choix’ dans les derniers jours est qu’il y a de l’espoir pour

chacun de nous ! Le Seigneur peut nous appeler dans notre faiblesse et nous donner la capacité
d’accomplir ses desseins » (Neal A. Maxwell, « Un voyant de choix », L’Étoile, décembre
1987, p. 34).
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• Pourquoi les imperfections que Lorenzo Snow a vues en Joseph Smith, le
prophète, lui ont-elles donné de l’espoir le concernant ?

• Quels principes tirer de la citation de frère Maxwell ? (Les élèves doivent
découvrir un principe semblable au suivant : Le Seigneur appelle des
personnes faibles et imparfaites et leur donne la capacité d’accomplir ses
desseins.)

• Comment ce principe aidera-t-il quelqu’un qui est éprouvé dans sa foi à cause
des manquements qu’il voit chez les membres et les dirigeants de l’Église,
présents ou passés ?

Invitez un élève à lire à haute voix la citation suivante de M. Russell Ballard,
président du Collège des douze apôtres :

« Trop de gens pensent que les dirigeants et les membres de l’Église devraient
être parfaits ou presque parfaits. Ils oublient que la grâce du Seigneur est
suffisante pour accomplir son œuvre par l’intermédiaire de personnes mortelles.
Nos dirigeants ont les meilleures intentions, mais parfois nous faisons des
erreurs. Cela n’est pas propre aux relations dans l’Église ; la même chose se
produit dans nos relations avec nos amis, nos voisins et nos collègues de travail,

et même entre conjoints et membres d’une famille.

« Il est assez facile de rechercher la faiblesse humaine chez les autres. Mais nous faisons une
grave erreur si nous remarquons seulement la nature humaine les uns des autres et ne voyons
pas la main de Dieu œuvrer par l’intermédiaire des personnes qu’il a appelées » (M. Russell
Ballard, « Dieu est à la barre », Le Liahona, novembre 2015, p. 25).

• Quand avez-vous vu le Seigneur inspirer quelqu’un et lui donner la capacité
d’accomplir son œuvre en dépit de ses faiblesses et imperfections ? (Vous
pourriez aussi raconter une expérience personnelle. Si nécessaire, rappelez aux
étudiants qu’ils ne doivent ni critiquer ni parler de choses trop personnelles ou
trop intimes.)

Expliquez-leur que dans ce cours, ils étudieront l’histoire des saints des derniers
jours, depuis l’enfance de Joseph Smith jusqu’au moment où le temple de Nauvoo
a été consacré en 1846. Ils apprendront comment des gens ordinaires et imparfaits
ont accompli l’œuvre de Dieu en recevant sa grâce et en cherchant à faire sa
volonté.

Montrez un exemplaire de Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les
derniers jours, Tome 1, L’Étendard de la vérité, 1815-1846. Expliquez que toutes les
lectures des étudiants seront tirées de ce livre. Montrez-leur comment le trouver sur
ChurchofJesusChrist.org ou dans l’application Bibliothèque de l’Évangile.

Pour leur donner un bref aperçu du contenu de Les saints : Tome 1, affichez la
« Chronologie générale des événements de l’histoire de l’Église : 1805-1846 » ou
distribuez-leur un exemplaire papier de cette chronologie. Attirez leur attention sur
les événements importants qu’ils découvriront au cours de leur étude du tome 1.

LEÇON 1
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Encouragez-les à lire l’intégralité de Les saints : Tome 1 et à chercher de quelles
façons le Seigneur a agi à travers des hommes et des femmes ordinaires et
imparfaits qui ont mis leur foi en lui et se sont efforcés d’obéir à sa volonté.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 1 et 2
de Les saints : Tome 1.

Aidez les étudiants à comprendre et à atteindre les objectifs du cours.
Pour obtenir les crédits de ce cours, un étudiant doit être présent à au moins 75 pour cent des
leçons, avoir complété les tâches de lecture et réussir une Expérience d’apprentissage élevée.
Présentez l’Expérience d’apprentissage élevée dès le début des cours ou aussitôt qu’un étudiant
s’inscrit et commence à assister au cours. Offrez votre aide, vos encouragements et vos conseils
tout au long du cours. Procédez à des aménagements adaptés pour répondre aux besoins
particuliers, aux handicaps et aux problèmes de santé des étudiants.

LEÇON 1
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LEÇON 2

La première vision de
Joseph Smith
Introduction et chronologie
Dans sa jeunesse, Joseph Smith cherche à comprendre ce qu’il doit faire pour
recevoir le salut et se demande à quelle Église il doit se joindre. Tandis qu’il lit la
Bible, il se sent inspiré de demander à Dieu de le guider. Quand il prie dans un
bosquet près de chez lui, Dieu le Père et Jésus-Christ lui apparaissent et s’adressent
à lui. Après avoir eu cette vision, Joseph Smith affirme son authenticité, même
lorsque certaines personnes refusent de le croire et le persécutent (voir Joseph
Smith, Histoire 1:27).

23 décembre 1805
Naissance de Joseph Smith dans le Vermont.

Hiver 1816-1817
La famille Smith s’installe à Palmyra (New York).

Vers janvier 1819
La famille Smith s’installe dans une ferme à Manchester (New York).

Printemps 1820
Joseph Smith voit Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, et parle avec eux.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 1 et 2

Idées pédagogiques

Aidez les étudiants à faire leur part dans l’apprentissage spirituel.
L’apprentissage spirituel nécessite des efforts de la part de celui qui apprend. David A. Bednar, du
Collège des douze apôtres, a enseigné : « Quelqu’un qui apprend en exerçant son libre arbitre
selon des principes corrects ouvre son cœur au Saint-Esprit et permet à sa puissance d’enseigner,
de témoigner et de confirmer la vérité » (« Chercher la connaissance par la foi », Le Liahona,
septembre 2007, p. 20). Vous aiderez vos étudiants à faire leur part dans le processus
d’apprentissage en les invitant à étudier diligemment, à méditer, à enseigner, à témoigner et à
mettre en application les vérités divines.

Joseph Smith cherche à comprendre ce qu’il doit faire pour recevoir le salut
et à quelle église il doit se joindre
Écrivez l’expression suivante au tableau : Guerre de paroles et tumulte d’opinions.

• Quelles pensées ou images l’expression « guerre de paroles et tumulte d’opinions »
suscite-t-elle en vous ?
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Si nécessaire, expliquez que Joseph Smith a utilisé cette expression pour décrire les
débats religieux auxquels il a assisté quand il avait entre douze et quatorze ans (voir
Joseph Smith, Histoire 1:9-10).

• Quels sont les guerres de paroles et les tumultes d’opinions auxquels se livrent
les gens aujourd’hui ?

• En quoi ces guerres de paroles et tumultes d’opinions peuvent-ils empêcher de
trouver ou de reconnaître la vérité ?

Pendant qu’ils étudient ce qu’a fait Joseph Smith pour trouver la vérité, demandez
aux étudiants de relever les principes et les points de doctrine qui les aideront à la
trouver et à la reconnaître.

Affichez la carte ci-dessous : « Nord-est des États-Unis ».
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Expliquez que lorsque Joseph Smith avait onze ans, sa famille quitta le Vermont
pour s’installer à Palmyra (New York). Un peu plus d’un an plus tard, les Smith ont
décidé d’acheter une parcelle de quarante hectares de forêt à Manchester, en
bordure sud de Palmyra. La famille a préparé la terre pour la cultiver et y a construit
une maison en rondins. (Vous pouvez montrer une image de la reconstitution de la
maison familiale des Smith.)

Expliquez que dans la région où vivait la
famille Smith, alors que Joseph était
encore jeune, il y avait une « agitation
peu commune au sujet de la religion »
(Joseph Smith, Histoire 1:5). Montrez la
citation suivante de Joseph Smith, le
prophète (1805-1844), inscrite dans son
journal de 1832, et demandez à un
étudiant de la lire à haute voix :

« Lorsque j’eus environ douze ans, mon esprit devint sérieusement préoccupé à
propos de tous les importants sujets liés au bien-être de mon âme
immortelle. […]

« […] Je méditai beaucoup dans mon cœur concernant la situation du monde, de
l’humanité, les querelles et divisions, la méchanceté, les abominations et les
ténèbres qui imprégnaient l’esprit des hommes. Mon esprit devint extrêmement

bouleversé car je fus convaincu que mes péchés me condamnaient. […] J’avais envie de pleurer
pour mes propres péchés et pour les péchés du monde » (« Récits de la Première Vision par
Joseph Smith », Histoire, vers l’été 1832, josephsmithpapers.org).

Expliquez que l’inquiétude de Joseph pour le bien-être de son âme l’a poussé à
assister aux réunions de diverses dénominations religieuses au cours des deux
années suivantes de sa vie.

• En quoi ce qu’affirmaient les différentes confessions religieuses a-t-il contribué
à la confusion de Joseph ? (Si nécessaire, dites aux étudiants de se reporter à
Joseph Smith, Histoire 1:5-10.)
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Suivi de la tâche de lecture des étudiants
Donnez aux étudiants l’occasion précieuse de dire ce que la tâche de lecture leur a appris. Cela
les motivera à lire tout ce qui leur est demandé avant le cours et d’arriver en étant préparés à
s’instruire mutuellement (voir D&A 88:77).

• D’après ce que vous avez lu dans le chapitre 1 de Les saints : Tome 1, comment
Joseph, qui cherchait la vérité parmi les différentes dénominations religieuses,
a-t-il été conduit à avoir une expérience importante grâce aux Écritures ?

Montrez la citation suivante, de B. H. Roberts (1857-1933), des soixante-dix, et
demandez à un étudiant de la lire à haute voix :

Le révérend Lane, de l’église méthodiste, a donné un sermon sur le thème
suivant : ‘À quelle Église me joindre ?’ Il a cité [Jacques 1:5]. […]

« Les paroles du texte ont profondément marqué l’esprit de [Joseph Smith]. De
retour chez lui, il l’a relu et y a réfléchi sérieusement » (B. H. Roberts, A
Comprehensive History of the Church, tome 1, p. 52-53 ; voir aussi Les saints :
Tome 1, p. 12-13).

Répartissez les élèves en binômes ou en petits groupes. Demandez-leur d’étudier
Joseph Smith, Histoire 1:11-16 et de chercher les principes que nous pouvons tirer
de l’expérience de Joseph Smith pour nous aider dans notre recherche de la vérité.
Demandez-leur de souligner ou de marquer ce qu’ils trouvent.

Une fois qu’ils ont eu suffisamment de temps pour étudier et discuter des
versets 11 à 16, demandez à quelques-uns de dire quel principe ils ont relevé.
Quand ils le feront, demandez-leur d’expliquer en quoi ce principe nous aide dans
notre recherche de la vérité.

S’ils n’en parlent pas, indiquez le principe suivant enseigné dans Jacques 1:5 (tel
qu’il est rapporté dans Joseph Smith, Histoire 1:11) : Dieu nous donnera la
sagesse que nous recherchons si nous la lui demandons. Montrez la citation
suivante de Henry B. Eyring, de la Première Présidence, et demandez à un étudiant
de la lire à haute voix :

« Nous savons tous que le jugement de l’homme et son raisonnement logique ne
suffisent pas pour répondre aux questions qui importent le plus dans la vie. Nous
avons besoin de révélations de Dieu » (Henry B. Eyring, « La révélation
continue », Le Liahona, novembre 2014, p. 70).

• De quelles façons avez-vous été bénis parce que vous saviez que vous pouviez
demander la sagesse à Dieu et la recevoir par révélation ?

Incitez les élèves à s’adresser à Dieu lorsqu’il ont besoin de sagesse et de révélation.
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Notre Père céleste et son Fils, Jésus-Christ, apparaissent à Joseph Smith en
réponse à sa prière
Demandez à plusieurs élèves de lire à tour de rôle Joseph Smith, Histoire 1:17-19.
Demandez aux autres de suivre et de chercher comment la prière de Joseph Smith a
été exaucée.

• Quelles vérités relever aux versets 17-19 ? (Les étudiants reconnaîtront
plusieurs vérités dont la suivante : Dieu le Père et son fils, Jésus-Christ, sont
apparus à Joseph Smith et se sont adressés à lui. Écrivez-la au tableau.)

Montrez l’expression « Guerre de paroles et tumulte d’opinions » au tableau.

• Comment le fait de savoir que Joseph Smith a vu notre Père céleste et
Jésus-Christ nous aidera-t-il à surmonter la confusion que produisent les
guerres de paroles et les tumultes d’opinions à notre époque ?

Expliquez qu’en plus du récit de la Première Vision, qu’il a rédigé en 1838 et publié
plus tard dans Joseph Smith, Histoire, Joseph Smith, le prophète, a aussi raconté
cet événement dans son histoire, rédigée en 1832, dans son journal de 1835 et dans
une lettre adressée au rédacteur d’un journal, John Wentworth, en 1842. Il existe
aussi cinq récits indirects de la Première Vision rédigés par des contemporains de
Joseph Smith (voir « Récits de la Première Vision », Sujets de l’Évangile,
topics.ChurchofJesusChrist.org).

Affichez la citation suivante et demandez à un étudiant de la lire à haute voix :

« Les différents récits de la Première Vision rapportent une même histoire, bien qu’ils mettent
naturellement l’accent sur différents aspects et varient au niveau des détails. Les historiens
s’attendent à ce que, lorsqu’une personne raconte une expérience dans des contextes différents à
des publics différents sur de nombreuses années, chaque récit mette l’accent sur différents
aspects de l’expérience et contienne des détails uniques. En fait, des différences semblables à
celles que l’on trouve dans les récits de la Première Vision existent dans les divers récits
scripturaires de la vision de Paul sur la route de Damas et de l’expérience des apôtres sur la
montagne de la Transfiguration. Pourtant, malgré les différences, une cohérence fondamentale
persiste dans tous les récits de la Première Vision. Certaines personnes ont avancé à tort que la
moindre variation dans le récit de l’histoire est une preuve de son invention. Au contraire, le récit
historique riche nous permet d’en apprendre davantage sur cet événement remarquable que
nous ne le pourrions s’il était moins bien documenté » (« Récits de la Première Vision », Sujets de
l’Évangile, topics.ChurchofJesusChrist.org).

Pour aider les étudiants à mieux comprendre l’expérience au cours de laquelle
Joseph Smith a vu notre Père céleste et Jésus-Christ, et leur a parlé, répartissez-les
en trois groupes et remettez à chaque étudiant un exemplaire de la feuille à
distribuer suivante : « Autres récits de la Première Vision par Joseph Smith ».
Donnez à chaque groupe un récit à étudier et demandez-leurs de chercher les
détails qui les aident à mieux comprendre ce qui s’est passé lors de la Première
Vision. Demandez aux étudiants de marquer les détails qui les frappent.
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Autres récits de la Première Vision par Joseph Smith
Histoire, vers l’été 1832

« J’implorai le Seigneur d’être miséricordieux car il n’y avait
personne d’autre vers qui me tourner pour obtenir miséricorde. Et
le Seigneur entendit mon cri dans la forêt et tandis que j’étais
occupé à invoquer le Seigneur lorsque j’étais dans ma seizième
année, une colonne de lumière plus brillante que le soleil à midi
descendit du ciel et se posa sur moi. Et je fus rempli de l’esprit de
Dieu, le Seigneur ouvrit les cieux sur moi et je vis le Seigneur.

« Il me parla disant : ‘Joseph, mon fils, tes péchés te sont
pardonnés. Suis ton chemin, marche selon mes statuts et respecte
mes commandements. Voici, je suis le Seigneur de gloire. Je fus
crucifié pour le monde afin que tous ceux qui croient en mon nom

aient la vie éternelle. Voici, le monde est dans le péché actuellement et nul ne fait le bien,
non, personne. Tous se sont détournés de l’Évangile et nul ne respecte mes
commandements. Ils s’approchent de moi des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Et
ma colère est allumée contre les habitants de la terre pour les visiter selon leur impiété et
pour accomplir ce qui a été dit par la bouche des prophètes et des apôtres. Voici, je viens
rapidement, comme cela est écrit de moi, dans la nuée, revêtu de la gloire de mon Père.’

« Mon âme fut remplie d’amour et, pendant de nombreux jours, j’éprouvai une
grande joie. »

Journal, 9-11 novembre 1835

« J’implorai le Seigneur en une prière fervente. Une colonne de feu apparut au-dessus de
ma tête. Elle descendit bientôt sur moi et me remplit d’une joie ineffable. Un personnage
apparut au milieu de cette colonne de flammes, qui s’était répandue tout autour sans que
rien ne soit consumé. Un autre personnage, semblable au premier, apparut bientôt. Il me
dit : ‘Tes péchés te sont pardonnés’. Il témoigna que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je
vis beaucoup d’anges dans cette vision. »

« Histoire de l’Église », 1er mars 1842 (lettre à Wentworth)

« Je me retirai dans un lieu secret dans un bosquet et je commençai à invoquer le Seigneur.
Tandis que je le suppliai avec ferveur, mon esprit fut retiré des objets qui m’entouraient, je
fus enveloppé dans une vision céleste et je vis deux personnages glorieux qui se
ressemblaient exactement, entourés d’une lumière brillante qui éclipsait le soleil à midi. Ils
me dirent que toutes les confessions religieuses croyaient en des doctrines incorrectes et
qu’aucune d’elles n’était reconnue par Dieu comme étant son Église et son royaume. Et il
me fut expressément commandé de ‘ne me joindre à aucune d’elles’, recevant au même
moment la promesse que je connaîtrai la plénitude de l’Évangile. »

(« Récits de Joseph Smith de la Première Vision », josephsmithpapers.org.)
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Une fois que les élèves ont eu assez de temps pour étudier, demandez à un
étudiant de chaque groupe d’expliquer au reste de la classe ce qu’ils ont trouvé.

• En quoi les détails propres aux différents récits dont nous avons discuté vous
aident-ils à mieux comprendre l’expérience de Joseph Smith dans le cadre de la
Première Vision ?

• D’après ces récits, comment le message du Sauveur a-t-il aidé Joseph qui se
souciait du bien-être de son âme ?

Demandez aux élèves de réfléchir aux questions suivantes et à la possibilité d’y
répondre dans leur journal d’étude :

• Comment avez-vous fait pour savoir que Joseph Smith a vu notre Père céleste et
Jésus-Christ, et leur a parlé ?

• En quoi votre témoignage de la Première Vision a-t-il influencé votre vie ?

Demandez à un ou plusieurs étudiants de lire leur réponse au reste de la classe, si
cela ne les gêne pas de le faire.

Joseph Smith affirme la véracité de la Première Vision
Expliquez qu’un prédicateur et d’autres personnes résidant dans l’entourage de
Joseph Smith ont rejeté son témoignage et l’ont persécuté quand il leur a raconté la
vision qu’il avait eue (voir Joseph Smith, Histoire 1:21-23).

Demandez à un élève de lire à haute voix Joseph Smith, Histoire 1:24-25.
Demandez aux autres de suivre et de chercher comment Joseph Smith a réagi
lorsque des gens ont mis en doute son témoignage. Suggérez aux élèves de
marquer les expressions qui leur semblent importantes.

• Quelles sont les expressions les plus marquantes pour vous dans les versets 24
et 25 ? Pourquoi ?

• Quels principes apprendre de l’exemple de fidélité de Joseph Smith à son
témoignage ? (Les étudiants relèveront des principes tels que les suivants : La
connaissance que nous recevons de Dieu est vraie, même si le monde la
rejette. Nous pouvons choisir de rester fidèles à notre témoignage même
si nous sommes haïs et persécutés pour cela. Nous déplaisons à Dieu et
tombons sous la condamnation lorsque nous ne restons pas fidèles au
témoignage qu’il nous a donné.)

Soulignez que tout comme à l’époque de Joseph Smith, des personnes cherchent
aujourd’hui à saper la véracité du témoignage de Joseph Smith concernant la
Première Vision. Montrez la citation suivante de Gordon B. Hinckley (1910-2008)
sur la Première Vision et demandez à un étudiant de la lire à haute voix :
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« Depuis plus d’un siècle et demi, ennemis, critiques et soi-disant érudits se sont
usés à tenter de réfuter cette vision. Bien sûr, ils ne peuvent pas la comprendre.
Les choses de Dieu se comprennent par l’Esprit de Dieu. On n’a rien vu d’une
importance comparable depuis le séjour terrestre du Fils de Dieu dans la
condition mortelle. Sans ce fondement de notre foi et de notre organisation, nous
n’avons rien. Avec lui, nous avons tout.

« On a beaucoup écrit et l’on écrira beaucoup pour la réfuter. […] Mais depuis qu’elle s’est
produite, le Saint-Esprit a témoigné à d’innombrables gens au fil des années que c’est vrai, que
tout s’est déroulé comme l’a dit Joseph Smith » (Gordon B. Hinckley, « Quatre pierres angulaires
de foi », Le Liahona, février 2004, p. 5).

• De quelles façons la première vision de Joseph Smith est-elle une « pierre de
fondation » de notre foi ?

• Qu’allons-nous faire qui nous aidera à rester fidèles à notre témoignage de la
Première Vision ?

Témoignez des vérités dont vous avez discuté dans cette leçon. Incitez les élèves à
mettre ces vérités en pratique.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 3 et 4
de Les saints : Tome 1.
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LEÇON 3

Obtention des annales
Introduction et chronologie
Parce que Joseph Smith continue à affirmer qu’il a eu une vision, il est persécuté
pendant les trois années qui suivent la Première Vision. Il dira plus tard que
pendant cette période, il est tombé « dans beaucoup d’erreurs insensées » et s’est
senti « souvent condamné à cause de [sa] faiblesse et de [ses] imperfections »
(Joseph Smith, Histoire 1:28-29). En réponse à la prière de Joseph, le soir du
21 septembre 1823, l’ange Moroni lui apparaît et lui dit que Dieu lui a pardonné et
a une œuvre importante pour lui (voir Joseph Smith, « Histoire, vers l’été 1832 »,
p. 4, josephsmithpapers.org). Il dit aussi à Joseph que des annales anciennes
gravées sur des plaques d’or sont enterrées dans une colline près de chez lui. Le
lendemain, Joseph Smith voit les plaques mais Moroni lui interdit de les prendre.
Pendant les quatre années qui suivront, le Seigneur préparera Joseph Smith pour le
jour où il pourra obtenir les plaques. Le 22 septembre 1827, le prophète reçoit les
plaques de l’ange Moroni.

21-22 septembre 1823
L’ange Moroni apparaît à Joseph Smith cinq fois.

1823-1827
Le Seigneur prépare Joseph Smith à recevoir les plaques.

19 novembre 1823
Mort d’Alvin, le frère aîné de Joseph Smith.

Octobre 1825
Joseph Smith rencontre Emma Hale à Harmony (Pennsylvanie) alors qu’il travaille
pour Josiah Stowell.

18 janvier 1827
Joseph Smith et Emma Hale se marient.

22 septembre 1827
L’ange Moroni remet les plaques d’or à Joseph Smith.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 3 et 4

Idées pédagogiques

Enseigner l’histoire de l’Église
Quand vous enseignez l’histoire de l’Église, faites-le de manière à fortifier la foi des étudiants
dans le fait que Jésus-Christ a rétabli son Église sur la terre en ces derniers jours. Aidez-les à voir
comment Joseph Smith a accompli fidèlement sa mission en tant que prophète du
Rétablissement. Utilisez des sources divinement désignées (comme les Écritures et les paroles des
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prophètes), la documentation du cours et d’autres ressources fiables pour aider les étudiants à
voir le déroulement du Rétablissement avec la perspective de la foi.

Joseph Smith reçoit la visite de l’ange Moroni
Affichez le schéma ci-dessous :

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 3 de Les saints : Tome 1 et de ce que vous
connaissez de la vie de Joseph Smith, quels genres de difficultés Joseph a-t-il
rencontrées au cours des trois ans et demi qui se sont écoulés entre la Première
Vision et la visite de l’ange Moroni ?

Demandez à un étudiant de lire Joseph Smith, Histoire 1:28 à haute voix.
Demandez aux autres de suivre et de relever les mots ou les expressions que Joseph
Smith emploie pour décrire les difficultés qu’il a rencontrées et les sentiments qu’il
a éprouvés au cours des trois ans et demi qui ont suivi la Première Vision.

• Quels mots ou expressions du verset 28 décrivent les difficultés et sentiments
que Joseph Smith a eus lorsqu’il était jeune ?

• En quoi les difficultés de Joseph ressemblent-elles à celles des jeunes et jeunes
adultes de l’Église aujourd’hui ?

Demandez à un élève de lire Joseph Smith, Histoire 1:29 à haute voix. Demandez
aux étudiants de chercher ce que Joseph Smith a fait pour surmonter les sentiments
de condamnation qu’il éprouvait. Demandez-leur ce qu’ils ont trouvé.

Montrez les deux extraits suivants, écrits par Joseph Smith, le prophète
(1805-1844), et demandez à un étudiant de les lire à voix haute : Dites aux autres de
suivre et de chercher comment Joseph décrit son expérience cette nuit-là.
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« Un jour, j’avais environ dix-sept ans […] , après être allé me coucher, je me suis
mis à réfléchir avant de m’endormir à ma vie passée et à mon expérience. J’étais
très conscient que je n’avais pas respecté les commandements ; je me suis donc
complètement repenti de tous mes péchés et transgressions et je me suis humilié
devant celui dont le regard est sur toutes choses » (Joseph Smith, Journal,
1835-1836, p. 24, josephsmithpapers.org).

« J’ai de nouveau invoqué le Seigneur et il m’a montré une vision céleste car voici, un ange du
Seigneur est venu et s’est tenu devant moi. […] Il m’a appelé par mon nom et a dit que le
Seigneur m’avait accordé le pardon de mes péchés » (Joseph Smith, dans « Histoire, vers l’été
1832 », p. 4, josephsmithpapers.org).

• Dans Joseph Smith, Histoire 1:29 et dans le récit de Joseph, qu’est-ce qui
indique qu’il était sincère dans son repentir ?

• D’après la réponse de l’ange Moroni à la supplication de Joseph, quel principe
tirer sur le fait de se repentir sincèrement ? (Les étudiants relèveront un
principe semblable à ce qui suit : Quand nous nous repentons sincèrement
de nos péchés, le Seigneur nous pardonne. Écrivez-le au tableau.)

Pour aider les étudiants à le comprendre, affichez la citation suivante de Dale G.
Renlund, du Collège des douze apôtres, et demandez à l’un d’eux de la lire à
voix haute :

« Le fait que nous pouvons nous repentir est la bonne nouvelle de l’Évangile ! La
culpabilité peut être ‘balayée’. Nous pouvons être remplis de joie, recevoir la
rémission de nos péchés et avoir la ‘conscience en paix’. Nous pouvons être
libérés des sentiments de désespoir et de la servitude du péché. Nous pouvons
être remplis de la lumière merveilleuse de Dieu et ne ‘plus être dans la
souffrance’. Le repentir est non seulement possible mais il est également joyeux

grâce à notre Sauveur » (Dale G. Renlund, « Le repentir, un choix joyeux », Le Liahona, novembre
2016, p. 124).

Demandez aux élèves de penser à une occasion où ils ont senti qu’après s’être
repentis sincèrement de leurs péchés, le Seigneur leur avait pardonné.

Encouragez-les à continuer de se repentir sincèrement et de rechercher le pardon
du Seigneur dans leur vie lorsque c’est nécessaire.
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Montrez les images suivantes et
demandez à un étudiant de résumer les
quatre premières visites de l’ange
Moroni à Joseph Smith les 21 et 22
septembre 1823. Si nécessaire, renvoyez
les étudiants à Joseph Smith,
Histoire 1:30-53.

• Quelles instructions Moroni a-t-il
données à Joseph Smith au cours de
ces visites ?

Expliquez que lors de la deuxième et de
la troisième visite, il a donné des
instructions qu’il n’avait pas données la
première fois. Demandez à un élève de
lire Joseph Smith, Histoire 1:44-46 à
haute voix. Demandez aux autres de
suivre et de chercher quelles sont les
instructions supplémentaires de Moroni
à Joseph.

• Quels renseignements
supplémentaires Moroni donne-t-il
à Joseph lors des visites suivantes ?

• À votre avis, pourquoi était-il
important que Joseph soit mis en
garde de n’avoir aucun autre but
dans l’obtention des plaques que
l’édification du royaume de Dieu ?

Dites aux étudiants qu’après avoir parlé
de l’ange à son père, Joseph est allé à la
colline Cumorah. Montrez la citation
suivante d’Oliver Cowdery et
demandez à un élève de la lire à haute voix. Demandez aux autres de suivre et de
relever ce qui arrive à Joseph Smith tandis qu’il se dirige à pied vers la colline.

« Pendant le trajet entre sa maison et Cumorah, deux puissances invisibles
étaient à l’œuvre sur son esprit, et celle irrépressible d’une richesse certaine et
d’une vie facile l’avait si fortement travaillé que le grand dessein que l’ange avait
si soigneusement et remarquablement souligné s’était complètement évanoui de
son souvenir » (Oliver Cowdery, « Letter VIII », Latter Day Saints’ Messenger and
Advocate, octobre 1835, p. 197).

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 3 de Les saints : Tome 1. Demandez
à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, à partir du paragraphe de la
page 25 qui commence par « Arrivant à la colline […] » jusqu’au paragraphe de la
page 26 qui commence par « Joseph se retourna et vit Moroni […] ». Demandez
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aux étudiants de suivre et de chercher comment les pensées et les désirs de Joseph
ont influencé sa capacité de recevoir les plaques.

• De quelles façons Joseph avait-il désobéi aux commandements du Seigneur ?

Expliquez que lorsque Joseph a appris qu’il ne pouvait pas obtenir les plaques et a
commencé à prier, les cieux se sont ouverts et il a vu la gloire du Seigneur. Il a aussi
vu le diable et ses anges (voir Oliver Cowdery « Letter VIII », p. 198). Le contraste a
fortement impressionné Joseph. Affichez la citation suivante de Lucy Mack Smith,
mère de Joseph Smith, qui a décrit cette expérience et demandez à un étudiant de
la lire à haute voix. Demandez aux autres de suivre et de chercher ce qui a été
montré à Joseph.

« Au contraire, l’ange lui a montré la différence entre le bien et le mal, et les
conséquences qui découlent de l’obéissance et de la désobéissance aux
commandements de Dieu, et ce de manière si frappante et si forte que
l’impression laissée dans sa mémoire est restée vive jusqu’à la fin de ses jours.
Peu de temps avant sa mort, alors qu’il faisait le récit de cette expérience, il a
souligné qu’il n’a jamais manqué par la suite d’être disposé à respecter les

commandements de Dieu.

« […] De plus, l’ange lui a dit que le moment de faire paraître les plaques au monde n’était pas
encore venu et qu’il ne pouvait pas les prendre de l’endroit où elles étaient gardées avant qu’il
ait appris à respecter les commandements de Dieu, pas qu’il soit simplement disposé à le faire
mais qu’il en soit réellement capable » (Lucy Mack Smith, « Lucy Mack Smith, History, 1845 »,
p. 82, josephsmithpapers.org).

• Qu’a montré Moroni à Joseph qui a eu un effet aussi profond sur lui ?

• Quel principe ce récit de l’expérience de Joseph à la colline Cumorah nous
apprend-il ? (Les élèves peuvent donner plusieurs réponses correctes, y compris
la suivante : Le Seigneur nous aidera, par l’intermédiaire de ses serviteurs,
à comprendre les conséquences de nos bons et de nos mauvais choix.
Écrivez-le au tableau.)

• En quoi est-ce utile que nous comprenions les conséquences de nos choix ?

• À notre époque, de quelles façons le Seigneur nous aide-t-il, grâce à ses
serviteurs, à comprendre les conséquences de nos choix ? (Ces façons
comprennent la bénédiction patriarcale, les conseils des dirigeants locaux de
l’Église, les avertissements et les enseignements des Autorités générales et des
officiers généraux de l’Église, surtout les prophètes, voyants et révélateurs
actuels.)

Le Seigneur prépare Joseph Smith pour le moment où il sera capable
d’obtenir les plaques d’or
Expliquez qu’au cours des quatre années qui suivent, le Seigneur prépare Joseph
dans de nombreux domaines afin qu’il obtienne les annales et accomplisse l’œuvre
à laquelle il l’avait appelé. Joseph retourne à la colline le 22 septembre de chaque
année pour recevoir des instructions de l’ange Moroni. Au cours de cette période,
Joseph reçoit aussi « de nombreuses visites des anges de Dieu qui lui [montrent] la
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majesté et la gloire des événements qui [arriveront] dans les derniers jours »
(Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 59).

Aidez les étudiants à comprendre que les quatre années suivantes ont aussi été
l’occasion de changements dans la vie de Joseph, notamment son lieu d’habitation
et de travail. Montrez la carte suivante, « Région de New York, Pennsylvanie et
Ohio aux États-Unis » et demandez aux étudiants de situer Manchester (New York)
et le village d’Harmony (Pennsylvanie) (voir aussi dans le Guide des Écritures, la
carte 10, « Région des États-Unis : New York – Pennsylvanie – Ohio »).

• D’après ce que vous avez lu dans Les saints : Tome 1, pourquoi Joseph Smith
est-il allé travailler pour Josiah Stowell à Harmony (Pennsylvanie) ? (M. Stowell
a employé Joseph pour l’aider à trouver un trésor espagnol qu’il croyait enterré
à Harmony. À l’époque de Joseph, beaucoup d’habitants de la région croyaient
fermement les rumeurs de trésors enfouis et se lançaient dans des recherches.)

Soulignez que Joseph a fini par convaincre Josiah Stowell d’arrêter de chercher le
trésor (voir Joseph Smith, Histoire 1:56).

Affichez l’image suivante. Expliquez
qu’au cours de cette importante période
de préparation, période pendant
laquelle Joseph travaillait pour Josiah
Stowell, il rencontre Emma Hale. Après
avoir passé un peu plus d’un an à se
faire la cour, ils se marient le 18 janvier
1827. Emma exerce une influence
positive sur Joseph. Elle joue un rôle
très important dans le Rétablissement, non seulement en soutenant et en aidant
son mari de diverses manières (voir D&A 25:5-6) mais aussi par son dévouement
personnel et son courage face à des épreuves souvent terribles.

Expliquez qu’après leur mariage, Emma et Joseph emménagent chez Lucy Mack
Smith et Joseph Smith, père, à Manchester (New York). Début janvier 1827, Joseph
rentre un soir à la maison avec plusieurs heures de retard.
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Montrez la citation suivante de Lucy Mack Smith et demandez à un étudiant de la
lire à haute voix : Demandez aux autres de suivre et de relever ce que Moroni dit à
Joseph Smith.

« En rentrant, [Joseph], apparemment épuisé, se laissa tomber dans un fauteuil.
Mon mari […] s’exclama immédiatement : ‘Joseph, pourquoi es-tu resté dehors si
tard ? T’est-il arrivé quelque chose ? Nous étions très inquiets à ton sujet ces trois
dernières heures.’ Comme Joseph ne répondait pas, il continua de le questionner
jusqu’à ce que je finisse par dire : ‘Eh bien, Joseph, […] laisse-le se reposer
quelques instants, ne le dérange pas maintenant, tu vois qu’il est sain et sauf à la

maison et il est très fatigué donc, attends un peu s’il te plaît.’ […] À ce moment, [Joseph] sourit
et dit très calmement : ‘J’ai reçu la réprimande la plus sévère de toute ma vie’. Mon mari,
supposant qu’il s’agissait d’un voisin, était plutôt en colère et dit : ‘J’aimerais bien savoir qui peut
bien se mêler de tes affaires et te critiquer !’

« Joseph répondit : ‘Arrête, père, c’était l’ange du Seigneur. En passant près de la colline
Cumorah où se trouvent les plaques, l’ange est venu vers moi et m’a dit que je n’étais pas assez
engagé dans l’œuvre du Seigneur, que le temps était venu de faire paraître les annales, que je
devais me mettre à l’ouvrage et faire ce que Dieu m’avait commandé de faire’ » (Lucy Mack
Smith, « Lucy Mack Smith, History, 1845 », p. 103-104, josephsmithpapers.org).

• Qu’est-ce qui, d’après vous, ressort de cette réprimande que Joseph reçoit de la
part de Moroni ?

• Quel principe tirer du message de Moroni à Joseph ? (Les élèves feront ressortir
un principe tel que celui-ci : Pour profiter des occasions et recevoir les
bénédictions que le Seigneur nous réserve, nous devons être activement
engagés dans son œuvre. Écrivez-le au tableau.)

• De quelles façons pouvons-nous être activement engagés dans l’œuvre du
Seigneur afin de nous qualifier pour recevoir les bénédictions et tirer profit des
occasions qu’il a en réserve pour nous ?

Joseph Smith obtient les plaques d’or
Demandez à un étudiant de lire à haute voix Joseph Smith, Histoire 1:59.
Demandez aux autres de suivre et de chercher ce qui se passe lors de la quatrième
visite annuelle de Joseph à la colline Cumorah.

• D’après la fin du verset 59, quelle promesse Moroni fait-il à Joseph ?

• Pourquoi était-il important que Joseph sache que le Seigneur allait l’aider à
protéger les plaques ?

Expliquez que lorsque Joseph rapporte les plaques chez lui, des hommes sont
cachés dans les bois, déterminés à les lui prendre. Il est attaqué à trois reprises sur
le chemin du retour mais chaque fois, il échappe à ses agresseurs et garde les
plaques en sécurité. Quand il arrive, sa famille est impatiente de le voir.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de William, frère
de Joseph. Demandez aux autres de suivre et de chercher ce que le père de Joseph
lui demande et ce que Joseph répond.
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« Quand les plaques furent apportées, elles étaient enveloppées dans un sarrau.
Mon père les mit dans une taie d’oreiller. Puis il dit : ‘Comment, Joseph, nous ne
pouvons pas les voir ?’ [Joseph répondit :] ‘Non. J’ai été désobéissant la première
fois, mais j’ai l’intention d’être fidèle cette fois-ci’ (William Smith, « The Old
Soldier’s Testimony », The Saints’ Herald, vol. 31, n° 40, 4 octobre 1884,
p. 643-644).

• En quoi la réponse de Joseph illustre-t-elle le fait qu’il était dorénavant prêt à
recevoir les plaques ?

Relisez les principes indiqués au tableau et posez la question suivante :

• À votre avis, comment ces principes ont-ils préparé Joseph Smith à recevoir les
plaques d’or ?

Montrez la question suivante et demandez aux étudiants d’y répondre dans leur
journal d’étude : En quoi le fait d’appliquer les principes dont nous avons parlé
aujourd’hui vous aidera-t-il à vous préparer pour l’œuvre à laquelle Dieu vous destine ?

Incitez les étudiants à mettre en application les principes dont vous avez discuté.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 5 et 6
de Les saints : Tome 1.
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LEÇON 4

La traduction du Livre
de Mormon
Introduction et chronologie
Après avoir reçu les plaques d’or en septembre 1827, Joseph Smith doit faire face à
la tâche difficile de traduire et de publier les annales. En décembre 1827, Joseph et
Emma quittent Manchester (New York) pour s’établir à Harmony (Pennsylvanie)
afin d’échapper à une persécution grandissante et pour qu’Emma, enceinte, puisse
accoucher plus près de sa famille. En février 1828, Martin Harris arrive à Harmony
pour aider le prophète. Au mois de juin, le prophète a traduit cent seize pages avec
l’aide de Martin Harris comme secrétaire. Martin demande à Joseph la permission
de retourner à New York afin de montrer les pages manuscrites à sa femme et à
quelques autres personnes, mais le Seigneur l’interdit. En raison de l’insistance des
demandes de Martin, Joseph interroge deux autres fois le Seigneur qui finira par
permettre à Martin d’emporter le manuscrit à certaines conditions. Mais à cause de
l’imprudence de Martin, les pages manuscrites sont volées par de « méchants
hommes » (D&A 10:8). À cause de cette erreur, Joseph perd le don de traduire
pendant un temps. Une fois le don restitué au prophète, le Seigneur lui envoie
Oliver Cowdery pour l’assister dans le travail de traduction.

22 septembre 1827
L’ange Moroni remet les plaques d’or à Joseph Smith.

Décembre 1827
Joseph et Emma Smith s’installent à Harmony (Pennsylvanie) où Joseph commence
sérieusement à traduire le Livre de Mormon.

Février 1828
Martin Harris montre à des érudits de New York une transcription des caractères
provenant des plaques d’or.

Juin – juillet 1828
Martin Harris perd les cent seize pages du Livre de Mormon que Joseph Smith
avait traduites.

5 avril 1829
Oliver Cowdery arrive à Harmony pour aider Joseph Smith à la traduction des
plaques d’or.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 5 et 6
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Idées pédagogiques

Rythmer correctement les leçons
Rythmez chaque leçon de façon à passer suffisamment de temps sur les éléments les plus
importants. Si vous passez trop de temps sur la première partie de la leçon, vous vous sentirez
obligé d’expédier la dernière partie. Quand vous vous préparez à enseigner, évaluez le temps qu’il
faudra pour enseigner efficacement chaque partie de la leçon. Déterminez quelles parties
risquent de prendre le plus de temps pour permettre aux élèves de discuter des points de doctrine
et des principes et parler d’expériences dans ce domaine.

Martin Harris aide Joseph Smith à traduire le Livre de Mormon
Affichez l’image ci-dessus. Expliquez
qu’elle représente Joseph Smith
recevant les plaques d’or, tôt le matin
du 22 septembre 1827.

• D’après ce que vous avez lu dans le
chapitre 5 de Les saints : Tome 1,
quelles ont été les difficultés
connues par Joseph Smith après
avoir reçu les plaques des mains de
Moroni ? (La persécution que
Joseph a connue « devint plus
violente et plus acharnée qu’avant »
et de nombreuses personnes
tentèrent de lui voler les plaques
[Joseph Smith, Histoire 1:60]).

Expliquez qu’à cause de cette
persécution et de ce harcèlement, Joseph et Emma Smith quittèrent Manchester
(New York) et partirent s’installer à Harmony (Pennsylvanie) en décembre 1827
(voir Joseph Smith, Histoire 1:60-61). Ce déménagement permit aussi à Emma,
enceinte de son premier enfant, de se rapprocher de sa famille.
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Montrez une image de Martin Harris.
Expliquez que Martin Harris était un
homme respecté et un fermier prospère
de Palmyra (New York) qui avait
vingt-deux ans de plus que Joseph
Smith. Au début, Martin était sceptique
à propos de ce qu’il avait entendu au
sujet de Joseph Smith et des
plaques d’or.

Montrez la citation suivante et
demandez à un élève de la lire à haute
voix : Demandez aux autres de suivre et
de chercher ce qui a poussé Martin
Harris à prendre part à l’œuvre du
Seigneur.

« Je me suis retiré dans ma chambre et j’ai demandé à Dieu de m’éclairer
concernant ces choses, et je me suis engagé solennellement : si cette œuvre était
la sienne et qu’il me le faisait savoir, je ferais tout ce qui était en mon pouvoir
pour la porter devant le monde. Il m’a ensuite montré que cette œuvre était la
sienne. […] Il m’a montré cela par l’intermédiaire de la petite voix douce qui
s’exprime en notre âme » (Martin Harris, dans « Mormonism—No. II », Tiffany’s

Monthly, août 1859, p. 170).

• De quelles façons Martin Harris a-t-il participé à l’œuvre du Seigneur ?
(Assurez-vous que ce qui suit est mentionné : il a aidé financièrement Joseph et
Emma à déménager en Pennsylvanie, il a montré une transcription de caractères
provenant des plaques d’or à des érudits de New York et il a été le secrétaire du
prophète pendant une partie de la traduction du Livre de Mormon, entre avril et
juin 1828).

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 5 de Les saints : Tome 1. Demandez
à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 51, le paragraphe qui
commence par « Un jour, Martin […] » jusqu’au paragraphe qui commence par
« Après le départ de Martin […] ». Demandez aux étudiants de suivre et de
chercher ce que Martin demande à Joseph.

• À votre avis, pourquoi Joseph Smith a-t-il continué de poser la même question
à Dieu alors qu’il avait déjà reçu une réponse ?

Martin Harris perd le manuscrit et le Seigneur réprimande Joseph Smith
Expliquez qu’après le départ de Martin Harris d’Harmony, Emma Smith donne
naissance à un fils qui meurt peu de temps après. Elle-même frôle la mort et Joseph
passe les deux semaines suivantes à prendre soin d’elle. Lorsqu’elle commence à
recouvrer la santé, Emma dit qu’elle est inquiète pour le manuscrit. Elle presse
Joseph d’aller à Palmyra pour voir comment va Martin.
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Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 5 de Les saints : Tome 1. Demandez
à quelques étudiants de lire à tour de rôle et à voix haute aux pages 52 et 53 le
paragraphe qui commence par « Joseph prit une diligence […] » jusqu’à la fin du
chapitre. Demandez aux autres de suivre et de chercher ce que Joseph apprend
concernant le manuscrit et de quelle façon il en est affecté.

Au lieu de lire les paragraphes du chapitre 5 de Les saints : Tome 1, passez la
vidéo intitulée « L’œuvre de Dieu » qui montre la réaction de Martin Harris

et celle de Joseph Smith après la perte des cent seize pages manuscrites. Montrez la
vidéo à partir de 6:52 min jusqu’à 8:35 min. Cette vidéo est disponible sur
ChurchofJesusChrist.org.

• À votre avis, pourquoi Joseph pensait-il que tout était perdu ?

Expliquez que le lendemain matin, Joseph dit au revoir à ses parents et part pour
Harmony. Les deux mois qui suivent, les parents de Joseph ne reçoivent aucune
nouvelle de leur fils. Ils deviennent extrêmement inquiets pour son bien-être et
décident de se rendre à Harmony pour s’assurer qu’il va bien.

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la citation suivante de Joseph Smith, le
prophète (1805-1844). Expliquez qu’il s’agit d’un texte dans lequel Joseph Smith
parle à sa mère de son retour chez lui après la perte du manuscrit.

« Après t’avoir quittée, […] j’ai commencé à m’humilier en une prière fervente au
Seigneur […] afin, si c’était possible, d’obtenir miséricorde de sa part et d’être
pardonné de tout ce que j’avais fait de contraire à sa volonté » (Joseph Smith,
dans Lucy Mack Smith, « Lucy Mack Smith, History, 1844–1845 », livre 7, p. 8-9,
josephsmithpapers.org).

• Qu’est-ce que cette expérience nous apprend sur Joseph Smith ?

Expliquez que pendant cette période de repentir, Joseph Smith reçoit la révélation
qui se trouve dans Doctrine et Alliances 3. Demandez à un étudiant de lire à haute
voix Doctrine et Alliances 3:5-8. Demandez aux autres de suivre et de chercher ce
que le Seigneur dit à Joseph Smith.

• Quels sont les mots ou expressions qui attirent votre attention dans ces
versets ? (Dans leurs réponses, demandez aux étudiants d’expliquer pourquoi
ces mots ou expressions les ont frappés.)

• D’après les versets 6 et 7, qu’est-ce qui a conduit Joseph Smith à transgresser
« les commandements et les lois de Dieu » ? (Lorsque les étudiants ont
répondu, notez le principe suivant au tableau : Si nous craignons les autres
plus que Dieu, cela peut nous amener à commettre le péché. Si nécessaire,
expliquez-leur que dans ce contexte, craindre signifie considérer ou respecter.)

• En quoi Joseph Smith a-t-il craint Martin Harris plus que Dieu ?

• Donnez des exemples dans lesquels le fait de craindre les autres plus que Dieu
peut nous amener à commettre le péché.
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Demandez à un étudiant de lire à haute voix Doctrine et Alliances 3:10. Demandez
aux autres de suivre et de chercher ce que le Seigneur dit à Joseph de faire dans sa
recherche du pardon.

• Si vous aviez été à la place de Joseph, qu’auriez-vous éprouvé en entendant le
Seigneur vous dire ces paroles ?

• Quel principe déduire de la recommandation que le Seigneur fait à Joseph au
verset 10 ? (Les étudiants doivent mettre en lumière un principe semblable à ce
qui suit : Dieu est miséricordieux et nous pardonnera si nous nous
repentons.)

• À votre avis, pourquoi est-il important de comprendre ce principe ?

Témoignez que lorsque nous péchons, tout n’est pas perdu parce que Dieu est
miséricordieux et est disposé à nous accorder le pardon si nous nous repentons.

Le Seigneur envoie Oliver Cowdery pour aider le prophète à traduire le Livre
de Mormon.
Expliquez que lorsque Joseph Smith se
repent, Moroni lui rend les plaques,
l’Urim et le Thummim et lui dit qu’il
peut de nouveau traduire. Au lieu de
reprendre sa tâche de secrétaire de
Joseph, Martin Harris reste chez lui à
Palmyra, ébranlé par son erreur et
l’acharnement de sa femme à
discréditer le prophète. Pendant que
Joseph continue la traduction, Emma lui
sert de secrétaire. Cependant, Moroni
avait promis que le Seigneur lui en
enverrait un autre.

Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit d’un portrait d’Oliver
Cowdery. Rappelez aux étudiants
qu’Oliver était instituteur, il avait
entendu parler des plaques alors qu’il
était pensionnaire chez les parents de Joseph, à Manchester.

Demandez à un élève de lire à haute voix le paragraphe suivant :

« Oliver pria en privé pour savoir si ce qu’il avait entendu au sujet des plaques d’or était vrai. Le
Seigneur lui montra en vision les plaques d’or et les efforts de Joseph pour les traduire. Un
sentiment de paix reposa sur lui et il sut alors qu’il devait offrir ses services de secrétaire
à Joseph.

« Il ne parla à personne de sa prière. Mais dès la fin du trimestre scolaire, il partit avec Samuel, le
frère de Joseph, à pied pour Harmony, à plus de cent cinquante kilomètres de là » (Les saints :
Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard de la vérité,
1815-1846, 2018, p. 60).
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• Qu’est-ce qui vous frappe concernant la façon dont le Seigneur a accompli sa
promesse d’envoyer un secrétaire à Joseph ?

Expliquez que Joseph et Oliver commencent leur travail de traduction le 7 avril
1829, soit deux jours après l’arrivée d’Oliver à Harmony. Joseph et Oliver travaillent
à un rythme miraculeux et terminent la traduction fin juin 1829. Il est estimé que
Joseph Smith l’a terminée en « soixante-cinq jours, ou moins, » traduisant « une
moyenne de huit pages par jour » (John W. Welch, « Combien de temps Joseph
Smith a-t-il mis pour traduire le Livre de Mormon ? », L’Étoile, septembre
1989, p. 15).

Affichez la citation suivante de Joseph Smith, le prophète, et demandez aux
étudiants de la lire en silence :

« Je tiens à vous dire que je traduisis [le livre], par le don et le pouvoir de Dieu »
(préface du Livre de Mormon, édition de 1830, p. iii).

• Quel témoignage Joseph Smith a-t-il rendu concernant la traduction du Livre
de Mormon ? (Lorsque les étudiants ont répondu, écrivez la vérité suivante au
tableau : Joseph Smith a traduit le Livre de Mormon par le don et le
pouvoir de Dieu.)

Affichez la citation suivante de Neal A. Maxwell (1926-2004), du Collège des douze
apôtres, et demandez à un élève de la lire à haute voix :

« De nombreuses personnes qui lisent le Livre de Mormon ont le désir
compréhensible d’en savoir davantage sur sa parution, notamment sur le
processus réel de sa traduction. Tel devait certainement être le cas pour le fidèle
et loyal Hyrum Smith. Lorsqu’il posa la question à Joseph, celui-ci dit à Hyrum
qu’il ‘n’était pas opportun d’expliquer au monde tous les détails de la parution du
Livre de Mormon’ et qu’il ‘n’était pas opportun qu’il raconte ces choses’ [dans

« Minutes, 25-26 octobre 1831 », Minute Livre 2, p. 13, josephsmithpapers.org]. Ainsi, ce que
nous savons de la parution du Livre de Mormon est suffisant, mais incomplet. […]

« Quels que soient les détails du processus, il exigeait de Joseph des efforts personnels intenses,
ainsi que l’aide des instruments de révélation » (Neal A. Maxwell, « By the Gift and Power of
God », Ensign, janvier 1997, p. 39).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix Joseph Smith, Histoire 1:34-35.
Demandez aux autres de suivre et de chercher ce que Moroni enseigne à Joseph
Smith concernant les instruments qui sont avec les plaques d’or.

• Que dit Moroni à Joseph Smith concernant les instruments qui accompagnent
les plaques d’or ? (Dieu a préparé l’Urim et le Thummim en vue de la traduction
des plaques. Expliquez que le Livre de Mormon les appelle les « interprètes »
[Alma 37:21, 24].)

LEÇON 4

32



Expliquez qu’Oliver Cowdery a dit qu’en « regardant à travers » l’Urim et le
Thummim, Joseph « était capable de lire en anglais les caractères en égyptien
réformé qui étaient gravés sur les plaques » (« Traduction du Livre de Mormon »,
Sujets de l’Évangile, topics.ChurchofJesusChrist.org) Certains récits historiques
tardifs de personnes présentes lorsque Joseph Smith traduisait, notamment Emma
Smith et Martin Harris, indiquent que parfois, Joseph utilisait un autre instrument
pour traduire le Livre de Mormon. Cet instrument était une petite pierre ovale,
appelée « pierre de voyant », que Joseph Smith avait trouvée plusieurs années avant
d’obtenir les plaques d’or. Ces récits indiquent que Joseph mettait soit les
interprètes, soit la pierre de voyant dans un chapeau pour tamiser la lumière lui
permettant ainsi de mieux voir les mots qui apparaissaient sur l’instrument. (Voir
« Traduction du Livre de Mormon », topics.ChurchofJesusChrist.org ; voir aussi
Richard E. Turley, fils, Robin S. Jensen et Mark Ashurst-McGee, « Joseph le
voyant », Le Liahona, octobre 2015, p. 11.)

Demandez à un étudiant de lire la citation suivante de Neal A. Maxwell :

« Bien sûr, le vrai processus de révélation impliquait l’esprit et la foi de Joseph, ce
qu’en tout état de cause, personne d’autre ne pouvait voir. […]

« Pourquoi n’avons-nous pas davantage de révélations concernant le processus
de traduction du Livre de Mormon ? Peut-être le processus complet n’a-t-il pas
été divulgué parce que nous ne serions pas prêts à le comprendre, même s’il nous
était révélé. Peut-être aussi le Seigneur a-t-il voulu laisser le Livre de Mormon

dans le domaine de la foi, bien qu’il soit rempli de preuves intrinsèques. Après tout, le Christ
avait donné à Mormon, qui révisait les enseignements du Sauveur parmi les Néphites,
l’instruction de ne pas tout écrire sur les plaques, parce qu’il voulait éprouver la foi de son peuple
(3 Néphi 26:11). Peut-être les détails de la traduction nous sont-ils refusés parce qu’il nous est
demandé de nous immerger dans la substance du livre plutôt que de trop nous préoccuper du
processus par lequel nous l’avons reçu » (Neal A. Maxwell, « By the Gift and Power of God »,
Ensign, janvier 1997, p. 40-41).

• À votre avis, pourquoi le fait de savoir que le Livre de Mormon a été traduit par
le don et le pouvoir de Dieu est-il plus important que de connaître les détails
spécifiques du processus de traduction ?

Évitez les conjectures
Nous devons éviter de spéculer sur des détails que le Seigneur n’a pas révélés ou qui ne sont pas
étayés par des sources historiques fiables. Si les étudiants désirent en savoir plus sur la traduction
du Livre de Mormon, il convient de leur indiquer des sources d’information fiables, comme les
suivantes : Russell M. Nelson, « A Treasured Testament », Ensign, juillet 1993, p. 61-65 ; Neal A.
Maxwell, « By the Gift and Power of God », Ensign, janvier 1997, p. 36-41 ; Richard E. Turley, fils,
Robin S. Jensen et Mark Ashurst-McGee, « Joseph le voyant » Le Liahona, octobre 2015 ;
« Traduction du Livre de Mormon », Sujets de l’Évangile, topics.ChurchofJesusChrist.org.

Donnez à chaque étudiant un exemplaire du document intitulé : « Le Livre de
Mormon a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu ». Demandez-leur de se répartir
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en binômes ou en petits groupes, de lire le document à haute voix puis de discuter
des réponses aux questions posées.

Le Livre de Mormon a été traduit par le don et le
pouvoir de Dieu
Quelques mois avant sa mort, Emma Smith, qui a servi de secrétaire à Joseph pendant qu’il traduisait
le Livre de Mormon, a fait la déclaration suivante lors d’un entretien avec son fils, Joseph
Smith troisième du nom. Lorsque vous lirez cette citation, cherchez des indications qui montrent
qu’Emma était convaincue que le Livre de Mormon avait été traduit par le don et le pouvoir de Dieu.

« [Joseph] n’avait ni manuscrit, ni livre à consulter [pendant qu’il
traduisait]. […]

« S’il avait eu quelque chose de ce genre, il n’aurait pas pu me le
cacher. […]

« Joseph Smith […] était incapable d’écrire ou de dicter une lettre
cohérente et formulée convenablement, encore plus de dicter un livre

comme le Livre de Mormon. J’ai pris une part active à ces événements et, cependant,
c’est […] merveilleux pour moi, c’est autant ‘un prodige et un miracle’ que pour n’importe
qui d’autre […]

« Ce que je crois, c’est que le Livre de Mormon a une authenticité divine, je n’ai pas le
moindre doute à ce sujet. Je suis certaine que personne n’aurait pu dicter la rédaction des
manuscrits sans être inspiré ; en effet, lorsque [je lui servais de] secrétaire, [Joseph] me
dictait heure après heure ; et lorsqu’il retournait au travail après les repas ou après des
interruptions, il recommençait aussitôt à l’endroit où il s’était arrêté, sans voir le manuscrit
ni s’en faire lire des parties. C’était chose courante pour lui. Il est peu probable que
quelqu’un d’instruit parvienne à faire cela ; aussi, pour quelqu’un d’aussi ignorant et
d’aussi peu instruit que lui, c’était tout simplement impossible » (Emma Smith, dans « Last
Testimony of Sister Emma », The Saints’ Herald, 1er octobre 1879, p. 289-290 ; voir aussi
« Traduction du Livre de Mormon », Sujets de l’Évangile, topics.ChurchofJesusChrist.org).

• Dans ce que déclare Emma, quels mots ou expressions appuient le témoignage de Joseph Smith
que le Livre de Mormon a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu ?

• En quoi le fait de savoir que le Livre de Mormon a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu
influence-t-il la manière dont nous le considérons et l’étudions ?

• Comment avez-vous su que Le Livre de Mormon avait été traduit par le don et le pouvoir
de Dieu ?

Terminez la leçon en témoignant de la véracité du Livre de Mormon. Invitez les
élèves à montrer leur reconnaissance envers Dieu pour le Livre de Mormon en
l’étudiant tous les jours et en appliquant les enseignements qu’il contient.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant le chapitre 7 de Les
saints : Tome 1.
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LEÇON 5

Le rétablissement de la
prêtrise et les témoins du
Livre de Mormon
Introduction et chronologie
Le 15 mai 1829, Joseph Smith et Oliver Cowdery se rendirent dans un bois près
d’Harmony (Pennsylvanie) pour demander au Seigneur de quelle façon ils
pouvaient « recevoir les bénédictions du baptême et du Saint-Esprit » (Oliver
Cowdery, cité dans Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 79).
En réponse à leur prière, Jean-Baptiste apparaît et leur confère la Prêtrise d’Aaron.
Quelque temps plus tard, les apôtres, Pierre, Jacques et Jean confèrent la Prêtrise de
Melchisédek à Joseph et à Oliver. Comme les persécutions s’intensifient à
Harmony, Joseph et Oliver se rendent à Fayette (New York), où ils sont hébergés
par la famille de Peter Whitmer, père, et reprennent la traduction du Livre de
Mormon. En accomplissement de la promesse du Seigneur, l’ange Moroni montre
les plaques d’or à Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris à Fayette. Plus
tard, à Manchester (New York), Joseph Smith montrera les plaques à huit
autres hommes.

15 mai 1829
Jean-Baptiste confère la Prêtrise d’Aaron à Joseph Smith et à Oliver Cowdery.

Mai-juin 1829
Pierre, Jacques et Jean confèrent la Prêtrise de Melchisédek à Joseph Smith et à
Oliver Cowdery.

Début juin 1829
Joseph Smith et Oliver Cowdery arrivent chez Peter Whitmer, père, à Fayette, pour
continuer la traduction du Livre de Mormon.

Juin 1829
Moroni montre les plaques d’or aux trois témoins.

Juin 1829
Joseph Smith montre les plaques d’or aux huit témoins.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitre 7
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Idées pédagogiques

L’objectif de l’institut
L’objectif de l’institut « est d’aider […] les jeunes adultes à comprendre les enseignements et
l’expiation de Jésus-Christ, à se reposer sur eux, à se qualifier pour les bénédictions du temple, à
se préparer personnellement et à préparer leur famille et d’autres personnes à la vie éternelle
avec leur Père céleste » (Enseignement et apprentissage de l’Évangile, manuel pour les
instructeurs et les dirigeants des Séminaires et Instituts de religion, 2012, p. x). Lorsque vous
préparez vos leçons, décidez en vous aidant de la prière de la manière d’atteindre cet objectif.

La Prêtrise d’Aaron et la Prêtrise de Melchisédek sont rétablies
Affichez la question suivante : En quoi votre vie serait-elle différente si vous n’aviez pas
accès au pouvoir et aux bénédictions de la prêtrise ?

Demandez aux étudiants de réfléchir à ce qu’ils répondraient à cette question.
Demandez à un ou deux étudiants de donner leur réponse devant la classe, s’ils
sont à l’aise pour le faire.

• D’après ce que vous avez lu dans le chapitre 7 de Les saints : Tome 1, qu’est-ce
qui a poussé Joseph Smith et Oliver Cowdery à prier le Seigneur concernant
l’autorité de la prêtrise ?

Si nécessaire, aidez les étudiants à
comprendre qu’en mai 1829, pendant
qu’ils traduisent le Livre de Mormon,
Joseph Smith et Oliver Cowdery
arrivent au récit du ministère personnel
du Sauveur parmi les Néphites. Ils
apprennent que le Seigneur a donné à
ses disciples l’autorité d’accomplir
l’ordonnance du baptême pour la
rémission des péchés. Depuis, cette
autorité a disparu de la terre à cause de
l’apostasie.

Affichez l’image correspondante et
expliquez qu’elle montre un bosquet à
proximité de la maison de Joseph
Smith, à Harmony, dans le secteur où
Joseph et Oliver sont allés prier.

Demandez à un élève de lire à haute
voix la citation suivante d’Oliver
Cowdery. Demandez à la classe
d’écouter ce qu’Oliver et Joseph ont demandé spécifiquement dans leur prière.
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« Notre âme a été amenée à prier avec ferveur pour savoir comment nous
pourrions recevoir les bénédictions du baptême et du Saint-Esprit selon l’ordre de
Dieu. Nous avons diligemment recherché le droit de nos pères et l’autorité de la
sainte prêtrise et le pouvoir d’officier avec elle » (Oliver Cowdery, cité dans
Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 85-87).

Demandez à quelques élèves de lire à tour de rôle et à haute voix Joseph Smith,
Histoire 1:68-74. Demandez aux autres de suivre et de chercher comment la prière
de Joseph et Oliver a été exaucée.

• D’après ces événements et les paroles de Jean-Baptiste, quelles vérités
reconnaître concernant la prêtrise d’Aaron ? (Les élèves peuvent donner
plusieurs réponses correctes, y compris les suivantes : Jean-Baptiste a conféré
la prêtrise d’Aaron à Joseph Smith et Oliver Cowdery. La Prêtrise d’Aaron
« détient les clefs du ministère d’anges, de l’Évangile de repentir et du
baptême par immersion pour la rémission des péchés » [Joseph Smith
Histoire 1:69 ; voir aussi D&A 13:1].)

Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit d’une des berges de la
Susquehanna River près de l’endroit où
Joseph Smith et Oliver Cowdery se sont
fait baptiser.

• Quelles bénédictions Joseph et
Oliver ont-ils reçues
immédiatement après avoir reçu la
prêtrise d’Aaron et avoir été baptisés
par l’autorité appropriée ? (Voir
Joseph Smith, Histoire 1:73-74).

Demandez ensuite à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante. Demandez
aux autres de suivre et de noter ce qui s’est passé peu de temps après le
rétablissement de la Prêtrise d’Aaron.

« [Joseph Smith et Oliver Cowdery] ont avancé plus vite dans leur traduction du Livre de
Mormon. Mais le prophète n’avait pas encore reçu une bénédiction importante qui était
nécessaire pour pouvoir fonder l’Église, établir les offices et les collèges de la prêtrise et conférer
le don du Saint-Esprit. Il devait recevoir la Prêtrise de Melchisédek.

« Comme promis par Jean-Baptiste, Joseph et Oliver ont reçu cette bénédiction peu après avoir
reçu la Prêtrise d’Aaron. Pierre, Jacques et Jean, les apôtres d’autrefois, leur sont apparus dans
un endroit retiré proche de la Susquehanna River et leur ont conféré la Prêtrise de Melchisédek.
Par la suite, Joseph a déclaré qu’il a entendu, ‘la voix de Pierre, Jacques et Jean dans la nature
entre Harmony, comté de Susquehanna, et Colesville, comté de Broome, sur la rivière
Susquehanna, se déclarant possesseurs des clefs du royaume et de la dispensation de la
plénitude des temps !’ (D&A 128:20) » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith,
2007, p. 109).
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• Pourquoi était-il essentiel que la Prêtrise de Melchisédek soit rétablie ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix Doctrine et Alliances 27:12-13.
Demandez aux autres de suivre et de chercher ce que le Seigneur déclare
concernant la visite de Pierre, Jacques et Jean à Joseph Smith et à Oliver Cowdery.

• Que déclare le Seigneur concernant la visite de Pierre, Jacques et Jean à Joseph
Smith et à Oliver Cowdery ? (Si nécessaire, faites remarquer qu’au verset 12,
l’expression « par lesquels je vous ai ordonnés » désigne l’ordination à la
prêtrise de Melchisédek. Aidez les étudiants à découvrir la vérité suivante :
Pierre, Jacques et Jean ont conféré à Joseph Smith et à Oliver Cowdery la
Prêtrise de Melchisédek et les clés du royaume.)

Signalez que Joseph Smith et Oliver Cowdery ont témoigné à maintes reprises que
Pierre, Jacques et Jean leur ont conféré la Prêtrise de Melchisédek bien qu’ils
n’aient pas enregistré la date précise à laquelle cet événement a eu lieu. Les
preuves historiques suggèrent toutefois que cela s’est passé en mai ou en juin 1829,
certaines preuves suggérant même une période comprise entre mi-mai et fin mai
1829 (voir Larry C. Porter, « The Restoration of the Aaronic and Melchizedek
Priesthoods », Ensign, décembre 1996, p. 30-47 ; voir aussi The Joseph Smith Papers,
Documents, Volume 1 : July 1828–June 1831, éd. Michael Hubbard MacKay et autres,
2013, p. xxxviii-xxxix).

Demandez aux étudiants de prendre quelques minutes pour écrire de quelles
façons ils ont été bénis, eux-mêmes ou leur famille, grâce au rétablissement de la
prêtrise. Demandez-leur de lire ce qu’ils ont écrit à un camarade de classe.
Témoignez brièvement du rétablissement et de l’importance de la Prêtrise d’Aaron
et de la Prêtrise de Melchisédek.

Joseph Smith et Oliver Cowdery s’installent à Fayette (New York) pour
continuer la traduction du Livre de Mormon.
Expliquez que lorsque Joseph Smith et Oliver Cowdery reprennent la traduction du
Livre de Mormon, les habitants d’Harmony deviennent de plus en plus hostiles à
leur égard. Oliver écrit à un de ses amis, David Whitmer, pour lui faire part de son
témoignage de l’œuvre et des difficultés que Joseph et lui rencontrent pendant
qu’ils traduisent. Avec les encouragements de son père, Peter Whitmer, père, David
invite Joseph et Oliver à s’installer chez eux à Fayette pour terminer la traduction.
Quand ils s’installent chez les Whitmer (suivis plus tard par Emma), Mary
Whitmer, la mère de David, a ressenti davantage de pression et de tension. Elle
avait déjà beaucoup à faire dans sa maison et les nouveaux venus ajoutaient à sa
charge de travail.

• D’après ce que vous avez lu dans Les saints : Tome 1, quelle expérience va alléger
le fardeau de Mary ? (Moroni lui apparaît et lui montre les plaques d’or.)

• À votre avis, comment cette expérience sacrée a-t-elle aidée Mary à supporter
ses fardeaux et la pression ?

Affichez le récit suivant de David Whitmer qui décrit le moment où le prophète a
perdu la capacité de traduire. Demandez à un élève de lire ce récit à haute voix.
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« Un matin, tandis qu’il s’apprêtait à continuer la traduction, quelque chose alla
de travers dans la maison et cela l’irrita. C’était quelque chose qu’Emma, sa
femme, avait fait. Oliver et moi-même sommes montés et Joseph nous a rejoints
peu de temps après pour poursuivre la traduction, mais il n’y est pas arrivé. Il n’a
pas pu traduire une seule syllabe. Il est redescendu, est sorti dans le verger et a
supplié le Seigneur ; au bout d’une heure environ, il est rentré et a demandé

pardon à Emma, puis il est monté dans la pièce où nous étions et la traduction a repris
correctement » (David Whitmer, cité dans B. H. Roberts, A Comprehensive History of the
Church, 1:131).

• À votre avis, pourquoi Joseph n’était-il plus capable de traduire tant qu’il était
en conflit avec Emma ?

Affichez la conclusion suivante du récit de David Whitmer et demandez à un
étudiant de la lire à voix haute.

« [Joseph Smith] ne pouvait rien faire s’il n’était pas humble et fidèle » (cité dans
B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 1:131).

• En quoi ce récit renforce-t-il votre témoignage sur le fait que le Livre de
Mormon a été traduit par le don et le pouvoir de Dieu ?

Les trois témoins et les huit témoins voient les plaques d’or et témoignent
de la véracité du Livre de Mormon.
Dites aux étudiants que moins d’un mois après l’arrivée de Joseph Smith et Oliver
Cowdery à Fayette, « Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris [sont]
animés du désir inspiré d’être ces trois témoins spéciaux » (D&A 17, chapeau de la
section). Ils supplient le prophète de leur donner l’occasion d’être des témoins
oculaires des plaques d’or. Plus tôt, ils avaient appris que la traduction du Livre de
Mormon indiquait que trois témoins seraient choisis pour voir les plaques (voir
2 Néphi 27:12 ; Éther 5:2-4 ; voir aussi D&A 5:11-15). Le prophète interroge le
Seigneur et reçoit la révélation qui figure à la section 17 des Doctrine et Alliances.

Demandez à plusieurs élèves de lire à voix haute et à tour de rôle Doctrine et
Alliances 17:1-6. Demandez aux autres de suivre et de relever ce que le Seigneur dit
à ces trois hommes.

• D’après le verset 3, quelle responsabilité auraient ces hommes après avoir vu les
plaques ?

• D’après ce que le Seigneur commande au verset 3, quelle est notre
responsabilité une fois que nous avons obtenu le témoignage de la vérité ?
(Après avoir obtenu un témoignage de la vérité, nous avons la
responsabilité d’en témoigner aux autres. Écrivez ce principe au tableau.)
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Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 7 de Les saints : Tome 1. Demandez
à plusieurs d’entre eux de lire à tour de rôle et à haute voix à la page 73, le
paragraphe qui commence par « Plus tard ce jour-là, Joseph conduisit […] » jusqu’à
la fin du paragraphe qui commence par « C’est assez ! C’est assez ! […] », page 74.
Demandez aux autres de suivre et de trouver le témoignage que reçoivent ces
trois hommes.

• Comment, à cette occasion, Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris
ont-ils reçu le témoignage de confirmation de la véracité du Livre de Mormon ?

Dites aux étudiants qu’après cette expérience remarquable, Joseph Smith et les trois
témoins sont rentrés chez les Whitmer. Demandez à un étudiant de lire à haute
voix le récit suivant écrit par Lucy Mack Smith, la mère du prophète.

« [Joseph et les trois témoins] sont rentrés à la maison […] [et] Mme Whitmer,
M. Smith et moi-même étions assis dans une chambre à coucher. […] Lorsque
Joseph arriva, il se jeta par terre à côté de moi et s’exclama : ‘Père, mère, vous ne
savez pas à quel point je suis heureux : le Seigneur a fait en sorte que les plaques
soient montrées à [trois autres hommes], à part moi. [Ils] ont aussi vu un ange et
devront témoigner de la véracité de ce que j’ai dit, car ils savent personnellement

que je ne trompe pas les gens. Je suis soulagé d’un fardeau terrible qui était presque trop lourd
pour moi […] et cela réjouit mon âme de ne plus être entièrement seul au monde » (cité dans
Lucy Mack Smith, « Lucy Mack Smith, History, 1844–1845 », livre 8, p. 11,
josephsmithpapers.org).

• Pourquoi Joseph Smith allait-il ne plus être « entièrement seul au monde » ?

• À votre avis, pourquoi le fait qu’il y ait trois témoins supplémentaires
représentait-il un tel soulagement pour Joseph ?

Expliquez qu’en obéissance au commandement du Seigneur de témoigner qu’ils
ont vu les plaques (voir D&A 17:5), les trois témoins publient le « Témoignage de
trois témoins » qui a été inclus dans chaque exemplaire du Livre de Mormon depuis
sa première édition en 1830. Plus tard, chacun de ces trois hommes sera
excommunié de l’Église pour avoir apostasié. Oliver Cowdery et Martin Harris
seront rebaptisés, mais David Whitmer ne reviendra jamais dans l’Église.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la déclaration suivante de Henry B.
Eyring, de la Première Présidence :

« Les trois témoins n’ont jamais renié leur témoignage du Livre de Mormon. Ils
ne l’auraient pas pu parce qu’ils savaient qu’il était vrai. Ils ont fait des sacrifices
et affronté des difficultés au-delà de ce que la plupart des gens ont jamais
l’occasion de connaître. […] Le fait qu’ils ont continué à affirmer ce qu’ils avaient
vu et entendu dans cette expérience merveilleuse, et ce pendant de longues
périodes d’éloignement par rapport à l’Église et à Joseph, rend leur témoignage

d’autant plus puissant » (Henry B. Eyring, « Un témoignage durable de la mission de Joseph
Smith, le prophète », Le Liahona, novembre 2003, p. 90).
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• En quoi le fait de savoir que les trois témoins ont continué d’affirmer leur
témoignage même après avoir été excommuniés de l’Église rend leur
témoignage encore plus fort ?

Expliquez que huit autres hommes ont été désignés pour voir les plaques et en
témoigner. Demandez à un étudiant de résumer l’expérience des huit témoins
d’après ce qu’il a lu dans Les saints : Tome 1. (Si nécessaire, demandez à un étudiant
de lire à haute voix le « Témoignage de huit témoins » au début du Livre de
Mormon.)

• En quoi l’expérience des huit témoins est-elle différente de celle des trois
témoins ?

• À votre avis, pourquoi le Seigneur a-t-il voulu deux expériences de natures
différentes pour les trois et pour les huit témoins ? (Aidez les étudiants à
comprendre que si les critiques de l’Église avaient accusé les trois témoins
d’avoir eu une vision imaginaire, cela ne pouvait pas expliquer l’expérience
tangible des plaques qu’ont eue les huit témoins. D’un autre côté, si les
critiques avaient accusé Joseph Smith d’avoir simplement fabriqué de fausses
plaques d’or pour tromper les huit témoins, cela n’expliquerait pas les
manifestations divines que les trois témoins ont reçues.)

Montrez le principe écrit au tableau : Après avoir obtenu un témoignage de la vérité,
nous avons la responsabilité d’en témoigner aux autres.

Invitez les élèves à raconter des expériences
En plus de rendre votre témoignage et de raconter vos expériences, donnez aux élèves des
occasions de faire part de leurs idées et de leur compréhension ainsi que de leurs expériences
personnelles concernant un point de doctrine ou un principe. Ils peuvent aussi raconter des
expériences dont ils ont été témoins dans la vie d’autres personnes. Lorsqu’ils le font, le
Saint-Esprit témoigne de la véracité du point de doctrine ou du principe discuté.

• Comment avez-vous su que le Livre de Mormon est vrai ?

• Qu’avez-vous fait dernièrement pour témoigner du Livre de Mormon à d’autres
personnes ?

Encouragez les étudiants à continuer de chercher des occasions de témoigner du
Livre de Mormon.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 8 et 9
de Les saints : Tome 1.
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LEÇON 6

Publication du Livre de
Mormon et organisation de
l’Église
Introduction et chronologie
En juin 1829, ayant presque terminé la traduction du Livre de Mormon, Joseph
Smith et Martin Harris signent un contrat avec Egbert B. Grandin, éditeur à
Palmyra (New York), pour publier le manuscrit. M. Grandin commence l’impression
à l’automne de 1829 et les premiers exemplaires sortent en mars 1830. Peu de
temps après, à Fayette (New York), le 6 avril 1830, Joseph Smith organise l’Église du
Christ selon le commandement du Seigneur (voir D&A 20:1). Fin juin 1830, Joseph
Smith se rend à Colesville (New York) pour baptiser plusieurs croyants. Le
prophète retourne ensuite à Harmony (Pennsylvanie) où il reçoit plusieurs
révélations. En septembre 1830, au cours de la deuxième conférence de l’Église, le
Seigneur répond aux révélations supposées d’Hiram Page et appelle Oliver
Cowdery (suivi plus tard par quelques autres) à prêcher l’Évangile parmi les
Lamanites, ou Amérindiens (voir D&A 28:8 ; voir aussi D&A 30 ; 32). Pendant leur
voyage, les missionnaires s’arrêtent à Kirtland (Ohio) où ils prêchent l’Évangile à
un pasteur du nom de Sidney Rigdon et à son assemblée.

Septembre 1829 – mars 1830
Le Livre de Mormon est imprimé à Palmyra (New York)

6 avril 1830
Joseph Smith organise l’Église à Fayette (New York).

26-28 septembre 1830
La deuxième conférence de l’Église se tient à Fayette (New York).

Octobre 1830
Les missionnaires partent en mission chez les Lamanites.

Novembre 1830
Les missionnaires prêchent l’Évangile à Mentor et à Kirtland (Ohio).

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 8 et 9

Idées pédagogiques

Invitez tous les élèves à participer
Cherchez comment faire participer tous les élèves lors des discussions en classe. On peut le faire
en les appelant par leur nom, en reformulant les questions, en écoutant attentivement et en
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posant des questions de suivi, en réagissant positivement à leurs réponses et en leur laissant le
temps de réfléchir à une question et de penser à une réponse. Faites attention de ne pas
embarrasser les élèves en faisant appel à eux quand ils ne sont pas prêts à répondre.

Le Livre de Mormon est publié et l’Église est organisée
Montrez aux étudiants l’image
ci-dessus et expliquez que le bâtiment
en briques rouges, avec l’enseigne bleue
au-dessus de la porte, est l’imprimerie
Grandin de Palmyra où les premiers
exemplaires du Livre de Mormon ont
été imprimés.

Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit de la presse de l’imprimerie
Grandin dont l’intérieur a été restauré.

• D’après ce que vous avez lu dans le
chapitre 8 de Les saints : Tome 1,
quels obstacles Joseph a-t-il
rencontrés lorsqu’il cherchait à
publier le Livre de Mormon ?

Si besoin, aidez les élèves à comprendre
que parce que Joseph Smith n’a pas
l’argent nécessaire pour publier le Livre
de Mormon, Martin Harris hypothèque
une partie de sa ferme pour payer le
travail d’impression. Joseph Smith et
Martin Harris conviennent avec Egbert Grandin de publier cinq mille exemplaires
du Livre de Mormon pour la somme de trois mille dollars. De plus, un homme du
nom d’Abner Cole, qui se servait de l’imprimerie la nuit pour publier son journal,
publie illégalement des extraits du Livre de Mormon accompagnés de
commentaires sarcastiques pour se moquer du livre et le discréditer. Il met un
terme à ses agissements lorsque Joseph Smith le menace d’intenter un procès
contre lui pour violation de droits d’auteur.

• Malgré cette opposition, comment la nouvelle du Livre de Mormon
affecte-t-elle des personnes comme Thomas Marsh et Solomon Chamberlin ?
(Tous deux se rendent à l’imprimerie Grandin après avoir entendu parler du
Livre de Mormon. Ils reçoivent et étudient quelques pages imprimées, croient à
la véracité des textes et en parlent autour d’eux.)

Expliquez que Joseph Smith a traduit le Livre de Mormon en soixante-cinq jours
environ mais qu’il faudra près de sept mois pour que les premiers exemplaires
sortent de la presse ; les exemplaires imprimés étaient disponibles à la vente le
26 mars 1830.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante d’Ezra Taft Benson
(1899-1994) :
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« Un […] témoignage fort de l’importance du Livre de Mormon est le moment où
le Seigneur a situé sa parution dans le calendrier du Rétablissement. Le seul
événement qui l’a précédé a été la Première Vision. […]

« Pensez à ce que cela implique. La parution du Livre de Mormon a précédé le
rétablissement de la Prêtrise. Il a été publié […] avant l’organisation de l’Église.
Les saints ont reçu le Livre de Mormon, qu’ils ont pu lire avant de recevoir les

grands points de doctrine des trois degrés de gloire, du mariage céleste ou de l’œuvre pour les
morts » (Ezra Taft Benson, « Le Livre de Mormon, clef de voûte de notre religion », L’Étoile,
janvier 1987,p. 4).

• Selon vous, pourquoi était-il important que le Livre de Mormon paraisse avant
l’organisation de l’Église et avant que beaucoup d’autres événements
importants du Rétablissement ne se produisent ?

Demandez à un élève de lire à haute voix le paragraphe suivant :

Dès le printemps 1829, Joseph Smith, le prophète, reçoit des révélations qui
évoquent l’établissement d’une Église (voir D&A 10:53). Des préparatifs à ce sujet
sont entrepris dès juin 1829, lorsque le Seigneur commande à Oliver Cowdery de
participer à l’édification de son Église d’après les enseignements du Livre de
Mormon (voir D&A 18:3-5). En conséquence, Oliver compile un document qui
contient des détails concernant les ordonnances, les offices de la prêtrise et les
procédures de l’Église tels que nous les trouvons dans le Livre de Mormon (voir The
Joseph Smith Papers, Documents, Volume 1 : July 1828-June 1831, éd. Michael Hubbard
MacKay et d’autres, 2013, p. 368-374). Il est probable que dès l’été 1829, le
Seigneur ait commencé aussi à transmettre à Joseph Smith des parties de la
révélation contenue dans la section 20 des Doctrine et Alliances.

Demandez aux étudiants de lire en silence le chapeau de la section 20 des Doctrine
et Alliances et les versets 1 à 4, et de chercher ce que le Seigneur révèle au sujet de
l’organisation de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours.

• Quelles vérités apprenons-nous dans le chapeau et les versets de cette section
concernant l’organisation de l’Église ? (Bien que les élèves puissent citer
plusieurs vérités, assurez-vous qu’ils relèvent le fait que Joseph Smith a
organisé l’Église selon la volonté de Dieu.)

• Pourquoi est-il important de savoir que l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours a été organisée selon la volonté de Dieu ?

Pour aider les étudiants à se représenter
l’endroit où l’Église a été organisée,
montrez l’image ci-dessus de la
reconstitution de la maison des
Whitmer à Fayette (New York). Vous en
aurez aussi une vue à 360° sur le site
history.ChurchofJesusChrist.org.

Demandez ensuite à l’un d’eux de lire à
haute voix la citation suivante.
Demandez aux autres d’écouter et de
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relever la description que Joseph Smith, le prophète (1805-1844), donne du jour où
l’Église a été organisée.

« Le Saint-Esprit se déversa sur nous à un très haut degré : certains
prophétisèrent, tandis que nous louions tous le Seigneur et nous réjouissions
extrêmement. […]

« Après avoir passé de joyeux moments à témoigner et à ressentir
personnellement la puissance et les bénédictions du Saint-Esprit, par la grâce que
Dieu nous avait accordée, nous nous séparâmes avec l’agréable certitude que

nous étions maintenant, chacun, membres reconnus par Dieu de ‘l’Église de Jésus-Christ’,
organisée conformément aux commandements et aux révélations qu’il nous avait donnés en ces
derniers jours, aussi bien que conformément à l’ordre de l’Église tel qu’il apparaît dans le
Nouveau Testament » (Enseignements des Présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007,
p. 147-148).

• D’après cette citation, comment le Saint-Esprit a-t-il affecté les personnes
présentes le jour où l’Église a été organisée ? (Le Saint-Esprit a confirmé que
l’Église du Seigneur était de nouveau organisée sur la terre.)

Expliquez qu’après la réunion, plusieurs personnes se sont fait baptiser, notamment
les parents du prophète. Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation
suivante de Lucy Mack Smith, la mère du prophète :

« Joseph se trouvait sur la rive quand son père sortit de l’eau ; le prenant par la
main, il s’écria : ‘[…] J’ai vécu assez de temps pour voir mon père se faire
baptiser dans la véritable Église de Jésus-Christ’, et il se blottit dans les bras de
son père et pleura de joie » (Lucy Mack Smith, citée dans Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 97).

Expliquez que plus tard, le soir, des personnes qui avaient participé aux événements
de la journée se sont rassemblées chez les Whitmer. Le prophète est sorti de la
maison pour être seul. Demandez à un élève de lire à haute voix la citation suivante
de Joseph Knight, père :

« [Le prophète] semblait vouloir échapper à la vue de tous, et il sanglotait et pleurait, et
paraissait comblé au-delà de toute force. […] Oliver et moi allâmes le chercher et après un
moment, il rentra mais jamais je n’avais vu un homme aussi ému que lui. […] Sa joie semblait
pleine » (Joseph Knight, Souvenirs de Joseph Knight, non daté, Bibliothèque d’histoire de l’Église,
Salt Lake City).

• À votre avis, pourquoi le baptême de ses parents était-il une expérience aussi
heureuse pour le prophète Joseph ?

Vous pouvez rendre votre témoignage sur le fait que Joseph a organisé l’Église de
Jésus-Christ conformément à la volonté de Dieu et exprimer votre reconnaissance
pour les bénédictions qui sont disponibles grâce au rétablissement de l’Église.
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L’Église nouvellement organisée rencontre de l’opposition
Expliquez que le jour de l’organisation de l’Église, le Seigneur promet aux saints de
les protéger contre les « pouvoirs des ténèbres » s’ils prêtent attention aux paroles
du prophète (D&A 21:6 ; voir D&A 21:4-6). Les saints vont avoir besoin de cette
protection contre l’opposition grandissante qu’ils vont rencontrer.

• D’après ce que vous avez lu dans le chapitre 9 de Les saints : Tome 1, quelles sont
les formes d’opposition que les membres de l’Église nouvellement rétablie ont
rencontrées ? (Les étudiants peuvent mentionner que Newel Knight a été
attaqué par le diable, des émeutiers à Colesville ont essayé d’empêcher le
baptême des nouveaux convertis, Joseph Smith a été arrêté à deux reprises et
Hiram Page prétendait recevoir des révélations pour l’Église.)

• Quels problèmes les prétendues révélations d’Hiram Page ont pu causer à
l’Église ?

Expliquez que lorsque Joseph Smith, le prophète, a appris qu’Hiram Page
prétendait recevoir des révélations, il a passé une grande partie de la nuit à prier
pour demander que le Seigneur le guide. La réponse du Seigneur à la prière du
prophète se trouve à la section 28 des Doctrine et Alliances.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix Doctrine et Alliances 28:2. Demandez
aux autres de suivre et de relever ce que le Seigneur enseigne concernant le rôle de
Joseph Smith, le prophète, dans l’Église. Demandez aux élèves ce qu’ils ont trouvé.

Aidez les élèves à trouver les points de doctrine et les principes
L’étude de l’histoire de l’Église offre de nombreuses occasions de découvrir des événements et
des révélations qui illustrent et enseignent des points de doctrine et des principes de l’Évangile.
Apprendre à les trouver exige un effort réfléchi et de l’entraînement. En parlant de ces efforts,
Richard G. Scott (1928-2015) du Collège des douze apôtres a dit : « Recherchez les principes.
Séparez-les soigneusement des détails qui servent à les expliquer » (« L’acquisition de la
connaissance spirituelle », L’Étoile, janvier 1994, p. 99).

• Quel point doctrinal ce verset nous apprend-il ? (Les étudiants doivent, en leurs
propres termes, trouver le point de doctrine suivant : Seul le président de
l’Église peut recevoir des révélations pour l’Église tout entière.)

• Pourquoi allait-il être important que les premiers membres de l’Église
comprennent ce point doctrinal ?

• Pourquoi est-il important que nous le comprenions et que nous nous en
souvenions aujourd’hui ?

Les missionnaires prêchent l’Évangile en Ohio
Expliquez que, dans la révélation enregistrée dans la section 28 des Doctrine et
Alliances, le Seigneur commande à Oliver Cowdery de dire à Hiram Page que ce
dernier a été trompé par Satan (voir D&A 28:11). De plus, le Seigneur appelle
Oliver Cowdery à prêcher l’Évangile de Jésus-Christ aux Lamanites, ou
Amérindiens (voir D&A 28:8-9). Dans les douze mois qui suivent, Peter
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Whitmer, fils, Parley P. Pratt et Ziba Peterson sont appelés à servir avec Oliver (voir
D&A 30:5 ; 32:1-3).

Montrez une image de Parley P. Pratt.

• D’après ce que vous avez lu dans le
chapitre 9 de Les saints : Tome 1,
comment Parley P. Pratt entend-il
parler de l’Évangile rétabli ? (Il
rencontre un diacre baptiste qui
avait un exemplaire du Livre de
Mormon et qui lui permet de le lire.)

Demandez à un étudiant de lire à haute
voix la déclaration suivante de Parley P.
Pratt (1807-1857), du Collège des
douze apôtres. Demandez aux autres
d’écouter et de relever de quelle façon il
a été touché par le Livre de Mormon.

« [J’ouvris le Livre de Mormon] avec empressement et en lus la page de titre. Je
lus ensuite le témoignage de plusieurs témoins sur la façon dont il avait été
trouvé et traduit. Après cela, je me mis à en lire le contenu dans l’ordre. Je lus
toute la journée ; manger était un fardeau, je n’avais aucune envie de nourriture ;
le sommeil était un fardeau quand vint la nuit, car je préférais lire plutôt
que dormir.

Tandis que je lisais, l’Esprit du Seigneur reposa sur moi et je sus et compris que le livre était vrai,
aussi simplement et manifestement qu’un homme comprend et sait qu’il existe » (Autobiography
of Parley P. Pratt, éd. Parley P. Pratt, fils, 1938, p. 37).

• Qu’est-ce qui vous a marqué dans l’expérience de Parley lorsqu’il a lu le Livre
de Mormon ?

• D’après l’expérience de Parley P. Pratt, quel principe mettre en lumière
concernant ce qui arrive lorsque nous étudions sincèrement les enseignements
du Livre de Mormon ? (Une fois que les étudiants ont répondu, écrivez le
principe suivant au tableau : Si nous étudions sincèrement les
enseignements qu’il contient, le Livre de Mormon peut nous convaincre
de la vérité et nous convertir à l’Évangile rétabli de Jésus-Christ.)

Expliquez qu’en route pour accomplir leur mission auprès des Amérindiens, Oliver
Cowdery, Parley P. Pratt et leurs compagnons de service s’arrêtent à Mentor et à
Kirtland (Ohio) pour parler du Livre de Mormon aux habitants de la région. Leur
message rencontre un accueil favorable et plus de cent personnes se font baptiser.

Écrivez les questions suivantes au tableau :
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• Quelle influence le Livre de Mormon a-t-il eue sur Sidney et Phebe Rigdon ?

• Quelles bénédictions avez-vous reçues en étudiant le Livre de Mormon ?

Répartissez les étudiants en petits groupes de deux ou trois personnes.
Demandez-leur de prendre le chapitre 9 de Les saints : Tome 1. Demandez-leur de
lire en groupe l’histoire dans laquelle l’Évangile est présenté à Sidney et Phebe
Rigdon, pages 100-101, à partir du paragraphe qui commence par « À
l’automne […] » jusqu’à la fin du chapitre. Demandez-leur ensuite de répondre au
sein de leur groupe aux deux questions figurant au tableau.

Pour terminer, demandez à quelques étudiants de témoigner de la puissance du
Livre de Mormon dans leur vie. Encouragez les élèves à étudier le Livre de Mormon
quotidiennement afin que la puissance qu’il contient soit pour eux une source
continuelle de bénédictions.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 10 et
11 de Les saints : Tome 1.
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LEÇON 7

Rassemblement en Ohio
Introduction et chronologie
À l’automne 1830, des missionnaires appelés à prêcher aux Lamanites s’arrêtent
dans la région de Kirtland (Ohio) pour parler du message de l’Évangile rétabli. En
peu de temps, plus de cent vingt personnes, dont Sidney Rigdon et nombre de ses
fidèles, se font baptiser. En décembre 1830, Joseph Smith reçoit une révélation dans
laquelle le Seigneur commande aux saints qui vivent dans l’État de New York de se
rassembler en Ohio (voir D&A 37). Joseph et sa femme, Emma, partent pour
Kirtland et y arrivent en février 1831. Avant leur arrivée, certains saints d’Ohio sont
induits en erreur par de fausses manifestations spirituelles. Dans une révélation
qu’il donne au prophète, le Seigneur les aide à discerner les tromperies et à les
éviter (voir D&A 46, 50).

Octobre – novembre 1830
Oliver Cowdery, Parley P. Pratt, Ziba Peterson et Peter Whitmer, fils, prêchent
l’Évangile dans le nord-est de l’Ohio pendant plusieurs semaines.

2 janvier 1831
La troisième conférence de l’Église se tient à Fayette (New York) et Joseph Smith
annonce la révélation enjoignant les saints à se rassembler en Ohio (voir
D&A 37-38).

4 février 1831
Joseph et Emma Smith arrivent à Kirtland (Ohio).

Avril – mai 1831
Les saints qui vivent dans l’État de New York se mettent en route pour
Kirtland (Ohio).

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 10-11

Idées pédagogiques
Le Seigneur commande aux saints de se rassembler en Ohio
Écrivez la citation suivante de Thomas S. Monson (1927-2018) au tableau :

« Le grand test de la vie est l’obéissance » (Thomas S. Monson, « L’obéissance,
source de bénédictions », Le Liahona, mai 2013, p. 92).

• À votre avis, pourquoi l’obéissance au Seigneur est-elle le grand test de la vie ?

Demandez aux étudiants de réfléchir aux difficultés auxquelles ils ont fait ou font
face en obéissant aux principes de l’Évangile et aux commandements.
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Demandez-leur de relever dans leur étude du rassemblement des saints en Ohio,
un principe qui les encourage à obéir fidèlement au Seigneur.

Affichez la carte intitulée « Mission auprès des Lamanites, 1830-1831 ».

Rappelez aux étudiants qu’à l’automne 1830, Oliver Cowdery, Peter Whitmer, fils,
Ziba Peterson et Parley P. Pratt sont appelés à prêcher l’Évangile aux Lamanites ou
Amérindiens. En route vers les terres indiennes dans l’ouest du Missouri, ils font
une escale à Mentor et à Kirtland, en Ohio. Pendant leur séjour, ils parlent de
l’Évangile rétabli à des amis de Parley, à Sidney Rigdon, un ancien pasteur, et à de
nombreuses autres personnes.

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 10 du manuel Les saints : Tome 1, quelles
répercussions la prédication de ces missionnaires en Ohio a-t-elle eues sur
l’Église nouvellement organisée ? (Plus de cent personnes se sont fait baptiser.
La croissance de l’Église dans la région de Kirtland a préparé la voie au
rassemblement des saints en Ohio.)

Expliquez que peu après le succès missionnaire en Ohio, Joseph Smith, le prophète,
reçut deux révélations qui allaient avoir un impact sur l’avenir de l’Église. Le
prophète reçut l’une d’elles pendant qu’il travaillait sur sa traduction inspirée de
l’Ancien Testament. La révélation, qui se trouve dans le livre de Moïse, raconte la
manière dont Hénoc, un prophète d’autrefois, rassembla un peuple juste et
construisit une ville de sainteté appelée Sion qui, « dans la suite des temps, fut
enlevée au ciel » (Moïse 7:21). La révélation indique aussi qu’avant la Seconde
Venue, le peuple du Seigneur se rassemblera de nouveau et construira une autre
ville de Sion (voir Moïse 7:62). Dans l’autre révélation, rapportée à la section 37 des
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Doctrine et Alliances, le Seigneur commande aux saints de l’État de New York de se
rassembler en Ohio (voir D&A 37:3).

Demandez aux étudiants de former des binômes et d’ouvrir le manuel Les saints :
Tome 1 au chapitre 10. Demandez-leur de lire ensemble à haute voix, à partir du
paragraphe de la page 115 qui commence par « À la fin du mois de décembre […] »
jusqu’au paragraphe de la page 110 qui commence par « En tant que dirigeant
de […] ». Demandez aux étudiants de relever de quelle façon les saints de l’État de
New York ont réagi aux révélations du Seigneur leur enjoignant de se rassembler
en Ohio.

• Qu’est-ce qui vous frappe dans les différentes réactions des membres de l’Église
au commandement du Seigneur de se rassembler en Ohio ?

• En quoi ces différentes réactions ressemblent-elles à la façon dont nous nous
comportons face aux commandements et aux conseils donnés par
l’intermédiaire des prophètes du Seigneur aujourd’hui ?

• Quels sacrifices les saints ont-ils faits pour se rassembler en Ohio ? (voir
D&A 38:37).

Montrez la citation suivante de Newel Knight et demandez à un étudiant de la lire
à haute voix. Demandez aux étudiants de relever ce que Newel Knight et les saints
de Colesville étaient disposés à sacrifier pour obéir au Seigneur :

« Conformément au commandement donné, j’ai commencé, avec la branche de Colesville, à faire
les préparatifs pour aller en Ohio. […]

« Comme on pouvait s’y attendre, nous avons été obligés de sacrifier une grande partie de nos
biens. […]

« Ayant pris les meilleures dispositions possibles pour le voyage, nous avons dit adieu à tout ce
qui nous avait été cher sur cette terre […] [et] nous nous sommes mis en route pour l’Ohio
[début] avril [1831] » (Newel Knight autobiography and journal, environ 1846-1847, p. 28-29,
Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

• Quelles bénédictions le Seigneur promet-il aux saints s’ils obéissent à son
commandement de se rassembler en Ohio ? (Si les saints obéissent à son
commandement de se rassembler en Ohio, le Seigneur leur donnera « de plus
grandes richesses » [D&A 38:18 ; voir aussi D&A 38:19, 32]. Cela signifie que
les bénédictions promises par le Seigneur sont plus grandes que les sacrifices
consentis par les saints.

• Quel principe ce récit nous enseigne-t-il sur la façon dont le Seigneur nous
bénit lorsque nous sommes disposés à faire des sacrifices pour lui obéir ? (Les
étudiants peuvent employer des termes différents, mais assurez-vous que le
principe qu’ils énoncent ressemble au suivant : Si nous faisons des sacrifices
pour obéir au Seigneur, alors il nous donnera des bénédictions plus
grandes que les sacrifices que nous aurons faits. Écrivez ce principe au
tableau.)

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant :
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Lorsqu’ils reçoivent le commandement de se rassembler en Ohio, les saints ne
comprennent pas complètement l’étendue des bénédictions que le Seigneur leur a
promises. Avec le temps, l’accomplissement de ces bénédictions devient manifeste :
Peu après son arrivée à Kirtland, le prophète reçoit la révélation contenue dans
Doctrine et Alliances 42, révélation qui précise la loi du Seigneur pour aider les
saints à établir Sion. En Ohio, le prophète recevra plus de cinquante autres
révélations qui contiennent des directives du Seigneur et de précieuses vérités de
l’Évangile. Les saints sont aussi « dotés du pouvoir d’en haut » (D&A 38:32) par le
déferlement de dons et de manifestations spirituels qu’ils reçoivent pendant la
construction, la consécration et l’utilisation du temple de Kirtland. Les clés
essentielles de la prêtrise sont rétablies dans le temple de Kirtland, notamment le
pouvoir de scellement des familles pour l’éternité.

• En quoi ces bénédictions sont-elles plus grandes que les sacrifices consentis par
les saints de l’État de New York pour obéir au Seigneur ?

Demandez aux étudiants de répondre par écrit
Quand vous demandez aux étudiants de répondre à une question par écrit, avant de faire part de
leurs pensées aux autres, cela leur donne le temps de formuler leurs idées et de recevoir
l’inspiration du Saint-Esprit. Les étudiants seront plus enclins à exprimer leurs idées s’ils les
formulent d’abord par écrit et ce qu’ils diront sera souvent plus constructif.

Affichez la question suivante et demandez aux étudiants d’y réfléchir puis d’écrire
leur réponse dans leur journal d’étude : Quelles bénédictions avez-vous reçues lorsque
vous avez fait des sacrifices pour obéir au Seigneur ?

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez à quelques étudiants de
lire leur réponse devant la classe.

Témoignez que lorsque nous gardons une perspective éternelle, les bénédictions
que nous recevons pour nos sacrifices sont toujours plus grandes que tout ce à quoi
nous renonçons (voir le Guide des Écritures, « Sacrifice »,
scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Demandez aux étudiants de réfléchir aux
sacrifices qu’ils peuvent devoir faire pour obéir plus fidèlement à un principe de
l’Évangile ou à un commandement. Encouragez-les à agir selon l’inspiration qu’ils
recevront.

Joseph et Emma Smith arrivent à Kirtland (Ohio)
Expliquez qu’après avoir reçu le commandement du Seigneur du rassemblement en
Ohio, le prophète a ressenti le besoin urgent de se rendre à Kirtland (voir Les
saints : Tome 1, p. 118). Disposés à faire des sacrifices pour obéir au Seigneur, Joseph
et Emma quittent Fayette (New York) au beau milieu de l’hiver, malgré la grossesse
d’Emma et le fait qu’elle se remettait d’une longue maladie. Ils arrivent au magasin
de Newel K. Whitney à Kirtland le 4 février 1831.
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Montrez une photo du magasin des
Whitney à Kirtland.

Expliquez que Newel K. Whitney était
un homme d’affaires reconnu et venait,
avec sa femme, Elizabeth Ann
(communément appelée Ann), de se
convertir à l’Église. Demandez à un
étudiant de lire à haute voix, page 120
du manuel Les saints : Tome 1, le
paragraphe qui commence par « Le
4 février 1831, un traîneau […] » jusqu’au paragraphe qui commence par « ‘Je suis
Joseph […]’ ». Demandez aux étudiants de relever ce qui se passe lorsque Newel K.
Whitney rencontre Joseph Smith, le prophète.

• Que trouvez-vous intéressant ou important dans la conversation entre le
prophète et Newel K. Whitney ?

• D’après ce que le prophète dit à Newel, pour quelle raison est-il venu rendre
visite à Newel et Ann à Kirtland ?

Expliquez que quelque temps avant leur baptême, Newel et Ann Whitney avaient
demandé avec ferveur au Seigneur de les guider et ils avaient reçu une
manifestation spirituelle puissante. Demandez à un étudiant de lire à haute voix le
récit d’Ann Whitney :

« Il était minuit ; mon mari et moi étions chez nous, à Kirtland, priant notre Père
pour qu’il nous montre la voie lorsque l’Esprit reposa sur nous et un nuage
recouvrit la maison. […] Un sentiment solennel de crainte respectueuse nous
envahit. Nos vîmes la nuée et sentîmes l’Esprit du Seigneur. Alors nous
entendîmes une voix venue de la nuée prononcer ces mots : ‘Préparez-vous à
recevoir la parole du Seigneur, car elle arrive’ » (Elizabeth Ann Whitney, dans

Andrew Jenson, Latter-day Saint Biographical Encyclopedia, 1901, 1:223 ; voir aussi « Newel K.
Whitney: A Man of Faith and Service », Museum Treasures series, 25 mars, 2015,
history.ChurchofJesusChrist.org).

Expliquez que la promesse, dans laquelle le Seigneur dit que sa parole arrive, a
probablement été partiellement accomplie lorsque les missionnaires ont commencé
à proclamer l’Évangile rétabli dans la région de Kirtland. De plus, Ann indique à
son mari qu’elle croit que la venue du prophète chez eux est l’accomplissement de
cette promesse. Pendant son séjour chez les Whitney, le prophète reçoit les
révélations qui se trouvent dans Doctrine et Alliances 41 à 44. (Voir Elizabeth Ann
Smith Whitney, « A Leaf from an Autobiography », Woman’s Exponent,
1er septembre 1878, 7:51 ; voir aussi Jenson, Latter-day Saint Biographical
Encyclopedia, 1:224.)

• Que vous enseignent ces récits au sujet de Joseph Smith ? (Les étudiants
peuvent donner plusieurs réponses correctes, notamment : Joseph Smith était
un prophète de Dieu inspiré.)

• Que révèlent ces récits à propos de Newel et Ann Whitney ?
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• Qu’apprenons-nous sur la façon dont Dieu exauce les prières dans lesquelles
nous lui demandons de nous guider ? (Lorsque les étudiants ont répondu,
écrivez le principe suivant au tableau : Lorsque nous demandons à Dieu de
nous guider, il nous montre la voie par l’intermédiaire de ses serviteurs
choisis.)

Pour aider les étudiants à comprendre ce principe, expliquez que lorsque nous
demandons et désirons recevoir des directives divines de notre Père céleste, il nous
répond lorsque nous étudions les Écritures et les enseignements des dirigeants de
l’Église, lorsque nous écoutons attentivement la conférence générale et sollicitons
les conseils des dirigeants locaux de l’Église.

Joseph Smith reçoit une révélation pour aider les saints à discerner les
fausses manifestations spirituelles et éviter d’être mystifiés
Expliquez que peu après son arrivée à Kirtland, Joseph Smith (1805-1844) observe
que « des notions étranges et de faux esprits s’étaient introduits parmi » les
membres de l’Église nouvellement baptisés (Manuscript History of the Church, vol.
A-1, p. 93, josephsmithpapers.org). Certains d’entre eux avaient une
compréhension erronée de l’influence du Saint-Esprit et de sa façon d’opérer.

Demandez à deux étudiants de lire à haute voix et à tour de rôle, les citations
suivantes de John Whitmer et de John Corrill, deux des premiers membres de
l’Église. Demandez aux autres de relever le comportement de certains des premiers
convertis de Kirtland.

« Certains avaient des visions et étaient incapables de dire ce qu’ils voyaient,
d’autres s’imaginaient qu’ils avaient l’épée de Laban et la brandissaient [comme
un soldat sur son cheval], certains faisaient semblant d’être des Indiens en train
de scalper quelqu’un, d’autres glissaient ou filaient sur le sol avec la rapidité d’un
serpent. […] Ainsi, le diable avait aveuglé les yeux de quelques bons et honnêtes
disciples » (John Whitmer, dans The Joseph Smith Papers, Histories, Volume 2:

Assigned Histories, 1831–1847, éd. Karen Lynn Davidson et autres, 2012, p. 38).

« [Certains des premiers convertis] se conduisaient de façon étrange […] se mettant quelquefois
à courir dans les champs, montant sur des souches d’arbres puis prêchant comme s’ils étaient
entourés d’une congrégation, et tout cela en étant si profondément absorbés par leurs visions
qu’ils étaient apparemment insensibles à tout ce qui se passait autour d’eux » (John Corrill, dans
The Joseph Smith Papers: Histories, Volume 2, Assigned Histories, 1831–1847, éd. Karen Lynn
Davidson et autres, 2012, p. 143).

• À votre avis, quels pouvaient être les dangers ou les risques encourus par
l’Église à cause de ce genre de comportements parmi les saints ?

Expliquez que le prophète a interrogé le Seigneur à propos de ces comportements
et a reçu la révélation qui se trouve à la section 50 des Doctrine et Alliances.
Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 50:2-3 à haute voix.
Demandez aux autres de suivre et de chercher ce que le Seigneur révèle concernant
ces manifestations spirituelles étranges.
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• Qu’est-ce que le Seigneur enseigne aux saints concernant ces manifestations
spirituelles ?

• De quelles manières l’adversaire cherche-t-il à mystifier les membres
aujourd’hui ?

Montrez la citation suivante de Joseph Smith concernant les « notions étranges » et
les « faux esprits » présents parmi les saints et demandez à un étudiant de la lire à
haute voix :

« Avec un peu de prudence et une certaine sagesse, j’ai vite aidé les frères et les
sœurs à les vaincre. […] On discerne et l’on rejette facilement les faux esprits à la
lumière de la révélation » (Joseph Smith, Manuscript History of the Church,
vol. A-1, p. 93, josephsmithpapers.org).

Écrire les points de doctrine et les principes au tableau
Écrivez les vérités abordées en classe au tableau, ou invitez les étudiants à les noter dans leur
journal d’étude ou à les marquer dans leurs Écritures. Cela les aidera à se concentrer sur les
principes qu’ils s’efforcent de comprendre, d’accepter et de mettre en application au fil des
discussions.

• Quel principe apprenons-nous de la citation du prophète sur ce qui permet aux
saints des derniers jours de discerner le mensonge et la tromperie ? (Une fois
que les étudiants ont répondu, écrivez le principe suivant au tableau : Grâce à
la lumière de la révélation, nous discernons le mensonge et la tromperie.)

Pour aider les étudiants à comprendre ce principe, demandez à l’un d’eux de lire à
haute voix la citation suivante de James E. Faust (1920-2007), de la Première
Présidence :

« Il existe un vaste bouclier pour se protéger du pouvoir de Satan et de ses
armées. C’est l’esprit de discernement que procure le don du Saint-Esprit. Ce don
vient directement par révélation personnelle aux personnes qui s’efforcent
d’obéir aux commandements du Seigneur et de suivre les conseils des prophètes
vivants » (James E. Faust, « Le grand mystificateur », L’Étoile, janvier
1988, p. 32).

• D’après vous, pourquoi le fait d’obéir aux commandements et aux conseils des
prophètes actuels nous aide-t-il à recevoir et à utiliser le don de discernement ?

• Que pouvons-nous faire d’autre pour recevoir la lumière de la révélation afin de
discerner le mensonge et la tromperie ? (Voir D&A 50:21-23, 29-32, 35).

Terminez en témoignant des principes enseignés dans cette leçon et en
encourageant les étudiants à les mettre en pratique. Demandez-leur de se préparer
pour le prochain cours en lisant le chapitre 12 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 8

Emplacement de la ville
de Sion
Introduction et chronologie
Dans le Livre de Mormon et les révélations données à Joseph Smith, le prophète, le
Seigneur a transmis des vérités concernant la ville de Sion dans les derniers jours.
À l’automne 1831, Joseph Smith et d’autres saints partent de l’Ohio pour se rendre
dans le comté de Jackson, au Missouri, endroit que le Seigneur a désigné comme
étant le « lieu central » de la ville de Sion et de son temple (D&A 57:3). Après la
consécration des terrains de la ville de Sion et de l’emplacement du site du temple,
Joseph Smith, Sidney Rigdon, Oliver Cowdery et quelques anciens rentrent en
Ohio tandis que d’autres personnes, comme l’évêque Partridge, restent au Missouri
pour aider à établir Sion.

Juin – juillet 1831
Joseph Smith et d’autres saints quittent l’Ohio pour se rendre dans le comté de
Jackson, au Missouri.

20 juillet 1831
Le Seigneur désigne Independence (Missouri) comme le lieu central de Sion où un
temple sera construit.

2 août 1831
Consécration du pays de Sion pour le rassemblement des saints.

3 août 1831
Consécration du site du temple d’Independence.

9 août 1831
Départ de Joseph Smith et d’autres frères du Missouri pour l’Ohio.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitre 12

Idées pédagogiques

Adapter les idées pédagogiques
Utilisez tout ou partie des idées pédagogiques données dans chaque leçon et adaptez-les selon
l’inspiration de l’Esprit, les besoins et les circonstances des étudiants que vous instruisez. Lorsque
vous adaptez les idées pédagogiques ou les remplacez par les vôtres, gardez à l’esprit ce que
chacune d’elles vise à expliquer et choisissez-en une qui donne un résultat proche.

Le Seigneur révèle des vérités sur la ville de Sion dans les derniers jours
Écrivez la question suivante au tableau : Qu’est-ce que Sion ?
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Répartissez les étudiants en groupe de deux ou trois et demandez-leur de réfléchir
à la question posée. Ensuite, demandez à un ou plusieurs d’entre eux de faire part
de leurs réflexions à toute la classe. Si nécessaire, aidez-les à comprendre que Sion
désigne « ceux qui ont le cœur pur » (D&A 97:21). « Sion désigne aussi l’endroit où
vivent ceux qui ont le cœur pur » (Guide des Écritures, « Sion »,
scriptures.ChurchofJesusChrist.org).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant :

Avant même que l’Église soit organisée, Joseph Smith, le prophète, reçoit plusieurs
révélations dans lesquelles le Seigneur commande à des personnes de chercher « à
promouvoir et à établir la cause de Sion » (D&A 6:6 ; 11:6 ; 12:6 ; voir aussi
D&A 14:6). En raison des prophéties sur Sion (aussi appelée la Nouvelle Jérusalem)
qui se trouvent dans la Bible, l’idée même de Sion n’était pas nouvelle (voir
Ésaïe 33:20 ; 52:1, 8 ; Apocalypse 21:1-4). Lorsque le Livre de Mormon est publié,
les saints découvrent d’autres prophéties sur Sion. Ils apprennent que les justes se
rassembleront et construiront la ville de Sion et que le Seigneur demeurera en leur
sein. Ils apprennent aussi que la Nouvelle Jérusalem sera construite sur le continent
américain (voir 3 Néphi 21:20-25 ; Éther 13:1-11). En septembre 1830, Joseph
Smith reçoit une révélation dans laquelle le Seigneur commande à Oliver Cowdery
de se rendre « chez les Lamanites leur prêcher [son] Évangile ; et […] établir [son]
Église parmi eux » (D&A 28:8). Il annonce aussi dans cette révélation que le site de
la ville de Sion sera « parmi les Lamanites » (dans The Joseph Smith Papers,
Documents, Volume 1: July 1828–June 1831, éd. Michael Hubbard MacKay et autres,
2013, p. 186).

Rappelez aux étudiants qu’en février 1831, Joseph et Emma Smith déménagent de
l’État de New York pour s’installer à Kirtland. En mars 1831, le prophète reçoit une
autre révélation concernant Sion. Invitez plusieurs étudiants à lire à tour de rôle et à
haute voix Doctrine et Alliances 45:64-71. Demandez aux étudiants de chercher ce
que les saints apprennent sur la ville de Sion.

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ces versets ?

• Quelle vérité concernant l’apparence de la ville de Sion est enseignée dans ces
versets ? (Résumez les réponses des étudiants en écrivant la vérité suivante au
tableau : La ville de Sion sera un lieu de paix et de sécurité dans lequel la
gloire du Seigneur se trouvera.)

• Pourquoi ces détails sur la ville de Sion ont-ils pu être de nature à attiser
l’enthousiasme et l’impatience des premiers saints ?

Aider les étudiants à comprendre la doctrine et les principes
Une fois que les étudiants ont reconnu des points de doctrine et des principes, aidez-les à les
analyser afin d’améliorer leur compréhension de leur signification. Comprendre un point de
doctrine ou un principe signifie que les étudiants saisissent le sens et la relation qui existe avec
les autres vérités du plan du Seigneur, et qu’ils voient dans quelles situations il pourrait
s’appliquer dans leur vie.
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Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Joseph Smith
(1805-1844). Demandez aux autres de relever ce que le prophète enseigne sur
l’établissement de Sion dans les derniers jours.

« L’édification de Sion est une cause à laquelle le peuple de Dieu s’est intéressé à
toutes les époques ; c’est un sujet sur lequel les prophètes, les prêtres et les rois
se sont appesantis avec un plaisir particulier ; ils ont attendu avec impatience et
allégresse les jours dans lesquels nous vivons ; et, enflammés par une espérance
et une joie céleste, ils ont chanté, écrit et prophétisé sur notre temps ; mais ils
sont morts sans le voir ; nous sommes le peuple favorisé que Dieu a choisi pour

accomplir la gloire des derniers jours ; il nous appartient de la voir, d’y participer et de la faire
aller de l’avant.

Sion est partout où les saints s’assemblent et c’est ce que chaque homme juste édifiera comme
lieu de refuge pour ses enfants.

Nous aurons ici et là un pieu [de Sion] pour le rassemblement des saints. […] Vos enfants y
seront bénis, et vous le serez aussi au milieu de vos amis. […]

[…] Le temps vient rapidement où l’homme ne trouvera de paix qu’en Sion et en ses pieux »
(Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 198-199).

• D’après cette citation de Joseph Smith, où les gens jouiront-ils des bénédictions
de Sion ? (Assurez-vous que les étudiants comprennent que les bénédictions de
Sion, notamment la paix et la sécurité, ne prévaudront pas seulement dans la
ville de Sion, mais aussi dans ses pieux établis dans le monde entier.)

Expliquez que lors de la conférence de l’Église qui s’est tenue en juin 1831, le
Seigneur a révélé davantage de détails sur la ville de Sion. Dans cette révélation,
qui aujourd’hui se trouve à la section 52 des Doctrine et Alliances, le Seigneur
commande à Joseph Smith, Sidney Rigdon, Edward Partridge et vingt-cinq autres
missionnaires, d’aller au Missouri où doit se tenir la prochaine conférence de
l’Église et où le site de la ville de Sion sera révélé (voir D&A 52:1-5 ; voir aussi
Matthew McBride, « Ezra Booth and Isaac Morley », dans Revelations in Context, éd
Matthew McBride et James Goldberg, 2016, p. 130-131, ou
history.ChurchofJesusChrist.org). Dans des révélations ultérieures, trois
missionnaires de plus seront aussi appelés à aller dans le Missouri (voir D&A 53:5 ;
55:5-6).

Joseph Smith, le prophète, et d’autres membres de l’Église se rendent dans
le Missouri
Montrez la carte intitulée « Lieux importants des débuts de l’histoire de l’Église ».
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Demandez aux étudiants de localiser Colesville (New York) et Kirtland (Ohio) sur
la carte.

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 12 du manuel Les saints : Tome 1,
qu’arrive-t-il aux saints de Colesville après leur arrivée dans l’Ohio ? (Pendant
une courte période, ils vivent sur les terres de la ferme de Leman Copley à
Thompson (Ohio) jusqu’à ce que ce dernier les en chasse. Le Seigneur révèle
alors qu’ils doivent se rendre dans le pays de Sion au Missouri et s’y installer.)

Demandez aux étudiants de localiser Independence (Missouri) sur la carte intitulée
« Lieux importants des débuts de l’histoire de l’Église ».

Demandez à l’un d’entre eux de lire à haute voix le récit que Newel Knight, l’un des
saints de Colesville, fait de l’état de santé de sa mère, Polly Knight, pendant le
voyage vers le Missouri :

« [Nous] avons embarqué sur [un bateau à vapeur] […] en route pour Independence. Ma mère
était en très mauvaise santé, et ce, depuis un très long moment. Pourtant, elle a refusé de
s’arrêter ; son seul désir ou son désir le plus cher était de fouler le pays de Sion et d’y être
enterrée. Sa santé déclinait si rapidement que lors d’une escale, je suis allé acheter des planches
pour fabriquer un cercueil au cas où elle mourrait avant que nous n’atteignions notre
destination » (Newel Knight autobiography and journal, environ 1846-1847, Bibliothèque
d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

• Que nous apprend ce récit sur la foi de Polly Knight ?

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 12 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, à partir du
paragraphe de la page 137 qui commence par « Peu après le départ des saints de
Colesville, […] » jusqu’au paragraphe qui commence par « Mais lorsqu’ils
arrivèrent en ville, […] » et qui se termine p. 138. Demandez aux étudiants de
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suivre et de chercher comment certains saints ont réagi lorsqu’ils sont arrivés à
Independence.

• Pourquoi certains saints étaient-ils découragés en arrivant à Independence ?

• Comment auriez-vous réagi si, vous attendant à voir une grande colonie de
convertis, vous n’aviez trouvé à la place qu’un village frontière et très peu de
membres ?

Le Seigneur désigne Independence comme le lieu central de Sion
Demandez à un étudiant de lire à haute voix le chapeau de la section 57 des
Doctrine et Alliances ainsi que les versets 1 à 3. Demandez aux autres de suivre et
de chercher les questions du prophète concernant Sion et la réponse du Seigneur.

• Que révèle le Seigneur au sujet de Sion ?

• En quoi cette révélation a-t-elle pu aider ceux qui avaient été découragés par ce
qu’ils avaient trouvé à Independence ?

Montrez l’illustration ci-contre de
l’évêque Partridge.

Demandez à un étudiant de lire à haute
voix le paragraphe suivant :

Edward Partridge fait le voyage jusqu’au
Missouri en pensant qu’il rentrera
rapidement auprès de sa famille en
Ohio. Cependant, le 20 juillet, Joseph
Smith reçoit une révélation
commandant à Edward Partridge de
rester à Independence et de s’y établir
afin de remplir son rôle d’évêque (voir
D&A 57:7, 14-15). Peu de temps après
cette révélation, Edward Partridge et
Joseph Smith sont en désaccord
concernant les terrains à acheter pour
les saints au Missouri. Frère Partridge a
le sentiment que d’autres parcelles de
terrain seraient meilleures. Le 1er août 1831, Joseph Smith reçoit la révélation qui se
trouve à la section 58 des Doctrine et Alliances. Dans cette révélation, le Seigneur
commande à Edward de se repentir et de remplir son office d’évêque au Missouri
(voir D&A 58:14-18).

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 12 du manuel Les saints : Tome 1,
comment réagit Edward Partridge à l’instruction du Seigneur lui demandant de
s’établir au Missouri avec sa famille ? (Edward Partridge obéit fidèlement à ce
commandement malgré les sacrifices importants que sa famille devra faire pour
le rejoindre au Missouri.)

Expliquez que dans la révélation rapportée à lasection 58 des Doctrine et Alliances,
le Seigneur donne des instructions et des promesses supplémentaires aux
personnes qui aident à bâtir Sion. Demandez à un étudiant de lire Doctrine et
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Alliances 58:2-4 à haute voix. Demandez aux autres étudiants de suivre et de
relever les promesses du Seigneur.

• Quelles vérités apprenons-nous dans ces versets ? (Les étudiants peuvent
trouver plusieurs vérités, notamment les suivantes : Si nous restons fidèles
dans les tribulations, alors les bénédictions suivront. Nous ne pouvons pas
voir de nos yeux naturels le dessein de Dieu concernant la gloire de Sion.
Écrivez ces vérités au tableau.)

• À votre avis, en quoi ces vérités ont-elles pu aider les saints dans leurs efforts
pour bâtir Sion dans le comté de Jackson au Missouri ?

Répartissez les étudiants en équipes de deux ou en petits groupes et distribuez à
chacun d’eux un exemplaire du document ci-contre intitulé « ‘Car c’est après
beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions’ (D&A 58:4) ». Au sein des
équipes ou des groupes, demandez-leur de lire le document à haute voix puis de
discuter ensemble des réponses aux questions posées à la fin.

« Car c’est après beaucoup de tribulations que
viennent les bénédictions » (D&A 58:4)
La branche de Colesville, ainsi que Polly Knight et son fils, Newel, arrivent à temps dans le comté de
Jackson, au Missouri, pour participer à la consécration du pays de Sion pour le rassemblement des
saints. Newel Knight raconte :

« Le deuxième jour du mois d’août, Joseph Smith, fils, le prophète de Dieu, était dans la
branche de Colesville pour poser le premier rondin servant de fondation à […] Sion, dans
le canton de Kaw, à près de vingt kilomètres à l’ouest d’Independence. Le rondin était
porté par douze hommes, en l’honneur des douze tribus d’Israël. Au même moment, Sidney
Rigdon offrait une prière pour consacrer le pays de Sion au rassemblement des saints.
C’était véritablement une période de joie et de réjouissance pour tous les saints
présents. […]

« Le 3 août, l’emplacement du temple, légèrement à l’ouest […] d’Independence, a été
consacré » (Newel Knight autobiography and journal, environ 1846-1847, Bibliothèque
d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

Les anciens qui assistaient à la consécration ont eu des réactions différentes à cet événement :

« Certains anciens, comme Reynolds Cahoon, ont vu, dans ces débuts symboliques, des
perspectives enthousiasmantes. Il a écrit : ‘Mes yeux mortels ont vu des choses grandes et
merveilleuses, telles que je n’aurais jamais imaginé en voir dans ce monde’. Mais Ezra
Booth n’a pas été impressionné par ces débuts modestes. Il a dit : ‘C’était une curiosité
mais qui ne valait pas de se déplacer au Missouri pour la voir’ » (Matthew McBride, « Ezra
Booth and Isaac Morley », dans Revelations in Context, éd. Matthew McBride et James
Goldberg, 2016, p. 132-133, ou history.ChurchofJesusChrist.org).
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Polly Knight meurt le 7 août, soit quatre jours après la consécration du site du temple. Son fils, Newel,
a décrit les circonstances de son décès :

« Elle s’est endormie tranquillement dans la mort, se réjouissant de la nouvelle alliance
éternelle de l’Évangile et louant Dieu d’avoir vécu assez longtemps pour voir le pays de
Sion et pour que son corps repose en paix après avoir souffert comme elle avait souffert
des persécutions des méchants » (Newel Knight autobiography and journal, environ
1846-1847, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

• Selon vous, pourquoi les sentiments de Polly Knight concernant la consécration du pays de Sion
étaient-ils si différents de ceux d’Ezra Booth ?

• Quelles bénédictions Polly Knight a-t-elle reçues pour être restée fidèle pendant ses épreuves ?
(Voir D&A 59:1-2, qui fait partie de ce que le Seigneur a révélé le jour de l’enterrement de Polly.)

• Quelles expériences vous ont aidés à savoir que le Seigneur bénit les personnes qui restent fidèles
dans l’épreuve ?

Après leur avoir laissé suffisamment de
temps pour terminer l’activité, montrez
l’image ci-contre. Expliquez qu’il s’agit
d’une photo du fleuve Missouri et qu’en
août 1831, pendant leur voyage de
retour en Ohio, Joseph Smith, le
prophète, et d’autres personnes ont
campé sur les rives de ce fleuve à
l’endroit appelé McIlwaine’s Bend.

• D’après ce que vous avez lu au
chapitre 12 du manuel Les saints :
Tome 1, quelles difficultés Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon et
d’autres anciens ont-ils rencontrées pendant leur voyage de retour en Ohio ?
(Certains canoës ont failli chavirer à cause de la force des courants et des arbres
submergés dans le fleuve Missouri.)

• Comment Ezra Booth et certains autres anciens ont-ils réagi à ces difficultés ?
(Au début, ils ont critiqué leurs dirigeants. Plus tard, pendant qu’ils campaient
sur les rives du fleuve, la plupart des hommes se sont réconciliés par le dialogue
et les excuses, mais Ezra Booth est resté critique envers Joseph Smith et les
autres.)

Terminez en relisant les vérités abordées pendant la leçon. Témoignez qu’en tant
que membre de l’Église du Seigneur aujourd’hui, nous avons l’occasion et la
responsabilité d’établir Sion là où nous vivons et que le Seigneur nous bénira si
nous restons fidèles dans nos épreuves. Invitez les étudiants à mettre ces vérités en
pratique.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 13 et
14 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 9

Révélations et persécutions
en Ohio
Introduction et chronologie
En août 1831, Joseph Smith, le prophète, quitte le Missouri et rentre à Kirtland. En
octobre 1831, Ezra Booth commence à publier des lettres critiquant le prophète et
l’Église. En novembre 1831, pendant une conférence de l’Église qui se tient à Hiram
(Ohio), Joseph Smith et d’autres anciens discutent du projet de publication d’un
volume appelé le Livre des Commandements qui doit contenir les révélations que le
Seigneur a données au prophète jusqu’à ce jour. En février 1832, tandis que Joseph
Smith et Sidney Rigdon travaillent sur la traduction de la Bible, ils ont une vision de
notre Père céleste, de Jésus-Christ et des trois royaumes de gloire (voir D&A 76).
Un mois plus tard environ, Joseph et Sidney sont brutalement attaqués, battus et
enduits de goudron et de plumes par des émeutiers.

13 octobre 1831
Ezra Booth commence à publier des lettres critiquant le prophète et l’Église.

1 – 2 novembre 1831
Lors d’une conférence de l’Église, Joseph Smith et d’autres anciens de l’Église
discutent du projet de publication du Livre des Commandements.

16 février 1832
Joseph Smith et Sidney Rigdon reçoivent une vision dans laquelle ils voient notre
Père céleste, Jésus-Christ et les trois degrés de gloire (voir D&A 76).

24 – 25 mars 1832
En pleine nuit, Joseph Smith et Sidney Rigdon sont enduits de goudron et de
plumes par des émeutiers en colère.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 13-14

Idées pédagogiques

Aider les étudiants à acquérir la connaissance spirituelle
« [Dieu] a promis de révéler la vérité à notre esprit et à notre cœur par le Saint-Esprit si nous le
recherchons diligemment (voir D&A 8:2-3). […] Pour nous aider, notre Père céleste nous a appris
comment acquérir la connaissance spirituelle. […]Les trois principes suivants nous guident
lorsque nous cherchons à apprendre et à comprendre la vérité éternelle et à résoudre des
questions ou des problèmes : [1] Agir avec foi. [2] Examiner les idées et les questions avec une
perspective éternelle. [3] Chercher à approfondir sa compréhension au moyen de sources
divinement choisies » (Maîtrise de la doctrine, document de référence, 2018, p. 3-4). Aidez les
étudiants à comprendre ces principes tout au long du cours en donnant des exemples.
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Joseph Smith rentre en Ohio et tient une conférence pour discuter de la
publication des révélations qu’il a reçues.
Posez la question suivante :

• Que diriez-vous pour aider quelqu’un qui se sentirait troublé après avoir
découvert que Joseph Smith avait des faiblesses ou qui se poserait des questions
sur certains de ses enseignements ?

Demandez aux étudiants de relever dans la leçon d’aujourd’hui les vérités qui sont
utiles lorsqu’ils ont, eux ou des personnes qu’ils connaissent, des questions sur les
enseignements ou actions de Joseph Smith et d’autres prophètes de Dieu.

Rappelez aux étudiants qu’en juin 1831, le Seigneur a commandé à Joseph Smith
d’aller dans le Missouri où l’emplacement de la ville de Sion devait être révélé (voir
D&A 52:3-4). Certains membres de l’Église, notamment Edward Partridge et Ezra
Booth, étaient critiques à l’égard de Joseph Smith et des instructions du Seigneur
concernant le pays de Sion. À certaines occasions, les désaccords ont abouti à des
disputes entre certains d’entre eux et le prophète (voir D&A 64:1-7 ; voir aussi The
Joseph Smith Papers, Documents, Volume 2: July 1831–January 1833, éd. Matthieu C.
Godfrey et autres, 2013, p. 61-62).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant :

« Peu après son retour en Ohio, Ezra Booth a rompu tout lien avec l’Église d’une manière très
publique. Parce que ce qu’il a vu n’était pas à la hauteur de ce à quoi, selon lui, Sion devait
ressembler ou comment Joseph Smith devait agir, il a commencé à douter pour finir par
abandonner la foi. Au début du mois d’octobre, l’Ohio Star, journal dont le siège était à Ravenna
(Ohio), a commencé à publier une série de lettres écrites par Ezra Booth, critiquant vivement
Joseph Smith et l’Église » (Matthew McBride, « Ezra Booth and Isaac Morley », dans Revelations
in Context, éd. Matthew McBride et James Goldberg, 2016, p. 134, ou
history.ChurchofJesusChrist.org).

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 13 du manuel Les saints : Tome 1, en
quoi la publication des lettres d’Ezra Booth a-t-elle pesé dans la décision des
dirigeants de l’Église de publier les révélations du Seigneur ?

Si nécessaire, expliquez que dans l’une des lettres qu’il a publiées, Ezra Booth
accuse Joseph Smith de « faire de fausses prophéties et de cacher ses révélations au
public » (Les saints : Tome 1, p. 150). C’est sans doute pour démentir ces affirmations
et pour répondre aux demandes des membres de l’Église qui étaient désireux
d’étudier ses révélations que « Joseph a proposé de [les] publier sous forme de
livre » (Les saints : Tome 1, p. 141).
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Affichez l’image ci-contre et expliquez
qu’il s’agit d’une photo de la maison de
John et Elsa Johnson à Hiram (Ohio), à
une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de Kirtland.

Expliquez que lorsque Joseph Smith est
rentré du Missouri, il est allé vivre avec
sa famille chez les Johnson. Au début
du mois de novembre 1831, Joseph
Smith a convoqué les anciens chez les
Johnson pour une conférence dans le
but de discuter de la publication des révélations. L’un des anciens présents
s’appelait William E. McLellin.

Montrez l’image ci-contre de William E.
McLellin.

• D’après ce que vous avez lu au
chapitre 13 du manuel Les saints :
Tome 1, comment William McLellin
a-t-il obtenu la connaissance de la
véracité de l’Évangile rétabli et de
l’origine divine de l’appel de Joseph
Smith comme prophète ? (William a
étudié et prié au sujet du Livre de
Mormon et a reçu un témoignage de
sa véracité. Plus tard, par
l’intermédiaire d’une révélation
donnée à Joseph Smith, le prophète,
le Seigneur a répondu à cinq
questions que William lui avait
posées dans le secret de la prière
[voir D&A 66, chapeau de la
section]. Cette expérience a encore fortifié le témoignage de William.)

Rappelez aux étudiants que William McLellin et ceux qui ont assisté à la réunion
avaient obtenu le témoignage que Dieu parlait par l’intermédiaire de Joseph Smith,
le prophète, mais avaient des avis divergents concernant la publication des
révélations.

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 13 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 150, le
paragraphe qui commence par « Le conseil en discuta pendant […] » jusqu’au
paragraphe page 152 qui commence par « Lorsque Joseph eut prononcé les
paroles […] ». Demandez aux étudiants de relever ce qui s’est passé pendant la
réunion.

Expliquez que la préface du Seigneur se trouve maintenant dans la section 1 des
Doctrine et Alliances.
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• Dans le cadre de la conférence, quelle est l’importance de ce que déclare le
Seigneur lorsqu’il dit : « Que ce soit par ma voix ou par la voix de mes
serviteurs, c’est la même chose » (D&A 1:38).

• Pourquoi certains anciens hésitaient-ils à rendre témoignage de la véracité des
révélations ?

Demandez aux étudiants de se mettre par deux ou en petits groupes et distribuez à
chacun d’eux un exemplaire du document ci-contre intitulé : « ‘Le témoignage de la
véracité de ces commandements’ (D&A 67:4) ». Demandez-leur de suivre les
instructions données et de discuter ensemble des réponses aux questions posées.

« Le témoignage de la véracité de ces
commandements » (D&A 67:4)
Lisez Doctrine et Alliances 67:4-9 et relevez ce que le Seigneur répond aux préoccupations des
anciens concernant les révélations que Joseph Smith, le prophète, a reçues.

• D’après le verset 5, sur quoi les anciens concentraient-ils leur attention ? En quoi cela a-t-il
affecté leur façon de voir les révélations que le prophète recevait ?

• Qu’est-ce que le Seigneur demande aux anciens de faire ?

Lisez la citation suivante tirée de l’histoire de Joseph Smith sur ce qui s’est passé après qu’il eut reçu
la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 67 :

« Étant le plus sage à ses yeux, William E. McLellin, qui avait plus de connaissance que de
bon sens, tenta d’écrire un commandement semblable à l’un des moins importants du
Seigneur, mais il échoua ; c’est une responsabilité terrible que d’écrire au nom du Seigneur.
Les anciens et toutes les personnes présentes qui furent témoins de la tentative
infructueuse d’un homme d’imiter le langage de Jésus-Christ, renouvelèrent leur foi en la
plénitude de l’Évangile et en la véracité des commandements et des révélations que le
Seigneur avait donnés à l’Église par mon intermédiaire ; et les anciens acceptèrent de
rendre témoignage de leur véracité au monde entier » (Manuscript History of the Church,
vol. A-1, p. 162, josephsmithpapers.org).

Écrivez une ou plusieurs vérités que nous pouvons retirer de ces événements :

• Comment le fait de croire en ces vérités nous aide-t-il à faire preuve de plus de foi dans les
paroles des prophètes vivants ?

Après un délai suffisant, demandez aux étudiants de dire quelles vérités ils ont
relevées. Lorsqu’ils ont répondu, écrivez la vérité suivante au tableau : Dieu révèle
la vérité par l’intermédiaire de ses prophètes malgré leurs faiblesses et leurs
imperfections.
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Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Joseph Smith, le
prophète (1805-1844). Avant de le faire, expliquez que le prophète a fait cette
déclaration environ six mois avant sa mort.

« Je ne vous ai jamais dit que j’étais parfait, mais il n’y a pas d’erreur dans les
révélations que j’ai enseignées » (Enseignements des présidents de l’Église :
Joseph Smith, 2007, p. 559).

• Quelle importance ce témoignage de Joseph Smith a-t-il pour vous ?

Demandez à quelques étudiants de rendre témoignage de la vérité écrite au
tableau. Rendez également le vôtre.

Pendant que Joseph Smith et Sidney Rigdon poursuivent la traduction de la
Bible, ils reçoivent une vision de notre Père céleste, de Jésus-Christ et des
trois degrés de gloire.
Expliquez que Joseph Smith et Sidney Rigdon ont continué de traduire le Nouveau
Testament pendant qu’ils vivaient chez John et Elsa Johnson à Hiram, en Ohio.
Tandis qu’ils travaillaient, il devint évident « que beaucoup de points importants
concernant le salut des hommes avaient été enlevés de la Bible ou perdus avant
qu’elle ne fût compilée » (Enseignements : Joseph Smith, p. 233). Pendant qu’ils
méditaient sur les changements qu’ils se sentaient inspirés de faire dans Jean 5:29
concernant la résurrection, Joseph Smith et Sidney Rigdon ont reçu la merveilleuse
révélation contenue dans Doctrine et Alliances 76 (voir D&A 76:15-19).

Montrez aux étudiants la photo
ci-contre d’une pièce de la maison des
Johnson. Expliquez que c’est là que la
révélation contenue dans Doctrine et
Alliances 76 a été reçue.

Demandez à un étudiant de lire à haute
voix l’histoire suivante rapportée par
Philo Dibble, un membre de l’Église :

« Pendant que Joseph et Sidney étaient dans l’Esprit et voyaient les cieux s’ouvrir,
il y avait d’autres hommes dans la pièce, peut-être une douzaine, dont moi-même
pendant une partie du temps. […] Je vis la gloire et sentis la puissance, mais je
n’eus pas la vision. […]

« À certains moments, Joseph disait : ‘Que vois-je ?’ […] Ensuite, il racontait ce
qu’il avait vu ou ce qu’il était en train de regarder. Alors Sidney répondait : ‘Je

vois la même chose.’ Immédiatement après, Sidney disait : ‘Que vois-je ?’ et il répétait ce qu’il
avait vu ou était en train de voir, et Joseph répondait : ‘Je vois la même chose’. […]

« Joseph resta solidement et calmement assis tout le temps, au milieu d’une gloire magnifique,
mais Sidney était assis, sans force et pâle, paraissant faible comme une loque. Quand il s’en
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aperçut, Joseph dit en souriant : ‘Sidney n’y est pas aussi habitué que moi’ » (Philo Dibble, dans
« Recollections of the Prophet Joseph Smith », Juvenile Instructor, mai 1892, p. 303-304).

• Selon vous, qu’est-ce qui ressort de ce récit ?

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 14 du manuel Les Saints : Tome 1, en
quoi les vérités révélées dans cette vision diffèrent-elles des croyances
traditionnelles sur le ciel et l’enfer ? (Dans cette vision, le Seigneur révèle que
tout le monde sera sauvé dans un royaume de gloire, à l’exception des fils de
perdition [voir D&A 76:30-38, 43-44].)

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Brigham Young
(1801-1877) : Demandez aux autres étudiants de relever la réaction de certains
membres de l’Église lorsqu’ils ont eu connaissance de la vision :

« Lorsque Dieu a révélé à Joseph Smith et à Sidney Rigdon qu’une place était
préparée pour tous, selon la lumière qu’ils avaient reçue […] cela a été une
grande épreuve pour beaucoup, et certains ont apostasié parce que Dieu n’avait
pas envoyé au châtiment éternel les païens et les petits bébés, mais qu’en temps
voulu il y aurait un lieu de salut pour tous et qu’il bénirait ceux qui étaient
honnêtes, vertueux et sincères, qu’ils aient jamais appartenu à une Église ou pas.

C’était là une doctrine nouvelle pour cette génération, et beaucoup ont trébuché dessus »
(Enseignements des présidents de l’Église : Brigham Young, 1997, p. 292).

• Comment cette citation illustre-t-elle la difficulté qu’ont certaines personnes
lorsqu’elles apprennent des vérités qui vont à l’encontre de leurs croyances ou
préjugés ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante. Demandez aux
autres de faire attention à ce que le président Young a ressenti la première fois
qu’on lui a parlé de la vision.

« J’avais de telles traditions que la première fois que j’ai eu connaissance de la
vision, elle était directement à l’opposé de mon éducation antérieure. Je me suis
dit : ‘Attends un peu.’ Je ne l’ai pas rejetée, mais je n’arrivais pas à la
comprendre » (Brigham Young, dans Journal of Discourses, 6:281).

• Qu’est-ce qui vous frappe dans la réponse du président Young ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix les déclarations suivantes du président
Young. Demandez aux autres de relever de quelle façon il a trouvé des réponses à
ses questions.
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« J’ai [dû] réfléchir et prier, lire et réfléchir, jusqu’à ce que je sache et comprenne
pleinement par moi-même » (Brigham Young, dans Journal of Discourses, 6:281).

« Je peux réellement dire qu’à mon avis, aucune autre révélation aussi glorieuse
n’a jamais été donnée » (Brigham Young, dans Journal of Discourses, 8:153).

• Quels principes apprendre dans ce que le président Young a dit ? (Les étudiants
peuvent faire ressortir plusieurs principes dont le suivant : Si, au lieu de les
rejeter, nous cherchons à comprendre les paroles que le Seigneur révèle
par l’intermédiaire de ses prophètes, avec le temps, il nous en confirmera
la véracité. Écrivez ce principe au tableau.)

• À votre avis, pourquoi est-il important que nous connaissions cette vérité et la
mettions en pratique ?

Demandez à un étudiant de lire la citation suivante de Henry B. Eyring, de la
Première Présidence :

« Il nous arrivera de recevoir des conseils que nous ne pouvons pas comprendre
ou qui semblent ne pas s’appliquer à nous, même après que nous aurons dûment
prié et réfléchi. Ne négligez pas les conseils, mais gardez-les dans votre cœur. Si
quelqu’un en qui vous avez confiance vous remettait ce qui vous semblerait
n’être rien d’autre que du sable en vous garantissant qu’il s’y trouve de l’or, il
serait sage de votre part de le garder un certain temps dans votre main en le

secouant légèrement. Chaque fois que j’ai fait cela avec les conseils d’un prophète, au bout d’un
certain temps, les paillettes d’or ont commencé à apparaître et j’en ai été reconnaissant »
(Henry B. Eyring, « Trouver la sécurité dans les conseils », L’Étoile, juillet 1997, p. 30).

Aider les étudiants à ressentir la véracité et l’importance de la doctrine et
des principes
Souvent, après avoir trouvé et compris les principes et les points de doctrine, les étudiants ne les
appliquent pas tant qu’ils n’ont pas ressenti, par l’Esprit, leur véracité et leur importance et qu’ils
n’ont pas le sentiment qu’il y a une certaine urgence à intégrer ces vérités à leur propre vie. Vous
les aiderez à ressentir la véracité et l’importance de la doctrine et des principes en les invitant à
réfléchir à des expériences passées qui ont fortifié le témoignage qu’ils en ont.

• À quelle occasion, après avoir cherché patiemment à mieux comprendre une
chose que ses prophètes ont enseignée, le Seigneur vous en a-t-il confirmé la
véracité ? Qu’avez-vous appris de cette expérience ?

Invitez les étudiants à se demander si, dans ce que le Seigneur a révélé par
l’intermédiaire de ses prophètes, il existe quoi que ce soit qu’ils ont des difficultés à
comprendre. Demandez-leur de mettre par écrit ce qu’ils vont faire pour obtenir du
Seigneur une meilleure compréhension.
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Joseph Smith et Sidney Rigdon sont battus et enduits de goudron et
de plumes
Expliquez que l’opposition à la révélation sur les trois degrés de gloire a contribué à
l’hostilité grandissante qu’Ezra Booth et d’autres anciens membres de l’Église
fomentaient contre Joseph Smith, le prophète, et Sidney Rigdon.

Demandez à un ou plusieurs étudiants de résumer ce qu’ils ont appris en lisant le
chapitre 14 du manuel Les saints : Tome 1 concernant l’expérience dans laquelle
Joseph Smith et Sidney Rigdon ont été attaqués, battus et enduits de goudron et
de plumes.

Au lieu de demander aux étudiants de résumer cette histoire, vous pourriez
montrer un extrait du film intitulé Joseph Smith, le prophète du Rétablissement.

Montrez l’extrait compris entre les codes temporels 26:06 et 28:13 qui relate
l’attaque de Joseph Smith. Ce film est disponible sur ChurchofJesusChrist.org.

• À votre avis, qu’auriez-vous ressenti si vous aviez vécu une opposition du
même type que celle qu’Emma et Joseph ont traversée ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix les paragraphes suivants. Demandez
aux autres de faire attention à ce que Joseph Smith raconte concernant ce qui est
arrivé après l’attaque et dans le courant de la matinée qui a suivi, qui était un jour
de sabbat :

« Mes amis passèrent la nuit à gratter et à ôter le goudron, et à me laver et à me
nettoyer le corps ; de sorte qu’au matin j’étais prêt à me rhabiller.

« […] Les gens s’assemblèrent à l’heure de culte habituelle et parmi eux vinrent
aussi certains des émeutiers. […] La chair couverte de cicatrices et complètement
boursouflée, je prêchai à l’assemblée comme d’habitude, et baptisai trois
personnes l’après-midi du même jour » (Enseignements des présidents de

l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 245).

• D’après ce récit, que nous apprend l’exemple de Joseph Smith ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Wilford
Woodruff (1807-1898) :

« Bien que [Joseph] eût à lutter contre le monde entier et quoiqu’il eût à subir la
trahison de faux amis, et que sa vie entière fût le théâtre de difficultés, d’anxiété
et d’inquiétude, malgré toutes ses afflictions, ses emprisonnements, les émeutiers
et les mauvais traitements qu’il a connus, il a toujours été loyal envers
Dieu »(Wilford Woodruff, dans Enseignements des présidents de l’Église : Joseph
Smith, 2007, p. 245-246).

Terminez en témoignant de l’appel de Joseph Smith en tant que prophète de Dieu.
Encouragez les étudiants à suivre les prophètes du Seigneur, à chercher à
comprendre leurs paroles et à les vivre.
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Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant le chapitre 15 du
manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 10

Joseph Smith se rend dans
le Missouri, continue de
traduire la Bible et s’établit
à Kirtland
Introduction et chronologie
Obéissant au commandement du Seigneur, le 1er avril 1832, Joseph Smith, le
prophète, et d’autres personnes partent pour le Missouri afin de régler des affaires
de l’Église (voir D&A 78:9). Quand il rentre du Missouri en juin 1832, Joseph Smith
réside de nouveau à Hiram (Ohio) et travaille à la traduction de la Bible. En
septembre 1832, Joseph Smith et sa famille emménagent dans les pièces situées à
l’étage du magasin de Newel K. Whitney, à Kirtland (Ohio). Les pièces qui se
trouvent à l’étage du magasin serviront de siège à l’Église jusqu’en février 1834.
Pendant ce temps, Joseph Smith continue sa traduction de la Bible et reçoit d’autres
révélations qui guident l’Église dans son développement.

Avril – juin 1832
Joseph Smith, le prophète, se rend dans le Missouri et en revient.

Juillet 1832
Joseph Smith termine sa première traduction du Nouveau Testament et reprend
celle de l’Ancien Testament.

12 septembre 1832
Joseph Smith élit domicile dans le magasin des Whitney, à Kirtland (Ohio), et y
établit le siège de l’Église.

2 février 1833
Joseph Smith termine la traduction et la révision du Nouveau Testament.

2 juillet 1833
Joseph Smith termine la traduction de l’Ancien Testament.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitre 15
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Idées pédagogiques
Obéissant au commandement du Seigneur, Joseph Smith se rend dans le
Missouri
Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’elle représente Emma Smith tenant
sa fille adoptive, Julia, la nuit où Joseph
Smith a été enduit de goudron et
de plumes.

• D’après ce que vous avez lu dans le
manuel Les saints : Tome 1, qu’est-il
arrivé à Joseph, le frère jumeau de
Julia ? (Le bébé, qui était malade,
meurt peu de temps après la nuit où
Joseph Smith a été enduit de
goudron et de plumes. L’exposition
au froid pendant l’attaque a
probablement contribué à la mort
du bébé.)

Rappelez aux étudiants que le 1er avril
1832, soit trois jours après la mort de
son fils et sept jours après l’épisode du
goudron et des plumes, Joseph Smith
obéit au commandement du Seigneur
de se rendre au Missouri, un voyage de près de mille trois cents kilomètres, afin de
« [tenir] conseil avec les saints » dans le comté de Jackson (D&A 78:9).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant concernant le
voyage de retour du prophète dans l’Ohio :

Le 6 mai 1832, Joseph Smith, le prophète, Sidney Rigdon et Newel K. Whitney
entament leur voyage de retour en diligence. En arrivant près de Greenville
(Indiana), les chevaux s’emballent. Craignant pour leur vie, certains passagers
sautent de la diligence. Joseph réussit son saut mais Newel se prend le pied dans la
roue et sa jambe et son pied sont brisés en plusieurs endroits. Sidney continue le
voyage et, en rentrant à Kirtland, annonce la nouvelle de l’accident tandis que
Joseph reste à Greenville au chevet de Newel dont la blessure est si grave qu’il est
obligé de garder le lit pendant plusieurs semaines. (Voir Manuscript History of the
Church, vol. A-1, p. 215-216, josephsmithpapers.org.)

Répartissez les étudiants en trois groupes ou plus. Remettez à chaque groupe l’un
des documents suivants sur ce qui s’est passé quand le prophète était à Greenville.
Demandez-leur de lire le document en groupe et de discuter des réponses aux
questions qui se trouvent à la fin.
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Document 1 : Les prières du prophète
Pendant son séjour à Greenville, Joseph
Smith se rend presque tous les jours dans un
bois à l’extérieur de la ville pour prier et
méditer. Dans une lettre à sa femme, Emma,
Joseph décrit en partie ce à quoi il pensait et
ce qu’il ressentait en méditant et en priant :

« Je me souviens souvent de tous les moments passés de ma vie et alors je
me lamente et je verse des larmes de tristesse pour la folie dont je fais
preuve en souffrant que l’adversaire de mon âme ait autant de pouvoir sur
moi aujourd’hui comme il en eut par le passé. Mais Dieu est miséricordieux
et a pardonné mes péchés. […]

[…] Je suis prêt à répondre à son appel. Je désire être avec le Christ. Je ne
tiens à la vie que pour faire sa volonté » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph
Smith, 2007, p. 260).

• Quelles leçons apprenons-nous de l’exemple de Joseph Smith ?

• De quelles façons cette lettre montre-t-elle que Joseph Smith était disposé à faire tout ce que
Dieu lui commanderait ?

Document 2 : Une bénédiction de la prêtrise
Pendant son séjour à Greenville, il est possible que Joseph Smith ait été empoisonné. Un soir, il est
pris de vomissements si violents que sa mâchoire se déboîte. Il la remet en place avec ses mains et se
rend rapidement auprès de Newel K. Whitney, qui est encore alité. Newel lui donne une bénédiction
de la prêtrise et Joseph est guéri immédiatement. (Voir Enseignements des présidents de l’Église :
Joseph Smith, 2007, p. 256.) Dans l’histoire de Joseph Smith, on peut lire l’expression de sa
gratitude : « Je rends grâce à notre Père céleste pour son intervention en ma faveur à ce moment
décisif, au nom de Jésus-Christ. Amen » (Manuscript History of the Church, vol. A-1, p. 215,
josephsmithpapers.org).

• Que nous apprend ce récit sur la relation que Joseph Smith a avec Dieu ?

• Quand avez-vous senti que notre Père céleste est intervenu pour vous aider dans des moments
essentiels ?
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Document 3 : Départ de Greenville
Après avoir passé quatre semaines au chevet
de Newel K. Whitney à Greenville, Joseph
Smith, le prophète, a le sentiment qu’ils
doivent reprendre la route et rentrer en Ohio.
Cependant, la gravité de la blessure de
Newel va rendre le voyage difficile. L’histoire
de Joseph Smith rapporte ce qui suit :

« Je suis entré dans [la chambre de Newel], après une balade dans les bois, et lui ai
demandé s’il voulait bien rentrer chez nous le lendemain matin. Nous irions à la rivière en
chariot, à environ sept kilomètres, et il y aurait un bac qui attendrait pour nous faire
rapidement traverser. Là, nous trouverions un cheval qui nous amènerait directement au
débarcadère où nous trouverions un bateau à quai et avant dix heures, nous remonterions
la rivière et ferions un voyage de retour sans encombre. Il a pris courage et m’a dit qu’il
irait. Nous sommes partis le lendemain matin et nous avons tout trouvé comme je le lui
avais dit » (Manuscript History of the Church, vol. A-1, p. 215, josephsmithpapers.org).

• À la place de Newel, qu’auriez-vous pensé du prophète après cette expérience ?

• Qu’est-ce qui a renforcé votre conviction que les paroles des prophètes du Seigneur
s’accompliront ?

Après avoir laissé suffisamment de temps aux étudiants, demandez à une personne
de chaque groupe de faire un résumé de son document pour la classe.

• Qu’avez-vous appris dans ces histoires concernant la personnalité de
Joseph Smith ?

• Quels principes ou vérités apprenons-nous de ces histoires ? (Les étudiants
peuvent relever plusieurs principes ou vérités, notamment : Nous renforçons
notre relation avec notre Père céleste en prenant le temps de prier et de
méditer. Grâce à la foi au Seigneur et dans le pouvoir de la prêtrise, nous
pouvons être guéris. Les paroles des prophètes du Seigneur
s’accompliront.)

Joseph Smith rentre à Hiram et reprend la traduction inspirée du Nouveau
Testament
Expliquez qu’après être rentré à Hiram (Ohio) en juin 1832, Joseph reprend son
travail de traduction inspirée du Nouveau Testament. « Dieu lui commanda de faire
la traduction, et il la considéra comme faisant partie de son appel de prophète »
(Guide des Écritures, « Traduction de Joseph Smith »,
scriptures.ChurchofJesusChrist.org) ; voir aussi D&A 35:17-20 ; Manuscript History,
vol. A-1, p. 175).
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Écrivez la vérité suivante au tableau : Le Seigneur a commandé à Joseph Smith
de faire une révision inspirée de la Bible.

Pour aider les étudiants à comprendre l’un des buts de la traduction de Joseph
Smith, demandez à l’un d’entre eux de lire 1 Néphi 13:28-29, 34 à haute voix.
Demandez aux autres de relever ce que Néphi a vu dans sa vision concernant la
Bible et le lien qu’il peut y avoir avec la traduction de la Bible par Joseph Smith.

• En quoi la vision de Néphi nous aide-t-elle à comprendre l’un des buts de la
traduction de la Bible par Joseph Smith ? (L’un des buts de la traduction de la
Bible par Joseph Smith est de rétablir des parties claires et précieuses de
l’Évangile [voir 1 Néphi 13:34]. Voir aussi Moïse 1:23, 40-41.)

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant :

Joseph Smith, le prophète, n’a pas « traduit » la Bible au sens littéral du terme. Il
n’a pas étudié de langue ancienne afin de traduire les textes originaux en anglais.
La traduction de Joseph Smith est plutôt une « révision ou traduction de la version
anglaise de la Bible dite version du roi Jacques » (Guide des Écritures, « Traduction
de Joseph Smith (TJS) », scriptures.ChurchofJesusChrist.org). Les révisions peuvent
porter sur des changements de plusieurs types, notamment « la restitution du texte
original, l’harmonisation de contradictions trouvées dans la Bible elle-même et des
commentaires inspirés » de Joseph Smith (« Traduction et historicité du livre
d’Abraham », Sujets de l’Évangile, topics.ChurchofJesusChrist.org ; voir aussi
Robert J. Matthews, « A Plainer Translation » : Joseph Smith’s Translation of the Bible :
A History and Commentary, 1985, p. 253).

Affichez la frise chronologique ci-dessous et expliquez que Joseph Smith
commence à traduire la Bible en juin 1830. Entre juin 1830 et mars 1831, le
prophète traduit Genèse 1 à 24. Le livre de Moïse, dans la Perle de Grand Prix, est
issu de cette traduction. Attribuez un ou plusieurs chapitres du livre de Moïse à
chaque étudiant. Demandez-leur de lire l’en-tête des chapitres et de relever les
vérités qui ont été rétablies par l’intermédiaire de Joseph Smith.

• Quelles vérités se trouvant dans le livre de Moïse le prophète a-t-il rétablies ?
(Le prophète a rétabli des vérités importantes sur la relation entre Dieu et le
genre humain, notamment le fait que l’œuvre et la gloire de Dieu sont de
réaliser l’immortalité et la vie éternelle, l’existence prémortelle, la Création, la
chute d’Adam et Ève et l’expiation de Jésus-Christ. Il a aussi rétabli des vérités
concernant Hénoc et son peuple, Noé et le déluge, les derniers jours et la fin
du monde.)

• D’après la frise chronologique, quand le Seigneur a-t-il commandé au prophète
de commencer à traduire le Nouveau Testament ?

Expliquez que lorsque Joseph Smith traduisait le Nouveau Testament, il recevait
également d’autres révélations, comme Doctrine et Alliances 76, 77 et 91. Le
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prophète termine sa première traduction du Nouveau Testament en juillet 1832
après quoi il reprend la traduction de l’Ancien Testament. Il la termine en juillet
1833 mais y apporte quelques corrections et améliorations supplémentaires plus
tard. En février 1833, il termine de peaufiner sa traduction du Nouveau Testament.

Témoignez que la traduction de la Bible par Joseph Smith est une partie importante
du Rétablissement parce qu’elle rétablit beaucoup de vérités nécessaires à notre
salut (voir D&A 35:20).

Joseph Smith et sa famille retournent à Kirtland (Ohio)
Affichez la carte ci-dessous : « Régions de New York, Pennsylvanie et Ohio
(États-Unis) ». Expliquez qu’en septembre 1832, le prophète et sa famille quittent
Hiram (Ohio) et retournent à Kirtland où ils emménagent de nouveau dans le
magasin des Whitney.

Montrez la photo du magasin des
Whitney et expliquez que la famille
Smith y a vécu et que Joseph a utilisé
des pièces situées à l’étage comme
siège de l’Église pendant les
dix-sept mois qui ont suivi. À l’automne
1832, plusieurs nouveaux convertis,
dont Brigham Young, arrivent à Kirtland
pour rencontrer le prophète.

Demandez à un étudiant de lire à haute
voix la citation suivante de Brigham Young (1801-1877) :

« Nous sommes allés chez [son] père et avons appris que [Joseph] était dans la
forêt pour couper du bois. Nous nous y sommes immédiatement rendus et avons
trouvé le prophète, et deux ou trois de ses frères, en train de couper et de charger
du bois. À cet endroit même, ma joie fut complète d’avoir l’honneur de serrer la
main du prophète de Dieu et de recevoir le témoignage certain, par l’Esprit de
prophétie, qu’il était exactement ce que l’on pouvait croire qu’il était : un
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véritable prophète. Il était heureux de nous voir et nous a réservé un bon accueil. Peu après, nous
sommes retournés chez lui, en sa compagnie.

Dans la soirée, quelques frères sont arrivés et nous nous sommes entretenus de choses du
royaume. Il m’a demandé de prier et dans ma prière, j’ai parlé en langues. Dès que nous nous
sommes relevés, les frères l’ont entouré et lui ont demandé son avis sur le don des langues que
j’avais. Il leur a répondu que c’était la langue pure d’Adam. Certains lui ont dit qu’ils
s’attendaient à ce qu’il condamne le don de frère Brigham mais il a dit : ‘Non, il vient de Dieu et
le temps viendra où frère Brigham Young présidera l’Église.’ La suite de cette conversation s’est
déroulée hors de ma présence » (« History of Brigham Young », Millenial Star, juillet 1863,
p. 439).

• Qu’est-ce qui ressort de ce récit ?

• D’après vous, que veut dire le fait que Brigham Young a reçu un témoignage
certain « par l’Esprit de prophétie » que Joseph Smith était un prophète ? (Si
nécessaire, aidez les étudiants à comprendre que « l’Esprit de prophétie » est
une manifestation du Saint-Esprit [voir Alma 5:47].)

Écrivez le principe suivant au tableau : Nous pouvons savoir par le pouvoir du
Saint-Esprit que Joseph Smith était un prophète de Dieu.

Expliquez que nous n’aurons pas l’occasion de rencontrer Joseph Smith dans cette
vie comme ce fut le cas pour Brigham Young mais nous pouvons quand même
recevoir le témoignage qu’il était un prophète. Demandez à un étudiant de lire à
haute voix la citation suivante de Neil L. Andersen, du Collège des douze apôtres :

« Un témoignage de Joseph Smith, le prophète, peut être donné de manière
différente à chacun d’entre nous. Il peut vous être donné tandis que vous êtes à
genoux pour prier, demandant à Dieu de vous confirmer qu’il était un véritable
prophète. Il peut vous être donné tandis que vous lisez le récit de la première
vision du prophète. Un témoignage peut se distiller sur votre âme pendant que
vous lisez le Livre de Mormon encore et encore. Il peut vous venir pendant que

vous rendez témoignage du prophète ou que, dans le temple, vous comprenez que, grâce à
Joseph Smith, le pouvoir sacré du scellement a été rétabli sur la terre. Avec la foi et une intention
réelle, votre témoignage de Joseph Smith, le prophète, sera renforcé » (Neil L. Andersen,
« Joseph Smith », Le Liahona, novembre 2014, p. 30).

• Qu’est-ce qui vous a aidés à savoir que Joseph Smith était un prophète
de Dieu ?

Questions qui favorisent la réflexion et le témoignage
Lorsque les étudiants ont compris un point de doctrine ou un principe, posez-leur des questions
qui les poussent à réfléchir à des expériences spirituelles passées en rapport avec ce point de
doctrine et ce principe. Ces questions les amènent à en ressentir plus profondément la véracité et
l’importance dans leur vie. Souvent, ces sentiments suscitent, dans le cœur des étudiants, un
désir plus fort d’appliquer avec plus de fidélité un principe de l’Évangile.
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Témoignez de la façon dont vous avez su que Joseph Smith était un prophète.
Demandez aux étudiants de faire le nécessaire pour recevoir le témoignage que
Joseph Smith était un prophète de Dieu, ou pour le fortifier.

Montrez l’image ci-dessus d’une des
pièces à l’étage du magasin des
Whitney, dans laquelle s’est tenue
l’école des prophètes de janvier à
avril 1833.

• D’après ce que vous avez lu au
chapitre 15 du manuel Les saints :
Tome 1, quelles révélations Joseph
Smith a-t-il reçues pendant qu’il
vivait au-dessus du magasin des
Whitney ? (Le prophète a reçu une révélation sur la prêtrise [voir D&A 84], une
prophétie sur la guerre, notamment la guerre civile américaine [voir D&A 87], le
commandement de construire un temple en Ohio et de fonder l’école des
prophètes [voir D&A 88] et la révélation appelée la Parole de Sagesse [voir
D&A 89].)

Terminez la leçon en témoignant des vérités dont vous avez parlé. Invitez les
étudiants à suivre les inspirations qu’ils recevront pour mettre ces vérités en
pratique.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 16 et
17 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 11

Persécutions dans le comté
de Jackson
Introduction et chronologie
Le 20 juillet 1833, des citoyens du comté de Jackson (Missouri) s’en prennent aux
dirigeants de l’Église et exigent que les saints ferment l’imprimerie et quittent le
comté de Jackson. Les dirigeants n’y consentent pas et les émeutiers détruisent
l’imprimerie de l’Église et enduisent Edward Partridge et Charles Allen de goudron
et de plumes. Trois jours plus tard, une foule menace de commettre de nouvelles
violences et, sous la contrainte, les dirigeants locaux de l’Église signent un
document stipulant que les saints quitteraient le comté avant le printemps suivant.
Lorsqu’il est informé de la situation désespérée dans le comté de Jackson, Joseph
fait dire aux saints du Missouri de ne pas vendre leurs terres. Fin octobre et début
novembre 1833, des émeutiers chassent violemment les saints de leurs maisons et
de leurs terres du comté de Jackson. La plupart des saints déplacés s’enfuient en
traversant le fleuve Missouri pour aller dans le comté voisin de Clay.

20 juillet 1833
Des habitants du comté réclament que les saints quittent le comté de Jackson.

23 juillet 1833
Menacés de violences par la foule, les saints consentent à quitter le comté.

20 octobre 1833
Les dirigeants de l’Église annoncent leur intention de rester et d’avoir recours à la
justice pour se défendre contre les attaques physiques.

Fin octobre et début novembre 1833
Des émeutiers attaquent les installations des saints et les expulsent violemment du
comté de Jackson.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 16-17

Idées pédagogiques

Enseigner en vue d’amener à la conversion
Neal A. Maxwell (1926-2004) a dit : « Notre enseignement de l’Évangile doit souligner, comme
jamais auparavant, la vérité, la pertinence et l’urgence de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. Ces
trois objectifs d’enseignement sont extrêmement importants parce que leur force hâtera la pleine
conversion » (« Those Seedling Saints Who Sit before You », symposium du Département
d’Éducation de l’Église, 19 août 1983, p. 2).
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Un groupe d’émeutiers du comté de Jackson exige que les saints des
derniers jours quittent le comté
Écrivez la phrase suivante au tableau : Les mormons doivent partir !

Expliquez que le 20 juillet 1833, un groupe de citoyens du comté de Jackson exige
que les mormons ferment leur imprimerie et leur magasin et quittent le comté.

• Qu’éprouveriez-vous si, là où vous vivez, des gens exigeaient quelque chose de
semblable des membres de l’Église ? Partiriez-vous ? Pourquoi ?

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 16 du manuel Les saints : Tome 1, pour
quelles raisons les habitants du comté de Jackson réclamaient-ils le départ des
saints ? (Les habitants du comté étaient en désaccord avec les saints sur les
croyances religieuses et sur l’esclavage. Ils s’inquiétaient de leur nombre
grandissant dans la région et considéraient que les saints des derniers jours
étaient une « menace pour leurs biens et leur pouvoir politique » [Les saints :
Tome 1, p. 174].)

Rappelez aux étudiants que les habitants du comté de Jackson ont refusé d’accorder
suffisamment de temps aux dirigeants locaux de l’Église pour qu’ils s’entretiennent
avec les dirigeants de l’Église en Ohio et avec les saints de la région sur ce qu’ils
devaient faire. Une foule d’environ cinq cents émeutiers s’est ensuite formée avec la
ferme intention de forcer les saints à accepter de quitter le comté.

• Qu’ont fait les émeutiers pour harceler et intimider les saints ? (Ils ont détruit
l’imprimerie et la maison de William W. Phelps et éparpillé les pages non reliées
du Livre des Commandements dans la rue. Ils ont également enduit Edward
Partridge et Charles Allen de goudron et de plumes.)

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante d’Edward
Partridge :

« Avant d’être recouvert de goudron et de plumes, j’ai eu la permission de parler.
Je leur ai dit qu’à toutes les époques du monde, les saints ont été persécutés, que
je n’avais rien fait qui fût une offense pour quiconque, que s’ils me maltraitaient,
ils maltraiteraient une personne innocente, que j’étais disposé à souffrir pour la
cause du Christ, mais que s’agissant de quitter le pays, je n’étais à ce moment-là
pas disposé à accepter. […]

« […] J’ai supporté mes mauvais traitements avec tellement de résignation et d’humilité que cela
semblait stupéfier la foule qui m’a permis de me retirer en silence, beaucoup ayant un air grave,
émus de compassion me disais-je ; quant à moi, j’étais tellement rempli de l’Esprit et de l’amour
de Dieu que je n’éprouvais aucune haine à l’égard de mes persécuteurs, ou de quiconque »
(Manuscript History of the Church, vol. A-1, p. 327-328, josephsmithpapers.org).
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Montrez l’image ci-dessus de Vienna
Jacques et expliquez qu’elle était
membre de l’Église et qu’elle était
présente lorsqu’Edward Partridge a été
maltraité par les émeutiers. Demandez
à un étudiant de lire à haute voix le récit
suivant :

« Sœur [Jacques] ramassait quelques [révélations éparpillées] sur le sol, et ce faisant, un
émeutier s’approcha et lui fit la remarque suivante : ‘Madame, ce n’est que le prélude des
souffrances que vous devez subir.’ Puis il dit : ‘Voilà votre évêque couvert de goudron et de
plumes.’ Elle leva les yeux […] et le vit s’éloigner, enveloppé d’une lumière vive, plus brillante
que le soleil. Elle s’exclama : ‘Gloire à Dieu ! Car il recevra une couronne de gloire pour avoir été
enduit de goudron et de plumes’ » (Vienna Jacques, Citation, 22 février 1859, Bibliothèque
d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ces deux récits ?

Expliquez que plus tard cette même année, le Seigneur a révélé à Joseph Smith des
vérités importantes concernant les épreuves que les membres de l’Église
traversaient. Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 101:35 à haute
voix. Demandez aux autres de suivre et de relever une vérité semblable à ce que
sœur Jacques exprime au sujet des souffrances de frère Partridge.

• Qu’est-ce que le Seigneur promet dans ce verset ? (Lorsque les étudiants ont
répondu, écrivez le principe suivant au tableau : Les personnes qui sont
persécutées pour le nom du Christ et qui persévèrent avec foi prendront
part à la gloire du Seigneur.)

• En quoi frère Partridge illustre-t-il ce que signifie endurer les persécutions
avec foi ?

• À quelle occasion avez-vous vu quelqu’un endurer des persécutions avec foi ?

Expliquez que lorsque la violence et le chaos se sont propagés à Independence, des
saints sont allés se réfugier dans les bois et dans des villages proches. Parmi eux se
trouvait William E. McLellin.

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 17 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, tous les
paragraphes de la page 195, du paragraphe qui commence par « Seul et

LEÇON 11

88



apeuré, […] » jusqu’à la phrase, page 195 qui dit « William dit : ‘Je vous crois.’ ».
Demandez aux étudiants de suivre en relevant comment la foi de William a été
éprouvée.

• Quelles vérités, sur la façon de renforcer la foi des autres, apprenons-nous de
cette histoire ? (Les étudiants peuvent donner plusieurs réponses, notamment
les suivantes : Lorsque nous avons des questions et des expériences
difficiles, le fait d’écouter le témoignage des autres fortifie notre foi. Nous
fortifions la foi des autres en leur rendant témoignage.)

• Quand avons-nous l’occasion d’être fortifiés par le témoignage des autres ?

Affichez les questions suivantes :

À quelle occasion avez-vous contribué à fortifier la foi de quelqu’un en lui rendant
votre témoignage ?

À quelle occasion le témoignage de quelqu’un vous a-t-il fortifié ?

Demandez aux étudiants de répondre par écrit à l’une ou aux deux questions
suivantes. Si le temps le permet, demandez à un ou deux étudiants de lire à toute la
classe ce qu’ils ont écrit.

Aider les étudiants à appliquer la doctrine et les principes de l’Évangile
Apprendre un point de doctrine sans le mettre en application est un apprentissage incomplet. Il y
a mise en pratique quand quelqu’un accepte une vérité dans son cœur et dans son esprit, puis
agit selon ce principe. Invitez les étudiants à suivre l’inspiration qu’ils reçoivent de l’Esprit pour
mettre en pratique les vérités de l’Évangile qu’ils apprennent.

Encouragez-les à continuer de chercher des occasions de faire part de leur
témoignage aux autres.

La foule oblige les dirigeants de l’Église à signer un engagement à quitter le
comté de Jackson
Expliquez que, dans le comté de Jackson, la violence contre les saints a continué
après la première attaque. Demandez aux étudiants de lire à haute voix les
paragraphes suivants qui décrivent ce qui s’est passé le 23 juillet 1833, soit trois
jours après l’épisode dans lequel Edward Partridge a été enduit de goudron et
de plumes.

« De grands groupes d’émeutiers entrèrent à cheval dans Independence portant des drapeaux
rouges et menaçant les mormons de mort et de destruction. […] En voyant leur détermination,
[Edward Partidge, John Corrill, John Whitmer, William W. Phelps, Sidney Gilbert et Isaac Morley]
offrirent leur vie à condition que cela satisfasse [les émeutiers]. […] Ces derniers n’acceptèrent
pas mais dirent que tout le monde devait mourir ou quitter le comté. À ce moment-là, la plupart
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C. C. A. Christensen (1831-1912), Saints Driven from Jackson
County Missouri, aux environs de 1878, peinture a tempera sur
mousseline, 196 x 287 cm. Musée d’art de l’université Brigham
Young, don fait au musée par les petits-enfants de C. C. A.
Christensen, 1970.

de nos gens, sinon tous, dans le comté de Jackson pensèrent que ce serait une erreur de résister à
la populace, même s’il ne s’agissait que de se défendre. […]

« Dans cet état d’esprit, [les dirigeants locaux de l’Église] […] pensèrent que le mieux était de
quitter le comté selon les termes de l’accord, [c’est-à-dire] que les anciens cités iraient
eux-mêmes auprès des gens, faisant aussi usage de leur influence, pour que la moitié d’entre eux
quittent le comté avant le 1er janvier et l’autre moitié avant le 1er avril 1834. Ils espéraient que
d’ici l’expiration de l’un de ces deux délais, la providence leur ouvrirait la voie avec bienveillance
afin de continuer de vivre ici en paix. Les émeutiers acceptèrent de ne pas agresser les saints
pendant la période mentionnée » (« A History, of the Persecution, of the Church of Jesus Christ,
of Latter Day Saints in Missouri », Times and Seasons, décembre 1839, p. 18-19,
josephsmithpapers.org).

• Pourquoi les dirigeants de l’Église ont-ils accepté de quitter le comté de
Jackson ?

Expliquez que lorsque les dirigeants de l’Église acceptent les exigences imposées
aux saints, Oliver Cowdery part pour Kirtland (Ohio) afin d’informer Joseph Smith
de l’évolution de la situation. Pendant qu’il est en chemin, Joseph Smith et d’autres
dirigeants de l’Église à Kirtland envoient une lettre datée du 6 août 1833 aux
dirigeants de l’Église au Missouri. Cette lettre contenait la transcription des
révélations qui se trouvent aujourd’hui aux sections 94, 97 et 98 des Doctrine et
Alliances. Le 9 août, quand Oliver arrive à Kirtland et qu’il rapporte la nouvelle des
attaques au Missouri, Joseph Smith est profondément troublé. Le 18 août, il envoie
une autre lettre par laquelle il conseille aux saints de ne pas abandonner ou vendre
leurs propriétés dans le comté de Jackson. En octobre 1833, au Missouri, les
dirigeants de l’Église engagent des avocats dans le but de chercher un moyen légal
pour que les saints conservent leurs biens. Cette démarche provoque la colère des
habitants du Missouri qui se résolvent à expulser les saints de force. (Voir The Joseph
Smith Papers, Documents, Volume 3: February 1833–March 1834, éd. Gerrit J.
Dirkmaat et autres, 2014, p. 228-237, 258-269, 333.)

Au Missouri, des émeutiers chassent les saints du comté de Jackson
Montrez l’image ci-dessus et expliquez
que fin octobre et début novembre
1833, les saints sont attaqués à maintes
reprises. En dépit des mesures prises
pour se défendre, ils sont chassés du
comté de Jackson.

Montrez la carte du Missouri,
ci-dessous, et expliquez que la plupart
des saints qui vivaient dans le comté de
Jackson s’enfuient de l’autre côté du
fleuve Missouri, dans le comté de Clay.
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Répartissez les étudiants en petits groupes et distribuez-leur un exemplaire du
document suivant, intitulé : « ‘Ceux qui subissent des persécutions pour mon nom’
(D&A 101:35) ». Demandez-leur de lire le document en groupes puis de trouver
ensemble la réponse aux questions posées à la fin.

« Ceux qui subissent des persécutions pour mon
nom »(D&A 101:35)
Parley P. Pratt a décrit les tribulations des saints qui ont été chassés du comté de Jackson.

« Des groupes de voyous sillonnaient le comté dans toutes les directions,
ne craignant pas d’entrer dans les maisons, […] faisant peur aux femmes
et aux enfants et les menaçant de les tuer s’ils ne s’enfuyaient pas sur le
champ. […]

« […] Les femmes et les enfants se sauvaient dans toutes les directions. Un
groupe d’environ cent cinquante personnes a fui vers les plaines où ils ont

erré pendant plusieurs jours, pour ainsi dire sans nourriture et rien d’autre que l’étendue du
ciel comme abri. D’autres groupes ont fui vers le fleuve Missouri. Pendant que les femmes
et les enfants se dispersaient, des groupes pourchassaient les hommes, tirant sur certains,
attachant et fouettant d’autres, et cela parfois sur plusieurs kilomètres » (Autobiography of
Parley P. Pratt, éd. Parley P. Pratt, fils, 1938, p. 101-102).

Plus tard, Lyman Wight, un dirigeant de l’Église au Missouri, dira de l’expérience des saints :

« J’ai vu cent quatre-vingt-dix femmes et enfants chassés à travers
quarante-cinq kilomètres de plaines, avec, pour seule compagnie, trois
hommes décrépis, au mois de novembre, alors que le sol était recouvert
d’une fine pellicule de glace et j’ai pu facilement suivre leurs traces à cause
du sang qui s’écoulait de leurs pieds lacérés […] sur les chaumes des
prairies brûlées ! » (Lyman Wight, dans « Trial of Joseph Smith », Times

and Seasons, 15 juillet 1843, p. 264).
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Parley P. Pratt a décrit les saints qui fuyaient le comté de Jackson et qui attendaient de traverser le
fleuve Missouri pour aller dans le comté de Clay :

« La rive commença à être envahie, des deux côtés du bac, d’hommes, de
femmes, d’enfants, et jonchée d’affaires personnelles, de chariots, de
boîtes, de provisions, etc., tandis que le bac continuait d’être usité en
permanence. […] On voyait des centaines de personnes, certaines sous des
tentes, d’autres en plein air autour d’un feu, tandis que la pluie tombait à
torrents. Des maris cherchaient leurs femmes, des femmes leurs maris, des

parents leurs enfants, des enfants leurs parents. […] La scène était indescriptible et aurait,
j’en suis sûr, attendri le cœur de n’importe qui sur terre, sauf celui de nos oppresseurs
aveugles et d’une population aveugle et ignorante » (Autobiography of Parley P. Pratt,
éd. Parley P. Pratt, fils, 1938, p. 102).

• Qu’auriez-vous pensé ou éprouvé si vous aviez fait partie de ces saints ?

Expliquez que les saints ont été violemment persécutés, mais grâce à leur foi au
Seigneur, ils ont aussi été témoins de miracles. Par exemple, quand des émeutiers
ont tiré sur Philo Dibble, il a été miraculeusement guéri après avoir reçu une
bénédiction de prêtrise de la part de Newel Knight (voir Les saints : Tome 1,
p. 201-202, 205-206).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le texte suivant de Mary Elizabeth
Rollins Lightner, qui faisait partie des saints forcés de s’enfuir du comté de Jackson.
Demandez aux autres de bien écouter le miracle dont les saints ont été témoins.

« Pendant que nous campions sur les rives du fleuve Missouri en attendant de pouvoir traverser,
nous nous sommes rendu compte qu’il n’y avait pas assez d’argent pour payer le passage [de
tout le monde]. Une ou deux familles devraient rester sur place et nous craignions que si nous les
laissions, elles se fassent tuer. Donc, certains des frères, les Higbee, se sont dit qu’ils allaient
pêcher du poisson [et, en pensant que] cela suffirait peut-être pour les passeurs, ils ont lancé
leurs lignes dans la soirée ; il a plu toute la nuit et la majeure partie du lendemain, [et] quand ils
ont levé leurs lignes, il y avait deux ou trois petits poissons et un poisson chat qui pesait
quatorze livres. En le dépeçant, quelle ne fut pas leur surprise de trouver trois pièces brillantes
d’un demi-dollar en argent, tout juste le montant nécessaire pour payer le passage de la rivière à
leur groupe. Pour nous, c’était un miracle et il nous a procuré une grande joie » (Mary Elizabeth
Rollins Lightner, « Mary Elizabeth Rollins Lightner », Utah Genealogical and Historical Magazine,
juillet 1926, p. 197).

• À votre avis, pourquoi cette expérience était-elle aussi importante pour les
saints qui ont été forcés de s’enfuir du comté de Jackson ?

Pour terminer, pointez le principe que vous avez écrit au tableau : Les personnes qui
sont persécutées pour le nom du Christ et qui persévèrent avec foi prendront part à la
gloire du Seigneur. Témoignez de ce principe et encouragez les étudiants à persévérer
en ayant foi au Sauveur, quelles que soient les persécutions qu’ils peuvent subir.
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Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 18 et
19 du manuel Les saints : Tome 1. Invitez-les à rechercher ce que le Seigneur a
commandé aux membres de l’Église de faire, en Ohio et dans d’autres États, pour
aider les saints affligés au Missouri.
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LEÇON 12

Le camp d’Israël
Introduction et chronologie
Le 24 février 1834, Joseph Smith reçoit une révélation du Seigneur lui commandant
d’organiser un groupe de volontaires pour aider les saints affligés au Missouri (voir
D&A 103). Ce sont plus de deux cents personnes qui, sous le nom de camp d’Israël
(renommé plus tard le camp de Sion), entreprennent une marche d’environ
mille quatre cents kilomètres pour aller aider les saints du Missouri à reprendre
possession de leurs biens. Après l’arrivée du camp au Missouri, le Seigneur révèle à
Joseph Smith que le temps de la rédemption de Sion n’est pas encore venu, et le
camp est dispersé (voir D&A 105:9-11). Environ six mois plus tard, après être rentré
à Kirtland, Joseph Smith organise le Collège des douze apôtres et le Collège des
soixante-dix. Huit membres des Douze et tous les membres des soixante-dix
avaient fait partie du camp d’Israël.

24 février 1834
Joseph Smith reçoit une révélation lui commandant d’organiser le camp d’Israël
(voir D&A 103).

Mai – juillet 1834
Joseph Smith prend la tête du camp d’Israël dans sa marche vers le Missouri.

22 juin 1834
Le Seigneur révèle que Sion ne sera pas rachetée à ce moment-là (voir D&A 105) et
le camp d’Israël commence à se dissoudre.

Août 1834
Joseph Smith rentre à Kirtland (Ohio).

14 février 1835
Joseph Smith organise le Collège des douze apôtres.

28 février – 1er mars 1835
Joseph Smith organise la présidence du collège des soixante-dix.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 18-19

Idées pédagogiques

S’améliorer en tant qu’instructeur
Si vous désirez vous améliorer et travaillez avec constance pour enseigner d’une façon qui soit
agréable à notre Père céleste, il vous inspirera dans votre préparation, fortifiera vos relations
avec les étudiants, magnifiera vos efforts et vous accordera son Esprit. Il vous aidera aussi à voir
comment progresser dans vos efforts pour enseigner d’une manière qui amène les étudiants à
comprendre les enseignements et l’expiation de Jésus-Christ et à se reposer sur eux.
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Le Seigneur commande à Joseph Smith d’organiser le camp d’Israël
Avant le cours, écrivez la question suivante au tableau : De quelles manières peut-on
nous demander de servir le Seigneur dans des circonstances inopportunes ou difficiles ?

Demandez à des étudiants de faire part de leur réponse à cette question. Notez
leurs réponses au tableau.

Demandez aux étudiants de relever dans la leçon d’aujourd’hui les points de
doctrine et les principes qui les aideront lorsqu’on leur demandera de servir le
Seigneur dans des circonstances inopportunes ou difficiles.

Montrez la carte du Missouri ci-dessous.

Rappelez aux étudiants qu’à l’automne 1833, les saints du comté de Jackson sont
chassés de leurs terres et de leurs maisons par la violence et que beaucoup d’entre
eux trouvent refuge de l’autre côté du fleuve Missouri, dans le comté de Clay.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant :

Lorsque les dirigeants de l’Église sollicitent l’aide des autorités locales et fédérales,
on les informe que le gouverneur du Missouri, Daniel Dunklin, est disposé à faire
intervenir la milice de l’État pour escorter les saints jusqu’à ce qu’ils rentrent chez
eux dans le comté de Jackson. Toutefois, les saints seraient tenus de créer leurs
propres forces de sécurité pour protéger les membres de l’Église une fois que leurs
terres leur auraient été restituées. Le 24 février 1834, Joseph Smith, le prophète,
reçoit la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 103, dans laquelle le
Seigneur lui commande d’organiser un groupe de volontaires pour aller aider les
saints affligés au Missouri. Peu de temps après avoir reçu la révélation, Joseph
Smith, Sidney Rigdon, Parley P. Pratt et d’autres dirigeants de l’Église vont dans
toutes les branches de l’Église pour trouver des recrues. Ces volontaires forment le
camp d’Israël (connu plus tard sous le nom de camp de Sion). Ils comptent aider
les saints du Missouri à reprendre possession de leurs terres et empêcher d’autres
attaques contre eux une fois que la milice de l’État aura été démobilisée. (Voir The
Joseph Smith Papers, Documents, Volume 3: February 1833–March 1834, éd. Gerrit J.
Dikmaat et autres, 2014, p. 458-459 ; The Joseph Smith Papers, Documents, Volume 4 :
April 1834 - September 1835, éd. Matthew C. Godfrey et autres, 2016, p. xix-xxi.)
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• À votre avis, qu’auriez-vous pensé ou ressenti si vous aviez été appelé à faire
partie du camp d’Israël ? Pourquoi ?

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 18 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 197, le
paragraphe qui commence par « En avril 1834, […] » jusqu’au paragraphe page 199
qui commence par « Une fois réunie […] ». Demandez aux étudiants de suivre en
relevant les raisons pour lesquelles il était difficile pour certains saints de s’enrôler
dans le camp d’Israël.

• En quoi l’appel à aller dans le Missouri était-il une épreuve de la foi pour
certains saints ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Wilford
Woodruff (1807-1898). Demandez aux autres de relever pourquoi il a accepté de
rejoindre le camp d’Israël.

« J’ai été appelé au péril de ma vie à aller dans le Missouri et un petit groupe
d’entre nous est parti pour sauver nos frères. C’est véritablement par la foi que
nous avons agi. Mes voisins sont venus me voir et m’ont supplié de ne pas y
aller ; ils ont dit : ‘N’y va pas, si tu le fais tu y laisseras la vie.’ J’ai répondu :
‘Même si je savais qu’une balle devait me transpercer le cœur dès le premier pas
que je ferais dans l’État du Missouri, j’irais.’ […] C’est ainsi que je me sentais à

cette époque concernant l’œuvre de Dieu, et c’est ainsi que je me sens aujourd’hui. Je recherche
le salut et la vie éternelle et je ne veux pas que quoi que ce soit s’érige entre moi et ce que je
poursuis » (Wilford Woodruff, dans Journal of Discourses, 17:246).

• Quels principes retirer de cette citation du président Woodruff ? (Les étudiants
peuvent citer plusieurs principes, notamment : Obéir à l’invitation du
Seigneur à le servir exige que nous fassions preuve de foi en lui et nous
permet de progresser vers la vie éternelle. Écrivez ce principe au tableau.)

• En quoi ces invitations à servir le Seigneur exigent-elles de nous que nous
fassions preuve de foi en lui ?

• Pourquoi peut-il être utile de considérer les invitations du Seigneur à le servir
comme des occasions de progresser vers le salut et la vie éternelle ?

Le camp d’Israël en marche vers le Missouri
Montrez la carte ci-dessous, intitulée « Itinéraire du camp de Sion, 1834 »,
montrant la route suivie par le camp d’Israël.
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Expliquez que pendant que Joseph Smith prend la tête d’un groupe de volontaires
de Kirtland pour le conduire au Missouri, Hyrum Smith et Lyman Wight emmènent
un autre groupe venant du territoire du Michigan et rejoignent celui du prophète le
9 juin 1834. Au total, le camp d’Israël comprendra plus de deux cents hommes,
accompagnés d’environ douze femmes et dix enfants. (Voir The Joseph Smith Papers,
Documents, Volume 4 : April 1834 – September 1835, p. xx.)

Demandez à un étudiant de lire à haute voix les quatre paragraphes suivants :

De nombreux membres du camp de Sion ont hâte de prendre part à l’expédition et
envisagent cette expérience de façon positive. Toutefois, ils rencontrent beaucoup
de difficultés. Le groupe parcourt plus de mille quatre cents kilomètres sur un
terrain cahoteux. La plupart sont à pied. La chaleur, l’humidité, la pluie, la boue,
des équipements cassés, la maladie, les pieds douloureux et ensanglantés, le
manque de nourriture et d’eau sont autant de sources de souffrances. L’un des
membres du groupe, Nathan Baldwin, raconte :

« En traversant de grandes plaines boisées, nous avons souffert du manque d’eau ; n’étant pas
habitués à cet environnement, nous ne nous y étions pas préparés. Parfois, nous buvions la rosée
que nous recueillions en l’écopant d’un geste rapide dans l’herbe avec une gamelle ; les gouttes
tombaient ainsi dans le récipient et, après avoir filtré l’eau, elle était prête à être consommée »
(Nathan Bennett Baldwin, Account of Zion’s Camp, 1882, p. 11-12, Bibliothèque d’histoire de
l’Église, Salt Lake City).

George A. Smith, qui avait seize ans lorsqu’il a fait le périple avec le camp d’Israël,
dira plus tard :
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« Nous avons beaucoup souffert de la soif et étions contraints de boire l’eau des
marécages qui grouillaient de bestioles ; c’est là que j’ai appris à filtrer les larves
de moustiques avec mes dents » (Memoirs of George A. Smith, vers 1860-1882,
p. 19-20, bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

• Comment auriez-vous réagi à ces conditions si vous aviez fait partie du camp
d’Israël ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le récit suivant de George A. Smith.
Demandez aux autres étudiants de relever la réaction de certains membres aux
conditions de cette marche.

« Le prophète Joseph assumait pleinement sa part des fatigues du voyage. Non
seulement il se souciait de subvenir aux besoins du camp et de le diriger, mais il a
également fait presque tout le chemin à pied et il a su ce que c’était d’avoir des
ampoules et les pieds ensanglantés et douloureux, conséquence naturelle de
quarante à soixante kilomètres de marche par jour pendant la saison chaude.
Cependant, il n’a jamais émis le moindre murmure ni la moindre plainte pendant

tout le voyage, alors que la plupart des hommes du camp se plaignaient à lui d’avoir mal aux
orteils, d’avoir les pieds en sang, des longues étapes, du manque de nourriture, de la mauvaise
qualité du pain, du mauvais pain de maïs, du beurre rance, du mauvais miel, du jambon et du
fromage infestés de vers, etc. Même un chien ne pouvait pas aboyer après certains d’entre eux
sans qu’ils s’en plaignent à Joseph. S’ils devaient camper avec de l’eau croupie, cela entraînait
presque la rébellion. Nous faisions cependant partie du camp de Sion et beaucoup ne priaient
pas, manquaient d’égards, étaient négligents, insouciants, insensés ou malveillants et nous ne
nous en rendions pas compte. Joseph devait être patient avec nous et nous encadrer comme des
enfants. Cependant, de nombreuses personnes du camp ne se plaignaient jamais et étaient
toujours disposées à obéir à notre dirigeant » (George A. Smith, dans Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 308).

• À votre avis, pourquoi les membres du camp ont-ils réagi aussi différemment
face aux mêmes circonstances ?

Expliquez qu’en plus des épreuves qu’ils ont traversées pendant le voyage,
beaucoup de membres du camp d’Israël ont reconnu qu’ils ont eu les anges et la
présence du Seigneur avec eux, en accomplissement d’une promesse donnée dans
la révélation qui est à l’origine de l’expédition (voir D&A 103:20 ; Enseignement :
Joseph Smith, p. 307-308).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Wilford
Woodruff :
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Joseph Smith a dit : « Malgré les menaces continuelles de violence de la part de
nos ennemis, nous n’avions pas peur, et nous n’hésitions pas à continuer notre
voyage, car Dieu était avec nous, ses anges étaient devant nous et la foi de notre
petit groupe était inébranlable. Nous savons que des anges nous
accompagnaient car nous les avons vus » (Wilford Woodruff, dans Enseignements
des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 308).

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 18 du manuel Les saints : Tome 1, quelle
nouvelle décourageante Parley P. Pratt et Orson Hyde ont-ils annoncée au camp
d’Israël à leur arrivée au Missouri ? (Ils ont rapporté au camp d’Israël que
Daniel Dunklin, le gouverneur de l’État, ne ferait pas intervenir la milice pour
aider les saints à regagner leurs terres.)

• Qu’est-ce que les membres du camp d’Israël décident de faire en entendant la
nouvelle ? (Ils décident de continuer leur marche dans l’espoir d’aider « les
saints exilés dans le comté de Clay […] à négocier un compromis avec les
habitants du comté de Jackson » [Les saints : Tome 1, p. 203].)

Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit d’une photo de la rivière
Fishing au Missouri.

Demandez aux étudiants de prendre le
chapitre 18 du manuel Les saints : Tome
1. Demandez à quelques-uns de lire à
tour de rôle et à haute voix, page 203, le
paragraphe qui commence par « Le
camp d’Israël coupa à travers […] »
jusqu’au paragraphe page 204 qui
commence par « La rivière était encore en crue […] ». Demandez aux étudiants de
suivre et de relever des preuves que Dieu veillait sur le camp d’Israël.

Au lieu de lire dans le manuel Les saints : Tome 1 le récit du miracle qui s’est
produit à la Fishing River, vous pourriez montrer la vidéo intitulée « Le

camp de Sion » (18:43), à partir du code temporel 8:01 jusqu’à 13:04. Cette vidéo
est disponible sur ChurchofJesusChrist.org.

• De quelles façons Dieu a-t-il protégé et béni le camp d’Israël ?

• Quelles vérités retirer des expériences vécues par les membres du camp
d’Israël ? (Les étudiants peuvent mettre en relief plusieurs vérités, notamment :
Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, il peut nous délivrer de situations
difficiles et incertaines. Si nous sommes fidèles, nous voyons les
bénédictions du Seigneur pendant nos épreuves.)

Le camp d’Israël est dissout
Expliquez que le 22 juin 1834, trois jours après la tempête, le Seigneur révèle à
Joseph Smith que les « anciens [doivent attendre] encore un peu la rédemption de
Sion » (D&A 105:9), indiquant que le camp d’Israël ne doit pas poursuivre la
mission prévue qui était d’aider les saints à reprendre possession de leurs biens
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dans le comté de Jackson. Cette révélation arrive après que le gouverneur Dunklin
a refusé de fournir aux saints le soutien de la milice laissant apparaître clairement
qu’il y aurait des batailles et du sang versé si les saints essayaient d’entrer dans le
comté de Jackson. Peu de temps après la révélation, le camp d’Israël commence à se
disperser.

Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 105:9-13, 18-19 à haute voix.
Demandez aux autres de suivre en cherchant ce que le Seigneur dit concernant les
membres fidèles du camp d’Israël. Demandez à quelques étudiants de dire ce qu’ils
ont trouvé.

• Comment le verset 19 a-t-il pu aider les membres du camp d’Israël à
comprendre les buts du Seigneur concernant l’expédition ?

Expliquez qu’après avoir pris connaissance de la révélation, beaucoup de membres
du camp l’acceptent comme étant la parole du Seigneur mais certains sont furieux
de ne pas avoir l’occasion de se battre. Heber C. Kimball (1801-1868), qui a fait
partie du camp d’Israël et a servi plus tard dans le Collège des douze apôtres et
dans la Première Présidence, a écrit qu’avant que les membres du camp n’entrent
dans le Missouri, Joseph Smith, le prophète, leur a dit qu’un « fléau s’abattrait sur
le camp à cause de l’esprit de dissension et d’indiscipline qui est apparu parmi eux
et qu’ils mourraient comme des moutons atteints du piétin ; cependant, s’ils se
repentent et s’humilient devant le Seigneur, le fléau pourrait en grande partie être
écarté » (dans Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball 1888, p. 61-62).

Deux jours après que la révélation dans Doctrine et Alliances 105 est donnée, une
épidémie de choléra éclate dans le camp. En conséquence, soixante-huit personnes,
dont Joseph Smith, le prophète, tombent malades, et treize membres du camp ainsi
que deux autres saints des derniers jours qui venaient du comté de Clay meurent
(voir Whitney, Life of Heber C. Kimball, p. 76 ; The Joseph Smith Papers, Documents,
Volume 4 : April 1834 – September 1835, p. 72, note 334). En août 1834, une fois que
les membres survivants se sont remis, la plupart rentrent chez eux.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de David A.
Bednar, du Collège des douze apôtres.

« Considérant que le rétablissement des saints dans leurs terres dans le comté de
Jackson avait échoué, certains jugèrent que le camp de Sion avait été une
entreprise ratée et n’avait rien rapporté. Un frère de Kirtland, qui n’avait pas eu
la foi nécessaire pour se porter volontaire pour accompagner le camp,
rencontrant Brigham Young à son retour du Missouri, lui demanda : ‘Eh bien !
Qu’avez-vous gagné par ce voyage inutile au Missouri avec Joseph Smith ?’ ‘Tout

ce que nous sommes allés chercher’, répondit Brigham Young aussitôt. ‘Je n’échangerais pas
l’expérience que j’ai acquise dans cette expédition pour toute la richesse du comté de Geauga’,
qui était le comté où se trouvait alors Kirtland [Brigham Young, dans B. H. Roberts, A
Comprehensive History of the Church, 1:370-371] » (David A. Bednar « Du côté du Seigneur :
leçons du camp de Sion », Le Liahona, juillet 2017, p. 17).

• Que pouvait vouloir dire Brigham Young quand il a répondu que les membres
du camp avaient obtenu « tout ce [qu’ils étaient] allés chercher » ? (Ils avaient
accompli ce que le Seigneur voulait qu’ils accomplissent.)
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Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Wilford
Woodruff. Demandez aux autres de relever ce qu’il dit concernant son expérience
au sein du camp d’Israël.

« Nous avons acquis une expérience que nous n’aurions jamais pu obtenir
autrement. Nous avions la bénédiction de contempler le visage du prophète, de
faire mille six cents kilomètres avec lui et de voir l’Esprit de Dieu agir sur lui, les
révélations que Jésus-Christ lui donnait et l’accomplissement de ces révélations »
(Wilford Woodruff, dans Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith,
2007, p. 303).

Expliquez que le 4 février 1835, plusieurs mois après le retour du camp en Ohio,
Joseph Smith organise le Collège des douze apôtres. Deux semaines plus tard, il
organise le collège des soixante-dix. Demandez aux étudiants s’ils se souviennent
du nom de ceux qui ont été appelés à servir dans le Collège des douze apôtres (voir
Les saints : Tome 1, p. 215-216).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de David A.
Bednar. Demandez aux autres de suivre en cherchant le rôle qu’a joué le camp
d’Israël dans la préparation des dirigeants de l’Église nouvellement nommés à
leur appel.

« Il est intéressant de noter que huit des frères appelés au Collège des douze
apôtres en 1835, ainsi que tous les soixante-dix appelés en même temps, étaient
des vétérans du camp de Sion. Lors d’une réunion qui a suivi l’appel des
soixante-dix, Joseph Smith, le prophète, a déclaré :

« ‘Mes frères, certains d’entre vous sont en colère contre moi, parce que vous ne
vous êtes pas battus au Missouri, mais laissez-moi vous dire que Dieu ne voulait

pas que vous vous battiez. Il ne pouvait organiser son royaume avec douze hommes pour ouvrir
la porte de l’Évangile aux nations de la terre, et soixante-dix hommes sous leur direction pour
suivre leurs pas, qu’en les choisissant parmi un groupe d’hommes qui avaient offert leur vie et
qui avaient fait un sacrifice aussi grand que celui d’Abraham’ [Joseph Smith, dans Joseph
Young père, History of the Organization of the Seventies, 1878, p. 14 ; voir aussi History of the
Church, 2:182]. […]

« L’expérience acquise par les bénévoles de l’armée du Seigneur a aussi été une préparation pour
les plus amples migrations de membres de l’Église à venir. Plus de vingt participants au camp de
Sion sont devenus capitaines et lieutenants dans le cadre de deux exodes majeurs, le premier
seulement quatre ans plus tard, qui a consisté à déplacer de huit à dix mille personnes du
Missouri à l’Illinois ; et le deuxième, douze ans plus tard, le grand mouvement vers l’Ouest
d’environ quinze mille saints des derniers jours de l’Illinois à la vallée du Lac Salé et à d’autres
vallées des Montagnes Rocheuses. Comme entraînement préparatoire, le camp de Sion a été
d’une valeur immense pour l’Église » (David A. Bednar « Du côté du Seigneur : leçons du camp
de Sion », Le Liahona, juillet 2017, p. 18).

• Quel principe pouvons-nous retirer de la marche du camp de Sion sur la
manière dont le Seigneur nous prépare à accomplir son œuvre ? (Les étudiants
doivent trouver un principe semblable à ce qui suit : Le Seigneur nous donne
des expériences qui permettent de nous préparer à accomplir son œuvre.)
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• À votre avis, pourquoi est-il important que nous comprenions ce principe ?

• Comment avez-vous vu le Seigneur vous préparer, vous ou quelqu’un de votre
connaissance, à accomplir son œuvre ?

Revoyez les vérités dont vous avez parlé dans cette leçon. Demandez aux étudiants
d’écrire dans leur journal d’étude ce qu’ils s’engageront à faire suite à ce qu’ils ont
appris ou ressenti en classe. Vous pourriez demander à quelques étudiants de lire
leur réponse devant la classe.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 20 et
21 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 13

Le temple de Kirtland
Introduction et chronologie
En décembre 1830, le Seigneur commande aux saints de se rassembler en Ohio
(voir D&A 37) et plus tard, il leur promet qu’ils seront « dotés du pouvoir d’en
haut » (D&A 38:32). En décembre 1832, le Seigneur commande aux saints de
construire « une maison de Dieu », un temple, à Kirtland (D&A 88:119). En juin
1833, leurs progrès sont faibles et le Seigneur les réprimande (D&A 95:1-3). Après
cette réprimande, les saints se mettent immédiatement à travailler sur le temple, ce
qui requiert d’eux beaucoup d’efforts et de grands sacrifices. Le 21 janvier 1836,
alors qu’il se trouve dans le bâtiment presque achevé, Joseph Smith reçoit la vision
du royaume céleste. Le prophète consacre le temple le 27 mars (voir D&A 109) et le
3 avril, le Seigneur y apparaît et l’accepte comme sa maison (voir D&A 110:7).
Moïse, Élias et Élie apparaissent également à Joseph Smith et à Oliver Cowdery et
leur remettent les clés de la prêtrise.

Décembre 1832
Le Seigneur commande aux saints de construire un temple (voir D&A 88:119).

Début juin 1833
Les saints ont déjà commencé la construction du temple de Kirtland.

21 janvier 1836
Joseph Smith reçoit une vision du royaume céleste (voir D&A 137).

27 mars 1836
Joseph Smith consacre le temple de Kirtland.

3 avril 1836
Jésus-Christ accepte le temple de Kirtland et Moïse, Élias et Élie confèrent les clés
de la prêtrise à Joseph Smith et à Oliver Cowdery.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 20-21

Idées pédagogiques

Préparer chaque leçon en pensant à vos étudiants
En vous préparant à enseigner, réfléchissez aux résultats que vous espérez voir se produire dans
la vie de vos étudiants suite à la leçon. Thomas S. Monson (1927-2018) a rappelé aux membres
de l’Église l’idée suivante : « Le but de l’enseignement de l’Évangile […] n’est pas de ‘déverser
des informations’ dans la tête des étudiants […]. Le but est d’inspirer à chacun de méditer sur
l’obéissance aux principes de l’Évangile, de les ressentir puis de faire quelque chose pour les
mettre en pratique » (Conference Report, octobre 1970, p. 107).
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Les saints de Kirtland réagissent au commandement de construire une
maison de Dieu
Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit d’une photo du temple de
Kirtland. Expliquez que c’est par la
révélation qui se trouve dans Doctrine
et Alliances 88:1-126 que le Seigneur a
commandé aux saints de construire le
temple de Kirtland, révélation que
Joseph Smith a reçue en
décembre 1832.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix Doctrine et Alliances 88:119.
Demandez à la classe de relever de quelle façon le Seigneur décrit la « maison », ou
temple, qu’il leur a commandé de construire.

• Qu’est-ce qui vous marque dans cette description de la « maison » que les
saints ont reçu le commandement de construire ?

Expliquez qu’en juin 1833, soit six mois après le commandement donné aux saints
en Ohio de construire une maison de Dieu, la construction du temple n’a pas
beaucoup avancé. Demandez à un étudiant de lire à haute voix Doctrine et
Alliances 95:3, 8, 11-14. Demandez à la classe de suivre et de chercher ce que le
Seigneur dit de leurs efforts.

• Au verset 3, que dit le Seigneur concernant le manque de progression de la
construction du temple ?

• Quel principe pouvons-nous tirer de la promesse du Seigneur aux saints au
verset 11 ? (Lorsque les étudiants ont répondu, écrivez le principe suivant au
tableau : Si nous respectons les commandements, nous aurons le pouvoir
d’accomplir la volonté du Seigneur.)

• Aux versets 13-14, qu’est-ce que le Seigneur promet de faire qui aiderait les
saints à bâtir le temple ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix les deux paragraphes suivants.
Demandez aux autres de relever de quelle façon le Seigneur a honoré sa promesse.

« Quelques jours [après avoir donné la révélation qui se trouve dans Doctrine et Alliances 95], le
Seigneur a tenu sa promesse en donnant à Joseph Smith et à ses conseillers dans la Première
Présidence une vision remarquable dans laquelle ils ont vu les plans détaillés du temple.
Frederick G. Williams, deuxième conseiller dans la Première Présidence, a raconté plus tard :
‘Joseph [Smith] a reçu la parole du Seigneur lui demandant de prendre ses deux conseillers,
[Frederick G.] Williams et [Sidney] Rigdon, et de venir devant lui pour qu’il leur montre le plan ou
le modèle du bâtiment à construire. Nous nous sommes mis à genoux, avons invoqué le Seigneur
et le bâtiment nous est apparu sous les yeux. J’ai été le premier à le découvrir. Puis nous l’avons
[tous] vu ensemble. [Nous avons d’abord] bien observé l’extérieur, [puis] le bâtiment a semblé
nous recouvrir’ [Frederick G. Williams, cité par Truman O. Angell, dans Truman Osborn Angell,
Autobiography 1884, p. 14-15, Archives de l’Église, Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Salt Lake City (Utah)] » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007,
p. 291).
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« Cette vision régla la question fondamentale de savoir quels matériaux utiliser pour construire la
maison. Lucy Mack Smith parle d’une réunion de conseil au cours de laquelle il fut résolu qu’un
bâtiment de planches serait trop onéreux ; une maison en rondins fut proposée à la place. Joseph
Smith leur rappela qu’ils ‘ne faisaient pas une maison pour eux-mêmes ou pour quelqu’un
d’autre mais une maison pour Dieu’. Il ajouta : ‘Mes frères, allons-nous construire une maison
pour notre Dieu avec des rondins ? Non, j’ai un bien meilleur plan. J’ai le plan de la maison du
Seigneur qu’il a lui-même donné.’ Lucy raconte que Joseph dit que ce plan allait leur montrer ‘la
différence entre [leurs] calculs et ses idées’. Les frères furent ‘ravis’ lorsque Joseph décrivit la
totalité du plan qui prévoyait une structure en pierre. [Lucy Mack Smith, « Lucy Mack Smith,
History, 1844-1845 », livre 14, p. 1, josephsmithpapers.org] » (Lisa Olsen Tait and Brent Rogers,
« A House for Our God », dans Revelations in Context, éd. Matthew McBride et James Goldberg,
2016, p. 167, ou history.ChurchofJesusChrist.org).

• D’après ces récits, comment le Seigneur a-t-il rempli sa promesse d’aider les
saints à accomplir sa volonté ?

Montrez l’image ci-dessus de la
construction du temple de Kirtland.
Expliquez que « pendant l’été 1833,
cent cinquante membres seulement
vivaient dans la région [de Kirtland] » et
ils ont rencontré de nombreux obstacles
en s’efforçant de construire le temple
(Lisa Olsen Tait et Brent Rogers « A
House for Our God », p. 169).

Répartissez la classe en groupes de
deux ou trois étudiants. Remettez à
chaque groupe l’un des documents suivants relatant les difficultés que les saints ont
rencontrées pendant la construction du temple et de quelles façons ils les ont
surmontées. Demandez-leur de lire le document en groupe et de discuter des
réponses aux questions qui figurent à la fin.

Document 1 : Face à la « pauvreté et à la détresse »
Heber C. Kimball (1801-1868), de la Première Présidence, alors membre du Collège des douze
apôtres, a écrit ce qui suit concernant son retour à Kirtland après sa mission dans l’Est des
États-Unis :

« Quand je suis arrivé à Kirtland, les frères étaient occupés à la
construction de la maison du Seigneur. […] L’Église était dans la pauvreté
et dans la détresse, en conséquence de quoi il semblait presque impossible
que le commandement [de construire le temple] fût accompli » (« Extract
from the Journal of Elder Heber C. Kimball », Times and Seasons, 15 janvier
1845, p. 771).
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En janvier 1835, venant de l’État de New York, un membre de l’Église du nom de John Tanner arrive à
Kirtland. Il s’y rend suite à une inspiration :

« Il reçut le sentiment dans un songe ou une vision nocturne qu’on avait besoin de lui et
qu’il devait se rendre immédiatement auprès de l’Église dans l’Ouest. […]

« À son arrivée à Kirtland, il apprit qu’au moment où il avait éprouvé le sentiment qu’il
devait rejoindre immédiatement l’Église, le prophète Joseph et quelques-uns des frères
avaient tenu une réunion de prière et demandé au Seigneur de leur envoyer un ou plusieurs
frères ayant les moyens de les aider à lever l’hypothèque sur la ferme sur laquelle la
construction du temple avait lieu.

« Le lendemain de son arrivée à Kirtland, […] on lui apprit que la ferme hypothéquée était
sur le point d’être saisie. Là-dessus, il prêta au prophète deux mille dollars en échange
d’une reconnaissance de dette à intérêts, montant grâce auquel la ferme fut payée »
(« Sketch of an Elder’s Life », Scraps of Biography, 1883, p. 12 ; voir aussi Notre
patrimoine : Brève histoire de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 1966,
p. 33-34 [Erratum : une erreur de nom s’est glissée dans l’édition française de « Notre
patrimoine ». Ce n’est pas John Taylor mais bien John Tanner qui, suite à un songe en
décembre 1834, s’est rendu à Kirtland et a donné les deux mille dollars nécessaires au
paiement de l’hypothèque de la ferme sur laquelle le temple de Kirtland a été construit]).

• De quelles façons ce récit illustre-t-il le principe enseigné dans Doctrine et Alliances 95:11 ?

Document 2 : « Les hommes, les femmes et même les
enfants travaillèrent de toutes leurs forces »

« Le printemps et l’été 1834 furent des saisons difficiles pour la construction du temple
parce que la plupart des hommes rejoignirent le camp d’Israël [camp de Sion] pour
accompagner Joseph Smith dans le Missouri, dans l’espoir d’aider les saints chassés
violemment de chez eux par des émeutiers. Les hommes partis, ce furent les femmes qui
travaillèrent. Certaines firent de la maçonnerie, d’autres conduisirent le bétail pour
transporter les pierres tandis que d’autres encore cousaient, tissaient et tricotaient pour
fabriquer des vêtements pour les ouvriers » (Lisa Olsen Tait and Brent Rogers, « A House
for Our God », dans Revelations in Context, éd. Matthew McBride et James Goldberg,
2016, p. 170, ou history.ChurchofJesusChrist.org).
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Eliza R. Snow (1804-1887), qui sera plus tard présidente générale de la Société de Secours, vivait à
Kirtland pendant la construction du temple et a décrit la foi et les sacrifices des saints :

« Les saints étaient peu nombreux et la plupart étaient très pauvres, et,
sans l’assurance que Dieu avait parlé et commandé qu’une maison soit
construite à son nom, […] la tentative de bâtir ce temple, dans les
conditions existant alors, aurait été qualifiée par toutes les personnes
concernées de grotesque. […]

Avec très peu de ressources hormis leur cervelle, leurs os et leurs nerfs
auxquels s’ajoutait une confiance indéfectible en Dieu, les hommes, les femmes et même
les enfants travaillèrent de toutes leurs forces, […] vécurent sobrement [et avec
modération] autant que possible, de façon à ce que le moindre centime puisse être
[consacré au] grand objectif » ( Eliza R. Snow, dans Eliza R. Snow : An Immortal, 1957,
p. 54, 57).

• De quelles façons ce récit illustre-t-il le principe enseigné dans Doctrine et Alliances 95:11 ?

Après avoir laissé suffisamment de temps aux étudiants, demandez à une personne
d’un groupe qui a étudié le document 1 et à une personne d’un groupe qui a étudié
le document 2 de faire un résumé pour la classe. Demandez-leur d’expliquer
comment les saints, qui obéissaient au commandement de construire le temple, ont
surmonté les difficultés qu’ils ont rencontrées. Posez ensuite la question suivante à
tous les étudiants :

• Quand, dans vos efforts pour respecter les commandements, avez-vous reçu le
pouvoir d’accomplir la volonté du Seigneur ?

Joseph Smith consacre le temple de Kirtland au Seigneur.
Expliquez qu’en janvier 1836, Joseph Smith, le prophète, et d’autres personnes
commencent à utiliser les parties du temple qui sont terminées.

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 21 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 233, le
paragraphe qui commence par « L’après-midi du 21 janvier […] » jusqu’au
paragraphe page 235 qui commence par « Rempli de l’Esprit […] ». Demandez aux
étudiants de relever ce que le Seigneur révèle au prophète dans le temple.

• En quoi ces révélations concernant les petits enfants et ceux qui meurent sans la
connaissance de l’Évangile nous aident-elles à mieux comprendre la justice, la
miséricorde et l’amour de notre Père céleste ?

Expliquez que le 27 mars 1836, les saints se rassemblent au temple de Kirtland pour
sa consécration. La veille, le Seigneur avait révélé à Joseph Smith, Oliver Cowdery
et d’autres personnes la prière de consécration qu’ils avaient fait imprimer pour la
cérémonie (voir le chapeau de la section 109 de Doctrine et Alliances).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix Doctrine et Alliances 109:22.
Demandez aux autres de relever ce que Joseph Smith demande dans la prière de
consécration.
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• D’après le verset 22, quelles bénédictions pouvons-nous recevoir lorsque nous
adorons le Seigneur dans le temple ? (Après que les étudiants ont répondu,
écrivez le principe suivant au tableau : Lorsque nous adorons le Seigneur
dans le temple, nous pouvons être armés de son pouvoir, prendre son
nom sur nous, recevoir sa gloire et être protégés par des anges.)

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 21 du manuel Les saints : Tome 1, quelles
manifestations spirituelles les saints ont-ils reçues avant, pendant et après la
consécration du temple de Kirtland ? (Si nécessaire, expliquez que beaucoup
d’entre eux ont bénéficié d’un grand déversement de l’Esprit, certains ont vu
une nuée lumineuse et une colonne de feu reposer sur le temple, certains ont
vu le Sauveur et certains ont vu des anges.)

Montrez l’illustration ci-dessus.
Expliquez que le dimanche 3 avril 1836,
soit une semaine après la consécration
du temple de Kirtland, le Sauveur
apparaît à Joseph Smith et à Oliver
Cowdery dans le temple et l’accepte
comme sa maison (voir D&A 110:1-8).

Demandez à un étudiant de lire à haute
voix la citation suivante de James E.
Faust (1920-2007), de la Première
Présidence. Demandez aux étudiants de
suivre et de chercher qui d’autre
apparaît ce jour-là à Joseph Smith et à
Oliver Cowdery.

« Moïse est apparu et a donné à Joseph Smith, le prophète, et à Oliver Cowdery,
les clés du rassemblement d’Israël. Après cela, ‘Élias apparut et remit la
dispensation de l’Évangile d’Abraham, disant qu’en nous et en notre postérité
toutes les générations après nous seraient bénies’ [D&A 110:12]. Après cela, Élie,
le prophète, est apparu et leur a donné les clés de cette dispensation, y compris
le pouvoir de scellement, pour lier dans les cieux ce qui est lié sur terre, dans les

temples [voir D&A 110:13-16]. Ainsi, des prophètes des dispensations antérieures de l’Évangile
ont remis leurs clés à Joseph Smith, le prophète, en cette ‘dispensation de la plénitude des temps’
dont l’apôtre Paul avait parlé aux Éphésiens [Éphésiens 1:10] » (James E. Faust, « Le
rétablissement de toutes choses », Le Liahona, mai 2006, p. 62).

• De quelles manières sommes-nous bénis aujourd’hui grâce aux clés de la
prêtrise remises à Joseph Smith et à Oliver Cowdery dans le temple de
Kirtland ? (Les étudiants peuvent mentionner, par exemple, que le pouvoir de
scellement rétabli par Élie unit ou scelle les conjoints justes et les membres
d’une famille les uns aux autres pour l’éternité.)
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Attirez l’attention des étudiants sur le principe inscrit au tableau : « Lorsque nous
adorons le Seigneur dans le temple, nous pouvons être armés de son pouvoir,
prendre son nom sur nous, recevoir sa gloire et être protégés par des anges. »
Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Joseph B.
Wirthlin (1917-2008), du Collège des douze apôtres. Demandez aux autres de
relever quel est le pouvoir que nous pouvons recevoir lorsque nous adorons le
Seigneur dans le temple.

« Dans la maison du Seigneur, les membres fidèles de l’Église peuvent être dotés
‘du pouvoir d’en haut’ [D&A 95:8], un pouvoir qui nous permettra de résister à la
tentation, d’honorer les alliances, d’obéir aux commandements du Seigneur et de
témoigner, avec ferveur et sans crainte, de l’Évangile à notre famille, à nos amis
et à nos voisins » (Joseph B. Wirthlin, « Cultiver des qualités divines », L’Étoile,
janvier 1999, p. 31).

Demandez aux étudiants de réfléchir au pouvoir qu’ils ont reçu en allant au temple.
Demandez à quelques-uns de faire part de leur expérience. (Rappelez-leur de ne
pas divulguer d’expériences trop personnelles ou sacrées.) Vous pourriez aussi
raconter une expérience personnelle et rendre témoignage.

Encouragez les étudiants à aller au temple pour adorer le Seigneur aussi souvent
que les circonstances le permettent afin qu’ils soient armés de son pouvoir.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 22 et
23 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 14

L’apostasie à Kirtland
Introduction et chronologie
Au milieu de l’année 1836, les dirigeants de l’Église à Kirtland (Ohio) sont face à
l’échéance de la dette engagée pour la construction du temple de Kirtland, l’achat
des terres pour les saints arrivés récemment et les revers financiers liés à
l’établissement de Sion au Missouri. Ils fondent la Kirtland Safety Society, une
institution de type bancaire, dans l’espoir qu’elle devienne une source de revenus
dont ils ont grandement besoin. Mais elle s’avérera un échec. Moins d’un an après
son ouverture, la Kirtland Safety Society ferme, en grande partie en raison de
l’opposition de certains non-membres locaux ainsi qu’aux circonstances
économiques difficiles liées à une panique financière dans tout le pays. Fin 1836, un
esprit d’apostasie et de critique grandit dans l’Église et continue de se répandre en
1837 parmi de nombreux saints, notamment des dirigeants de l’Église. La plupart
des membres réagissent avec foi pendant cette période éprouvante, mais d’autres
s’opposent ouvertement à Joseph Smith, que certains traiteront même de
prophète déchu.

Début janvier 1837
La Kirtland Safety Society démarre son activité.

Mai 1837
Une panique financière généralisée aux États-Unis s’intensifie provoquant
l’effondrement de nombreuses banques et entreprises.

Été 1837
Joseph Smith démissionne de son poste de trésorier de la Kirtland Safety Society.

Fin de l’été 1837
La Kirtland Safety Society ferme.

Décembre 1837
En Ohio, beaucoup de contestataires sont excommuniés, y compris certains
dirigeants de l’Église.

12 janvier 1838
Conformément à une révélation, Joseph Smith et Sidney Rigdon quittent Kirtland
et s’installent au Missouri.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 22-23

Remarque : La tâche de lecture des étudiants porte sur les chapitres 22-23 du
manuel Les saints : Tome 1, mais cette leçon contient aussi des éléments tirés des
chapitres 24-25 .
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Idées pédagogiques

Établir la pertinence et l’objectif
En commençant la leçon par une question, une situation ou un problème pertinent, vous
amènerez les étudiants à sonder la documentation du cours à la recherche de principes et de
points de doctrine de l’Évangile qui les guideront.

Après l’arrivée des saints à Kirtland et la période de prospérité qu’ils
connaissent, ils reçoivent une mise en garde contre leurs péchés
Affichez la déclaration suivante de Brigham Young (1801-1877) et expliquez qu’il
décrit la situation de l’Église à Kirtland en 1837 :

« Les genoux d’un grand nombre des hommes les plus forts de l’Église
fléchirent » (Brigham Young, dans Enseignements des présidents de l’Église,
Joseph Smith, 2007, p. 340-341).

• D’après ce que vous avez lu dans les chapitres 22 et 23 du manuel Les saints :
Tome 1, qu’est-ce qui a poussé Brigham Young à faire cette déclaration ?

• À notre époque, pour quelles raisons la foi et le témoignage d’un membre de
l’Église pourraient-ils vaciller ?

Demandez aux étudiants de relever dans la leçon d’aujourd’hui les principes qui
nous aideront à demeurer fidèles au Seigneur et à son Église dans les périodes
difficiles.

Expliquez que dans les mois qui suivent la consécration du temple de Kirtland au
printemps 1836, la ville continue de grandir rapidement avec l’arrivée de convertis
venus se joindre au principal groupe de saints. Ils achètent des fermes, construisent
de nouvelles maisons et établissent des commerces. Pendant l’été 1836, des
membres du Collège des douze apôtres partent en mission dans le nord-est des
États-Unis et au Canada.

Demandez à un étudiant de lire à voix haute ce qu’a raconté Heber C. Kimball
(1801-1868), de la Première Présidence. Heber C. Kimball était membre du Collège
des douze apôtres quand, en octobre 1836, au terme de sa mission, il est rentré à
Kirtland :

« Nous étions très peinés […] de voir, en arrivant à Kirtland, l’esprit de
spéculation [disposition à s’engager dans des affaires anormalement risquées]
qui prévalait dans l’Église. On aurait dit que le négoce et les échanges
absorbaient le temps et l’attention des saints. […] À mon retour, j’ai trouvé
certains hommes qui se croyaient très riches, alors qu’avant mon départ, ils
pouvaient à peine se payer de quoi manger ; en fait, tout dans cet endroit
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donnait l’impression d’une grande prospérité et tout le monde semblait déterminé à devenir
riche » (Heber C. Kimball, dans Orson F. Whitney, The Life of Heber C. Kimball 1888, p. 111).

• À votre avis, pourquoi Heber C. Heber Kimball était-il « peiné » lorsqu’il est
rentré à Kirtland ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante d’Eliza R. Snow
(1804-1887), qui deviendra plus tard présidente générale de la Société de Secours.
Elle décrit ce qu’elle a vu se produire à cette époque précise à Kirtland :

« Beaucoup de membres qui avaient été humbles et fidèles dans
l’accomplissement de tous les devoirs, prêts à accepter n’importe quel appel de la
prêtrise, adoptaient une attitude hautaine et étaient enflés dans l’orgueil de leur
cœur. Tandis que les saints absorbaient l’amour et l’esprit du monde, l’Esprit du
Seigneur se retirait de leur cœur » (Eliza R. Snow, dans Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 340 ; voir aussi Eliza R. Snow

Smith, Biography and Family Record of Lorenzo Snow, 1884, p. 20).

• Que faisaient certains saints de Kirtland qui les a conduits à perdre l’Esprit du
Seigneur ?

Expliquez que Wilford Woodruff a gardé des notes et des souvenirs de ce qui s’est
produit lors de réunions de l’Église à la fin de l’année 1836 et au début de 1837.

Montrez les textes suivants écrits par Wilford Woodruff (1807-1898) et tirés de ses
archives personnelles sur les réunions de l’Église : Demandez aux étudiants de se
répartir en binômes et de les lire. Demandez-leur de relever les messages qui ont
été répétés lors de ces réunions.

11 décembre 1836 : « Je me suis rendu à la maison de Dieu pour le culte, et
quelle réunion ! Puisse-t-elle être gravée dans mon cœur pour l’éternité. Car en
ce jour, par l’intermédiaire de prophètes et d’apôtres, le Dieu d’Israël a
sévèrement réprimandé le pieu de Sion [à Kirtland] à cause de tous nos péchés et
de toutes nos récidives, et il nous a prévenus à temps pour nous dire que nous
pouvions échapper aux jugements de Dieu qui, sans quoi, s’abattraient sur

nous » (Wilford Woodruff’s Journal, éd. Scott G. Kenney, 1983, 1:111).

10 janvier 1837 : « J’ai assisté à une réunion dans la maison du Seigneur avec le collège des
soixante-dix. […] Nous avons eu une réunion très spirituelle. Brigham Young, l’un des Douze,
nous a donné une exhortation intéressante et nous a mis en garde de ne pas murmurer contre
Moïse (ou) Joseph, ou la tête de l’Église » (Wilford Woodruff’s Journal, 1:121).

19 février 1837 : « Joseph est retourné à Kirtland et s’est levé sur l’estrade ce matin. […]
Lorsqu’il s’est levé, il a dit : ‘Je suis toujours président, prophète, voyant, révélateur et dirigeant
de l’Église de Jésus-Christ.’ […] Il a réprimandé sévèrement le peuple pour ses péchés, ses
ténèbres et son incrédulité. Le pouvoir de Dieu était sur lui et témoignait que ce qu’il disait était
vrai » (« History of Wilford Woodruff (from His Own Pen) », Deseret News, 14 juillet 1858, p. 85).

9 avril 1837 : « [Le président] Smith a parlé pendant l’après-midi et a dit, au nom du Seigneur,
que les jugements de Dieu reposeraient sur les hommes qui avaient prétendu être ses amis […]
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mais qui étaient devenus des traîtres à sa cause et aux intérêts du royaume de Dieu et avaient
donné à nos ennemis du pouvoir contre nous » (« History of Wilford Woodruff », p. 86).

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, posez la question suivante :

• Quels messages ont été répétés dans ces réunions ?

• D’après les observations de Wilford Woodruff, quels principes pouvons-nous
relever concernant le rôle des prophètes et des apôtres vivants ? (Les étudiants
peuvent relever un ou plusieurs des principes suivants : Le Seigneur nous
avertit des dangers par l’intermédiaire des prophètes et des apôtres. Si
nous écoutons les avertissements donnés par les prophètes et les apôtres
du Seigneur, nous échapperons aux jugements de Dieu.)

Montrez la citation suivante de Henry B. Eyring, de la Première Présidence, et
demandez à un étudiant de la lire à haute voix :

« Parce qu’il est bon, le Seigneur envoie toujours des serviteurs avertir le peuple
du danger. Cette tâche de mise en garde est rendue plus difficile et plus
importante par le fait que les avertissements les plus cruciaux concernent des
dangers que les gens ne considèrent pas encore comme réels » (Henry B. Eyring,
« Une voix d’avertissement », L’Étoile, janvier 1999, p. 37).

• Quels avertissements les serviteurs du Seigneur nous ont-ils donnés à notre
époque ?

Fermeture de la Kirtland Safety Society

Montrez l’image ci-dessus et expliquez qu’il s’agit d’un exemple de monnaie
produite par la Kirtland Safety Society.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant :

À Kirtland, Joseph Smith et d’autres dirigeants de l’Église fondent une entreprise
appelée Kirtland Safety Society, une institution de type bancaire, dans l’espoir
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d’une part d’aider les membres nouvellement arrivés à acheter un terrain pour
s’établir et d’autre part de permettre de produire des revenus afin de payer les
dettes que l’Église a contractées pour la construction du temple de Kirtland. Mais la
Kirtland Safety Society dépose le bilan moins d’un an après son ouverture à cause
de l’opposition de certains non-membres locaux et des difficultés économiques qui
résultent d’une panique financière qui frappe tout le pays. Beaucoup d’investisseurs
perdent de l’argent, notamment Joseph Smith dont les pertes sont les plus
importantes. La Kirtland Safety Society n’a pas été financée par l’Église mais
certains membres la considéraient comme une banque de l’Église et ils accusent
Joseph Smith d’être responsable de leurs difficultés financières.

Expliquez qu’un esprit de critique conduit certains saints à s’opposer au prophète
du Seigneur. Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 24 du manuel Les
saints : Tome 1. Demandez à plusieurs d’entre eux de lire à tour de rôle et à haute
voix, à la page 296, le paragraphe qui commence par « Fin juin […] » jusqu’à la fin
du paragraphe qui commence par « Ses propos firent de la peine à Mary […] »,
page 296.

Expliquez que Parley P. Pratt était rentré depuis peu d’une mission au Canada où il
avait instruit et baptisé John Taylor et sa femme, Leonora. Pendant que John Taylor
est en visite à Kirtland, Parley lui confie qu’il a des doutes concernant Joseph Smith,
le prophète.

Répartissez les étudiants en petits groupes et remettez-leur un exemplaire du
document intitulé « Réponse de John Taylor à Parley P. Pratt ». Demandez-leur de
lire en groupe ce que John Taylor a dit à Parley Pratt et de répondre aux questions
qui figurent à la fin.

Réponse de John Taylor à Parley P. Pratt
Lisez ci-après la réponse que John Taylor, un nouveau converti à cette époque, a donnée à Parley P.
Pratt, qui l’avait instruit et baptisé un an auparavant mais qui tenait à présent des propos hostiles
envers Joseph Smith, le prophète :

« Je suis étonné de vous entendre parler ainsi, frère Parley. Avant de quitter
le Canada, vous avez rendu un témoignage puissant que Joseph Smith est
un prophète de Dieu et que l’œuvre qu’il a commencée est vraie. Vous avez
dit que vous saviez ces choses par la révélation et par le don du
Saint-Esprit. Vous m’avez donné la stricte recommandation de ne pas croire
si vous ou un ange du ciel devait déclarer quelque chose d’autre. Frère

Parley, ce n’est pas à l’homme que j’obéis mais au Seigneur. Les principes que vous m’avez
enseignés m’ont conduit à lui et j’ai maintenant le même témoignage dont vous bénéficiiez
alors. Si l’œuvre était vraie il y a six mois, elle est vraie aujourd’hui ; si Joseph Smith était
un prophète, il est encore un prophète maintenant » (Enseignements des présidents de
l’Église : John Taylor, 2001, p. 77).

• Pourquoi le témoignage de l’Évangile rétabli qu’avait John Taylor n’a-t-il pas été affecté lorsque
Parley P. Pratt lui a fait état de ses doutes concernant Joseph Smith ?
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• Quels principes tirer de la réponse de John Taylor qui aideraient les personnes qui se posent des
questions ou qui ont des doutes ou des inquiétudes ?

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez à quelques-uns de dire
quels sont les principes qu’ils ont relevés. Il serait utile de résumer leurs réponses
en écrivant le principe suivant au tableau : Le fait de nous appuyer sur les
témoignages spirituels que nous avons déjà reçus nous aidera dans les
moments de difficultés ou de doutes.

Montrez la citation suivante de Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres, et
demandez à un étudiant de la lire à haute voix :

« Dans les moments de crainte ou de doute ou dans les périodes de trouble,
gardez le terrain que vous avez déjà conquis, même si ce terrain est limité. […]
Quand ces moments surviennent, que les problèmes surgissent et qu’ils ne se
résolvent pas immédiatement, accrochez-vous fermement à ce que vous
connaissez déjà et tenez bon jusqu’à ce que vous obteniez plus de
connaissance » (Jeffrey R. Holland, « Je crois, Seigneur », Le Liahona, mai 2013,

p. 93-94).

• Lorsque nous traversons des moments difficiles, que faire pour nous souvenir
des témoignages spirituels passés ?

Demandez aux étudiants de réfléchir à une expérience au cours de laquelle leur
témoignage leur a donné du courage et de la force dans un moment difficile.
Demandez-leur de prendre un moment pour décrire cette expérience dans leur
journal d’étude. Les étudiants peuvent aussi noter ce qu’ils vont faire pour se
souvenir de leur témoignage et s’en servir d’appui lorsqu’ils rencontreront des
difficultés à l’avenir. Vous pouvez demander à quelques-uns d’entre eux de lire
devant la classe ce qu’ils ont écrit, si cela ne les gêne pas.

L’apostasie à Kirtland s’intensifie
Montrez l’image ci-dessus de l’intérieur
du temple de Kirtland.

Expliquez qu’en 1837, un esprit de
dissension et d’apostasie s’est répandu
parmi de nombreux saints, notamment
les trois témoins du Livre de Mormon
et des membres du Collège des douze
apôtres.

Demandez aux étudiants de prendre le
chapitre 25 du manuel Les saints : Tome 1. Demandez à l’un d’entre eux de lire à
voix haute, page 305, le paragraphe qui commence par « Cet été-là, Joseph se
rendit […] » jusqu’à la fin du paragraphe qui commence par « Le temple fut plongé
dans le chaos […] », pages 305-306.

LEÇON 14

118



• Quelle différence y a-t-il entre cet événement et les réunions de l’Église qui se
sont tenues dans le cadre de la consécration du temple à peine un an
auparavant, au printemps 1836 ?

• En quoi cet événement montre-t-il que certains des saints n’ont pas écouté
l’avertissement donné par les prophètes et les apôtres ?

Montrez la citation suivante de Brigham Young concernant une réunion au cours de
laquelle certains dirigeants de l’Église ont cherché à démettre Joseph Smith de sa
fonction de président de l’Église et à le remplacer. Demandez à un étudiant de la
lire à haute voix et aux autres de relever ce que Brigham Young a répondu aux
contestataires.

« À une occasion, plusieurs membres des Douze, les témoins du Livre de Mormon
et d’autres autorités de l’Église tinrent un conseil dans la salle haute du temple.
Ils se posaient la question de savoir comment destituer le prophète Joseph et
nommer David Whitmer président de l’Église. Joseph Smith, père, Heber C.
Kimball et d’autres qui s’opposaient à ces mesures, étaient présents. Je me levai
et leur dis clairement et avec force que Joseph était un prophète, que je le savais

et qu’ils pouvaient l’injurier et le calomnier autant qu’ils le voulaient, [mais] qu’ils ne pourraient
pas détruire l’appel du prophète de Dieu, qu’ils ne pouvaient que détruire leur propre autorité,
couper le lien qui les unissait au prophète et à Dieu et se jeter dans les profondeurs de l’enfer »
(Brigham Young, dans « History of the Church », Juvenile Instructor, mars 1871, p .37).

Comme alternative à la lecture de la citation de Brigham Young par un
étudiant, vous pourriez montrer un extrait de la vidéo intitulée « S’ils ne

s’endurcissent pas le cœur » (11:20 min) qui montre Brigham Young dans le temple
de Kirtland rendant témoignage de l’appel divin de Joseph Smith, le prophète.
Montrez la séquence entre les codes temporels 3:01 et 4:03. Cette vidéo est
disponible sur ChurchofJesusChrist.org.

• Que signifie le fait que personne ne pourra « détruire l’appel du prophète de
Dieu » ?

• Qu’arrive-t-il à ceux qui choisissent de « couper le fil qui les [rattache] au
prophète et à Dieu » ? (Les réponses des étudiants peuvent être résumées en un
principe tel que : Ceux qui se coupent du prophète du Seigneur perdront
les bénédictions de l’Évangile rétabli.)

Demandez à un étudiant de lire la citation suivante de Henry B. Eyring à
voix haute :

« Il y aura des moments, comme il y en a eu à l’époque à Kirtland, où nous
aurons besoin de la foi et de l’intégrité d’un Brigham Young pour servir là où le
Seigneur nous a appelés, loyaux à son prophète et aux dirigeants qu’il a mis en
place » (Henry B. Eyring, « Le Seigneur dirige son Église », Le Liahona, novembre
2017, p. 84).
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Témoigner
Vous devez rendre témoignage des vérités spécifiques que vous enseignez dans chaque leçon,
pas simplement de la véracité de l’Évangile en général. Lorsque vous témoignez, n’oubliez pas le
conseil suivant de Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres :

« Témoignez du plus profond de votre âme. Ce sera la chose la plus importante à leur dire de
toute l’heure. […]

« […] Si nous témoignons des vérités que nous avons enseignées, Dieu confirmera à notre cœur
et à celui de nos étudiants le message de l’Évangile de Jésus-Christ » (« Enseigner et apprendre
dans l’Église », Le Liahona, juin 2007, p. 72-73).

Terminez en témoignant des vérités dont vous avez parlé et encouragez les
étudiants à les mettre en pratique.

Demandez aux étudiants de se préparer pour le prochain cours en lisant les
chapitres 24 et 25 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 15

Première mission en
Grande-Bretagne
Introduction et chronologie
Début juin 1837, Joseph Smith, le prophète, se sent inspiré d’appeler Heber C.
Kimball, du Collège des douze apôtres, à faire une mission en Angleterre.
Accompagné par Orson Hyde, apôtre comme lui, et cinq autres missionnaires,
Heber débarque à Liverpool, en Angleterre, à la mi-juillet. Après avoir cherché
l’inspiration du Seigneur, les missionnaires se sentent poussés à se rendre dans la
ville de Preston où leur prédication de l’Évangile rencontre un grand succès. Peu de
temps avant leurs premiers baptêmes en Angleterre, les missionnaires vivent une
expérience au cours de laquelle ils sont confrontés aux forces de l’adversaire. Ils
rencontrent aussi de l’opposition venant des dirigeants d’autres églises. Mais avec
l’aide et le pouvoir de l’Esprit, les missionnaires convertissent entre mille cinq cents
et deux mille personnes, et établissent des branches de l’Église à Preston ainsi que
dans les villes et villages environnants.

Début juin 1837
Dans une révélation à Joseph Smith, le prophète, le Seigneur appelle Heber C.
Kimball à faire une mission en Angleterre.

19 ou 20 juillet 1837
Heber C. Kimball, Orson Hyde et cinq autres missionnaires arrivent à Liverpool
(Angleterre).

30 juillet 1837
Les premiers convertis en Angleterre sont baptisés.

6 août 1837
La première branche de l’Église en Angleterre est organisée à Preston.

22 mai 1838
Heber C. Kimball rentre à Kirtland (Ohio) après sa mission en Angleterre.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 24-25

Idées pédagogiques
Le Seigneur appelle Heber C. Kimball à proclamer l’Évangile en Angleterre

Utilisation d’illustrations
Les illustrations, y compris les cartes et les schémas, aideront les étudiants à se représenter les
personnes, les lieux, les événements et les objets qu’ils étudient en rapport avec l’histoire de
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l’Église. Assurez-vous que l’utilisation des illustrations renforce l’objectif de la leçon et ne
détourne pas l’attention.

Montrez l’image ci-dessus de l’extérieur
du temple de Kirtland.

Demandez à un étudiant de lire à haute
voix les citations suivantes de Heber C.
Kimball (1801-1868), de la Première
Présidence, du temps où il était
membre du Collège des douze apôtres :

« [Début juin 1837], […] le prophète Joseph est venu me voir alors que j’étais
assis face à l’estrade, au-dessus de la table de Sainte-Cène [dans le temple de
Kirtland], et m’a dit tout bas : ‘Frère Heber, l’Esprit du Seigneur m’a murmuré :
« Que mon serviteur Heber aille en Angleterre proclamer mon Évangile et ouvrir
la porte du salut à cette nation »’ » (Heber C. Kimball, dans Orson F. Whitney, Life
of Heber C. Kimball 1888, p. 116).

« L’idée d’avoir été désigné pour un office et une mission de cette importance dépassait presque
tout ce que je pouvais endurer ; je me suis senti faible et indigne, j’ai failli me laisser submerger
par l’ampleur de la tâche […] , et je n’ai pu m’empêcher de m’écrier : Ô, Seigneur, je suis un
homme qui souffre de bégaiement et tout à fait incapable d’une telle œuvre. Comment puis-je
aller prêcher dans un pays aussi réputé dans toute la chrétienté pour son [érudition], ses
connaissances et sa piété ? » (Journal of Heber C. Kimball, éd. R. B. Thompson, 1840, p. 10).
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• Pourquoi Heber se sentait-il « incapable » de prêcher l’Évangile en tant que
missionnaire en Angleterre ?

• Pourquoi arrive-t-il parfois que nous ne nous sentions pas à la hauteur pour
remplir un appel ou accomplir une tâche venant du Seigneur et de ses
serviteurs ?

Expliquez qu’en plus du sentiment d’incompétence qu’Heber éprouvait, la situation
délicate à Kirtland au moment de son appel en mission a probablement rendu plus
difficile pour lui de partir à l’étranger pour prêcher l’Évangile.

• D’après ce que vous avez lu dans les chapitres 24 et 25 du manuel Les saints :
Tome 1, et ce qui a été vu dans la leçon 14, quelle était la situation à Kirtland en
1837 qui peut avoir rendu particulièrement difficile pour Heber de partir en
mission à ce moment-là ? (Si nécessaire, rappelez aux étudiants que la crise
financière qui sévissait avait affecté les saints à Kirtland et qu’un grand nombre
de membres de l’Église avaient apostasié, notamment certains dirigeants qui
s’opposaient publiquement à Joseph Smith.)

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la citation suivante de Joseph Smith, le
prophète (1805-1844) :

« Dans ces circonstances, […] Dieu m’a révélé qu’il fallait faire quelque chose de
nouveau pour le salut de son Église » (Enseignements des présidents de l’Église :
Joseph Smith, 2007, p. 351).

Expliquez que Dieu a révélé que Joseph Smith devait envoyer des missionnaires
prêcher l’Évangile en Angleterre.

• À votre avis, en quoi le fait d’envoyer des missionnaires en Angleterre en cette
période difficile pouvait-il contribuer au salut de l’Église du Seigneur ? (Si
nécessaire, expliquez que Spencer W. Kimball a enseigné que l’œuvre
missionnaire est l’élément moteur de l’Église : « S’il n’y avait pas de convertis,
I’Église se dessécherait et mourrait » [« Quand le monde sera converti », L’Étoile,
septembre 1984, p. 1].)

Montrez la citation suivante de Heber C. Kimball et demandez à un étudiant de la
lire à haute voix. Demandez aux autres de suivre et de relever ce qui l’a aidé à
accepter son appel en mission avec foi.

« Sentant ma propre faiblesse et mon inaptitude pour une telle entreprise, cela
m’a poussé à implorer le Seigneur avec force pour qu’il me donne la sagesse, le
réconfort et le soutien dont j’avais tant besoin. […]

« […] Je me suis attaché à mettre ma confiance en Dieu, croyant qu’il m’aiderait
à annoncer la vérité, qu’il m’aiderait à m’exprimer et me donnerait son aide dans
les moments de besoin » (Journal of Heber C. Kimball, éd. R. B. Thompson,

1840, p. 15).
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• Qu’est-ce qui a aidé Heber à avoir la foi d’aller en mission malgré ses craintes et
l’impression de ne pas être à la hauteur ?

• Quels principes nous apprennent la foi et l’exemple d’Heber ? (Les étudiants
peuvent découvrir plusieurs principes mais assurez-vous qu’ils en trouvent un
similaire au suivant : Si nous faisons confiance au Seigneur en dépit de nos
craintes et de notre sentiment d’impuissance, il nous soutiendra par son
pouvoir et nous qualifiera pour faire son œuvre. Écrivez ce principe au
tableau.)

Demandez aux étudiants de chercher dans le reste de la leçon les indications qui
montrent que le Seigneur a soutenu et aidé Heber pendant sa mission.

Expliquez que moins de deux semaines après avoir reçu son appel en mission,
Heber est parti pour l’Angleterre. Un de ses proches, Robert B. Thompson, a décrit
ce qu’il a vu chez les Kimball le jour où Heber est parti. Demandez à un étudiant de
lire à haute voix le récit suivant :

« La porte étant entrouverte, j’ai pénétré inconsciemment dans la maison [des Kimball]. Quand je
suis entré, j’ai été frappé par la scène qui se présentait devant mes yeux. J’aurais voulu me
retirer, pensant être un intrus, mais je me suis senti rivé au sol. [Heber] […] déversait son âme en
prière à [Dieu, le suppliant] […] de subvenir aux besoins de sa femme et de ses petits pendant
son absence. […] Il a ensuite posé les mains sur eux et leur a donné une bénédiction paternelle
en les recommandant aux soins et à la protection de Dieu, pendant qu’il serait engagé dans la
prédication de l’Évangile dans un pays lointain. Pendant qu’il procédait, sa voix était presque
couverte par les sanglots de ses proches qui essayaient en vain de les contenir. […] Il a dû
s’interrompre plusieurs fois au milieu des grosses larmes qui lui coulaient sur les joues. […] Je
n’étais pas suffisamment impassible pour me retenir, […] [de] pleurer, et j’ai joint mes larmes
aux leurs ; en même temps, je me suis senti reconnaissant d’avoir assisté à cette scène. Je me
suis dit que rien ne pouvait pousser cet homme à s’arracher de […] la femme et des enfants qui
lui étaient aussi chers, si ce n’était le sens du devoir envers Dieu, son amour pour lui et son
attachement à sa cause » (Robert B. Thompson, dans Journal of Heber C. Kimball, éd. R. B.
Thompson, 1840, v-vi).

Demandez aux étudiants d’imaginer qu’ils sont à la place d’Heber, de Vilate, sa
femme, ou de l’un de ses enfants, puis posez-leur la question suivante :

• Quelles difficultés cette mission en Angleterre entraînerait-elle pour vous et
votre famille ?

Les missionnaires proclament l’Évangile et établissent l’Église à Preston
(Angleterre) et dans les villes environnantes
Montrez la carte ci-dessous. Expliquez qu’en compagnie de Orson Hyde, Willard
Richards, Joseph Fielding, John Goodson, Isaac Russell et John Snider, Heber prend
le bateau de New York jusqu’à Liverpool, en Angleterre, qu’il atteint mi-juillet 1837.
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Répartissez les étudiants en groupes de deux ou trois. Distribuez à chaque groupe
un exemplaire du document intitulé « Demander des directives au Seigneur » puis
demandez-leur de le lire et de répondre aux questions qui se trouvent à la fin.

« Demander des directives au Seigneur »
Lisez la citation suivante de Heber C. Kimball (1801-1868), de la Première Présidence, alors membre
du Collège des douze apôtres, et discutez des questions qui suivent.

« Pendant tout le temps où nous sommes restés à Liverpool, nous avons
tenu conseil et demandé au Seigneur ses directives afin que nous soyons
guidés dans les endroits où nous serions le mieux à même de prêcher
l’Évangile, d’établir et de développer son royaume ; ce faisant, l’Esprit du
Seigneur, le grand pouvoir de Dieu, était avec nous et nous nous sommes
sentis grandement fortifiés, et nous avons tous manifesté notre

détermination à aller de l’avant, à la vie ou à la mort, pour l’honneur ou les
récriminations. […]

« Nous sentant poussés par l’Esprit du Seigneur à aller à Preston, […] nous en avons pris
le chemin » (Journal of Heber C. Kimball, éd. R. B. Thompson, 1840, p. 15-16).

• En quoi ce récit illustre-t-il le principe selon lequel « si nous faisons confiance au Seigneur en
dépit de nos craintes et de notre sentiment d’impuissance, il nous soutiendra par son pouvoir et
nous qualifiera pour faire son œuvre » ?

• Quels principes supplémentaires apprenons-nous des efforts de ces missionnaires pour rechercher
les directives du Seigneur ?
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Demandez à quelques étudiants de faire part des réponses de leur groupe au reste
de la classe. Utilisez les réponses des étudiants à la deuxième question du
document pour noter au tableau un principe similaire au suivant : Si nous
cherchons l’inspiration du Seigneur, il nous dirigera par l’intermédiaire de
l’Esprit afin de savoir comment accomplir son œuvre.

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 24 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 298, le
paragraphe qui commence par « Les missionnaires pour l’Angleterre étaient
arrivés […] » jusqu’au paragraphe page 299 qui commence par « La prédication
était son gagne-pain […] ». Demandez aux étudiants de suivre et de relever de
quelle façon le Seigneur a préparé le terrain pour que l’Évangile soit prêché à
Preston.

Expliquez que lorsque les missionnaires ont prêché à la chaire du révérend Fielding
dans la chapelle de Vauxhall, de nombreux fidèles de l’assemblée ont accueilli
favorablement leur message.

Montrez la citation suivante de Heber C. Kimball et demandez à un étudiant de la
lire à haute voix :

« En apprenant qu’un bon nombre de ses fidèles croyaient à notre témoignage et
que certains avaient l’espoir de se faire baptiser, le [révérend] Fielding, qui nous
avait gentiment invités à prêcher dans sa chapelle, nous a fermé ses portes et ne
souhaitait plus que nous prêchions dans son église. […]

« […] Cependant, ses fidèles n’ont pas suivi son exemple, eux qui avaient prié
depuis un certain temps pour notre venue et […] qui étaient en grande partie

préparés à recevoir l’Évangile. […] N’ayant dorénavant plus d’endroit public dans lequel prêcher,
nous avons commencé à le faire chez les particuliers qui, partout, nous ouvraient leurs portes »
(Journal of Heber C. Kimball, éd. R. B. Thompson, 1840, p. 17, 18).

• En quoi ce récit illustre-t-il que c’est bien le Seigneur qui a inspiré les
missionnaires à aller à Preston ?

Expliquez qu’environ une semaine après leur arrivée dans cette ville, les
missionnaires étaient prêts à baptiser un certain nombre de personnes qui avaient
accepté l’Évangile rétabli. Tôt le matin du jour où ces premiers baptêmes en
Angleterre devaient avoir lieu, les missionnaires ont eu une confrontation
éprouvante avec les forces de l’adversaire.

Demandez à un étudiant de lire le récit suivant de Heber C. Kimball à haute voix :

« Peu avant le lever du jour, frère Russell […] nous a demandé [à Heber C.
Kimball et Orson Hyde] de nous lever et de prier pour lui parce qu’il était […]
accablé par de mauvais esprits. […] Nous l’avons fait immédiatement et avons
posé nos mains sur lui pour demander au Seigneur qu’il ait pitié de son serviteur
et chasse le démon ; pendant que nous le faisions, j’ai été frappé très fortement
par une sorte de pouvoir invisible et je suis tombé sans connaissance à terre. […]

[Une vision s’est ouverte dans notre esprit et nous] pouvions voir distinctement les esprits malins
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qui bavaient et grinçaient des dents au-dessus de nous. […] J’ai transpiré comme jamais et mes
vêtements étaient aussi trempés que si l’on m’avait sorti de la rivière. […] Grâce [à cette
expérience], j’ai découvert le pouvoir de l’adversaire [et] son inimitié envers les serviteurs de
Dieu, et j’ai obtenu une compréhension partielle du monde invisible. Cependant, le Seigneur nous
a délivrés de la colère de nos ennemis spirituels et nous a immensément bénis ce jour-là, et j’ai
eu la joie […] de baptiser neuf personnes » (Journal of Heber C. Kimball, éd. R. B. Thompson,
1840, p. 19).

• À votre avis, pourquoi l’adversaire et ses armées se sont-ils manifestés à ce
moment particulier ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le récit suivant qui relate une
discussion entre Heber C. Kimball et Joseph Smith, le prophète, concernant cette
confrontation avec l’adversaire. Demandez aux étudiants de relever un principe que
le prophète a enseigné à Heber.

« Des années plus tard, alors qu’il relatait l’expérience de cette horrible matinée
au prophète Joseph, Heber lui a demandé ce que tout cela signifiait et s’il y avait
quoi que ce soit de mauvais en lui qui avait suscité une telle manifestation.

Il a répondu : ‘Non, frère Heber, à cette époque vous étiez proche du Seigneur ; il
n’y avait qu’un voile entre vous et lui, mais vous ne pouviez le voir. Je me suis
réjoui en entendant cette histoire parce qu’à ce moment-là, j’ai su que l’œuvre de

Dieu avait pris racine dans ce pays. C’est ce qui a fait que le diable vous a combattu.’

Joseph a ensuite raconté certaines de ses propres expériences dans les nombreuses
confrontations qu’il a eues avec le Malin et a dit : ‘Plus une personne s’approche du Seigneur,
plus grande est la force que l’adversaire déploie pour empêcher que ses desseins
s’accomplissent’ » (Orson F. Whitney, Life of Heber C. Kimball, 1888, p. 145-146).

• D’après le prophète, pour quelle raison le pouvoir de l’adversaire était-il dirigé
contre les missionnaires en Angleterre ?

• Quel principe tirer de cette confrontation avec l’adversaire et des
enseignements du prophète sur ce sujet ? (Les étudiants doivent trouver
quelque chose comme : L’adversaire œuvrera contre nous si nous nous
approchons du Seigneur et faisons sa volonté.)

Afin de leur faire mieux comprendre cette vérité, demandez à un étudiant de lire à
haute voix la citation suivante de Jeffrey R. Holland, du Collège des douze apôtres :

« Avant les grands moments, et spécialement avant les grands moments
spirituels, l’adversité, l’opposition et l’obscurité peuvent se manifester. La vie
nous réserve de tels moments et, occasionnellement, ils arrivent juste à
l’approche d’importantes décisions ou d’étapes décisives de notre vie »
(Jeffrey R. Holland, « N’abandonnez donc pas votre assurance », Le Liahona,
mars 2000, p. 7).
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• Quels sont les moments spirituels, décisions importantes et étapes
fondamentales de notre vie où nous pouvons rencontrer de l’opposition en
provenance de l’adversaire ?

• En quoi est-il utile dans ces moments-là de nous souvenir que l’adversaire
s’oppose à nos efforts pour nous rapprocher du Seigneur et faire sa volonté ?

• Quels conseils le Seigneur nous a-t-il donnés pour nous aider à résister à
l’opposition ou à la surmonter ? (Si nécessaire, renvoyez les étudiants aux
références suivantes : Doctrine et Alliances 10:5 ; 1 Néphi 15:24 et
3 Néphi 18:18.)

Expliquez qu’après avoir passé un peu plus d’une semaine à Preston, les
missionnaires se sont sentis poussés à parcourir la région environnante. Willard
Richards et John Goodson ont prêché l’Évangile avec succès à Bedford tandis
qu’Isaac Russell et John Snider ont fait de même à Alston. Joseph Fielding et Orson
Hyde ont accompagné Heber C. Kimball à Preston et dans ses environs. Malgré
l’opposition de plusieurs pasteurs, les missionnaires ont été guidés par l’Esprit chez
ceux qui étaient préparés à recevoir la vérité.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le récit suivant rapporté par Heber C.
Kimball :

« Je suis allé accomplir la mission conformément aux paroles du prophète du
Dieu vivant et je suis resté loin de Kirtland pendant onze mois et deux jours, […]
période pendant laquelle environ deux mille âmes ont été ajoutées à l’Église et
au royaume de Dieu, avec l’aide de Willard Richards, Orson Hyde et Joseph
Fielding. […]

Dieu m’a béni et m’a fait progresser grandement. […] J’étais pauvre et faible, ne
sachant que peu de choses concernant cette œuvre dans les derniers jours : ma connaissance
était proportionnelle à mon expérience. En même temps, j’en savais suffisamment pour qu’avec
l’aide du Saint-Esprit, je confonde les sages et réduise à néant les choses folles du monde. Dieu
s’est servi d’un instrument aussi faible que moi pour accomplir ses grands desseins » (Heber C.
Kimball, « Sermon », Deseret News, 2 décembre 1857).

Montrez aux étudiants le premier principe que vous avez écrit au tableau.
Demandez-leur de se souvenir d’une occasion où, mettant leur confiance en lui, le
Seigneur les a soutenus par son pouvoir et les a qualifiés pour faire son œuvre.
Demandez à quelques-uns d’entre eux de raconter leur expérience à la classe. Vous
pourriez aussi raconter une expérience personnelle.

Encouragez les étudiants à faire confiance au Seigneur, à chercher ses conseils et à
croire qu’il les soutiendra et les dirigera dans l’accomplissement de son œuvre.
Demandez-leur de noter dans leur journal d’étude ce qu’ils vont faire pour
augmenter leur confiance au Seigneur et mieux rechercher ses conseils.

Demandez aux étudiants de se préparer pour le prochain cours en lisant les
chapitres 26 à 28 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 16

Les saints se rassemblent
dans le nord du Missouri
Introduction et chronologie
Le 12 janvier 1838, le Seigneur commande à Joseph Smith, le prophète, et à Sidney
Rigdon de quitter Kirtland (Ohio) et de s’installer à Far West (Missouri). Lorsqu’il
arrive à Far West, le prophète approuve une décision récente du conseil de
remplacer la présidence de pieu au Missouri, alors composée de David Whitmer,
John Whitmer et William W. Phelps. Ces trois hommes seront plus tard
excommuniés pour désobéissance et rébellion contre les dirigeants de l’Église.
Oliver Cowdery, qui occupe alors la fonction d’assistant du président de l’Église,
sera excommunié lui aussi pour cause de désobéissance et de rébellion. Au
printemps et à l’été 1838, Joseph Smith reçoit des révélations importantes
concernant le nom de l’Église et les lieux de rassemblement des saints, notamment
Adam-ondi-Ahman (voir D&A 115-116).

12 janvier 1838
Joseph Smith et Sidney Rigdon fuient Kirtland (Ohio) et s’installent à Far West
(Missouri).

14 mars 1838
Joseph Smith arrive à Far West.

12 avril 1838
Oliver Cowdery est excommunié pour motif de désobéissance et rébellion.

19 mai 1838
Joseph Smith choisit un lieu pour que s’y établissent des saints des derniers jours,
lieu dont le nom, Adam-ondi-Ahman, sera donné dans une révélation ultérieure
(voir D&A 116).

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 26-28
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Idées pédagogiques
Joseph Smith s’enfuit de Kirtland et se rend à Far West
Montrez l’image du temple de Kirtland
ci-dessus. Expliquez que dans une
révélation donnée à Joseph Smith en
septembre 1831, le Seigneur dit qu’il
conserva « une place forte dans le pays
de Kirtland, pendant une durée de cinq
ans » (D&A 64:21). De janvier à avril
1836, environ quatre années et demi
après la révélation, les saints de
Kirtland vivent de merveilleuses
expériences spirituelles, notamment la
consécration du temple en mars 1836.

• Qu’est-ce qui change pour les saints
à Kirtland dans la deuxième moitié
de 1836 et tout au long de 1837 ?
(Les saints de Kirtland voient
s’intensifier une opposition de la
part d’habitants de la ville qui ne sont pas membres de l’Église et de dissidents
au sein de l’Église.)

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Brigham Young
(1801-1877) et celle tirée de l’histoire de Joseph Smith :

« Le matin du 22 décembre [1837], j’ai quitté Kirtland à cause de la fureur de la
populace et de l’esprit qui prévalait chez les apostats, qui avaient menacé de me
détruire parce que je proclamais, en public et en privé, que je savais, par le
pouvoir du Saint-Esprit, que Joseph Smith était un prophète du Dieu Très-Haut, et
que je n’avais ni transgressé ni chuté comme le prétendaient les apostats »
(Brigham Young, « History of Brigham Young », Millennial Star, août 1863,

p. 518).

« L’aube d’une nouvelle année pointait sur l’Église à Kirtland avec toute l’amertume de l’esprit
d’une dictature de la populace, qui a continué de faire rage et de gagner en virulence jusqu’à ce
que [Sidney] Rigdon et moi-même soyons obligés de fuir son influence meurtrière » (Manuscript
History of the Church, vol. B-1, p. 780, josephsmithpapers.org).

• En quoi ces déclarations nous aident-elles à comprendre à quel point la
situation avait changé à Kirtland entre 1836 et la fin de 1837 ?

Expliquez que la décision de Joseph Smith et de Sidney Rigdon de s’enfuir de
Kirtland a été motivée par une révélation donnée par le Seigneur le 12 janvier 1838.
(Cette révélation ne figure pas dans Doctrine et Alliances.) Demandez à un
étudiant de lire à haute voix l’extrait suivant de cette révélation :
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« Ainsi dit le Seigneur, que les membres de la présidence de mon Église prennent leur famille et
partent dès que ce sera possible et tant que la porte est ouverte, et qu’ils aillent dans l’Ouest
rapidement tant que le chemin est tracé devant eux ; que leur cœur soit consolé, car je serai avec
eux. […]

« Que tous vos amis fidèles se lèvent aussi avec leur famille, quittent cet endroit et se
rassemblent en Sion » (dans « Journal, March–September 1838 », p. 53, josephsmithpapers.org).

Mettre clairement en relief les points de doctrine et les principes
Quand on relève des points de doctrine et des principes, il est important de les énoncer de façon
claire et simple. B. H. Roberts (1857-1933), des soixante-dix, a dit : « Pour qu’on la connaisse, la
vérité doit être énoncée, et le Saint-Esprit peut d’autant mieux témoigner à l’âme des hommes
que l’œuvre est vraie qu’elle est exprimée plus clairement et plus complètement » (New
Witnesses for God, 1909, 2:vii ; voir aussi James E. Faust, « Ce que je veux que mon fils sache
avant de partir en mission », L’Étoile, juillet 1996, p. 44). Pour que vos étudiants voient
clairement ces vérités, notez au tableau les principes ou points de doctrine relevés.

• Quel principe pouvons-nous tirer des paroles du Seigneur à Joseph Smith sur le
fait d’écouter ses conseils ? (Lorsque les étudiants ont répondu, écrivez le
principe suivant au tableau : Lorsque nous écoutons ses conseils, le
Seigneur est avec nous.)

Montrez la carte ci-dessus, « Lieux importants des débuts de l’histoire de l’Église »,
et expliquez que Joseph Smith et Sidney Rigdon ont obéi au commandement du
Seigneur et quitté Kirtland le soir même où ils ont reçu cette révélation. Après avoir
voyagé toute la nuit à cheval, Joseph et Sidney se sont arrêtés et ont attendu que
leurs familles les rejoignent. Ils ont ensuite poursuivi leur voyage jusqu’à Far West,
au Missouri.
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Demandez à un étudiant de lire à haute voix le récit suivant, rapporté dans
l’histoire de Joseph Smith, qui décrit ce qui s’est passé pendant le voyage qui a
conduit le prophète et sa famille à Far West :

« Il faisait extrêmement froid et nous étions parfois obligés de nous dissimuler dans nos chariots
pour échapper aux griffes de nos poursuivants qui, armés de pistolets, ont poursuivi leur traque
pendant plus de trois cents kilomètres, […] pour attenter à notre vie. Nos ennemis ont
fréquemment croisé notre piste et deux fois ils étaient dans la maison où nous nous étions
arrêtés. Une fois nous avons demeuré dans la même maison qu’eux, avec seulement une fine
cloison entre eux et nous et nous avons entendu leurs serments et leurs imprécations [invectives]
et leurs menaces à notre encontre, s’ils arrivaient à nous attraper ; et, tard dans la nuit ils sont
entrés dans notre chambre et nous ont examinés mais ont conclu que nous n’étions pas les
hommes qu’ils cherchaient. À d’autres moments nous les avons croisés dans la rue et les avons
fixés et eux de même mais ils ne nous ont pas reconnus » (Manuscript History of the Church, vol.
B-1, p. 780, josephsmithpapers.org).

• En quoi ce récit illustre-t-il la promesse dans laquelle le Seigneur a dit qu’il
serait avec les membres de la Première Présidence et leurs familles pendant leur
voyage ?

• Quand avez-vous senti qu’en obéissant à ses commandements, le Seigneur
était avec vous ?

Joseph Smith arrive à Far West et met l’Église en ordre
Demandez à un étudiant de lire à voix haute la description suivante qu’a donnée
Joseph Smith sur ce qui est arrivé lorsque le prophète et sa famille sont arrivés à
proximité de Far West en mars 1838 :

« À moins de quinze kilomètres de la ville de Far West, nous avons été rejoints
par un groupe de frères en provenance de la ville […] qui nous ont reçus à bras
ouverts et chaleureusement, et nous ont accueillis en leur sein. En arrivant en
ville, nous avons été salués de toutes parts par les saints qui nous ont accueillis
[…] dans la terre de leur héritage » (« Letter to the Presidency in Kirtland, 29
March 1838 », dans « Journal, March–September 1838 », p. 23-24,

josephsmithpapers.org).

• Si vous aviez été à la place de Joseph Smith, qu’auriez-vous pensé ou éprouvé
en arrivant à Far West après avoir laissé derrière vous les hostilités de Kirtland ?

Expliquez que Joseph Smith a été mieux traité par les membres de l’Église à Far
West mais il y avait malgré cela de graves problèmes au sein de l’Église qu’il
devait régler.

• D’après ce que vous avez lu dans le chapitre 26 du manuel Les saints : Tome 1,
quelles décisions Oliver Cowdery, John Whitmer et William W. Phelps ont-ils
prises qui ont compromis leur position dans l’Église ? (Chacun de ces hommes,
qui avaient tous un poste de dirigeant dans l’Église, avait choisi de vendre des
terrains au Missouri, qu’ils avaient consacrés au Seigneur, pour leur profit
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personnel. Ils ont aussi critiqué les dirigeants de l’Église et manifesté un esprit
de rébellion.)

Montrez l’image ci-dessus d’Oliver
Cowdery. Demandez à un étudiant de
lire à haute voix Doctrine et
Alliances 23:1. Demandez aux autres
étudiants de suivre et de chercher la
mise en garde que le Seigneur a donnée
à Oliver Cowdery en 1830. Avant de lire
ce verset, précisez que cet avertissement
a été donné huit ans avant que les
dirigeants de l’Église ne soient amenés
à considérer la position d’Oliver
Cowdery dans l’Église. Demandez-leur
ce qu’ils ont trouvé.

• Quel principe pouvons-nous tirer
du verset 1 sur ce à quoi mène
l’orgueil ? (Lorsque les étudiants ont
répondu, écrivez le principe suivant
au tableau : Si nous cédons à
l’orgueil, il nous mènera à la tentation.)

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la citation suivante d’Ezra Taft Benson
(1899-1994) : Demandez aux autres de relever ce qu’il enseigne au sujet de
l’orgueil :

« Pour la plupart d’entre nous, l’orgueil est synonyme d’égotisme, de vanité, de
vantardise, d’arrogance ou de morgue. Ce sont tous des éléments du péché mais
ils n’en sont pas l’essentiel.

« Le trait essentiel de l’orgueil est l’inimitié, inimitié à l’égard de Dieu et de nos
semblables. L’inimitié c’est ‘la haine, l’hostilité ou l’opposition.’ C’est le pouvoir
par lequel Satan veut régner sur nous.

« L’orgueil est par nature source de compétition. Notre volonté se rebelle contre celle de Dieu.
Quand nous dirigeons notre orgueil vers Dieu, nous voulons que notre volonté se fasse et non la
sienne. […]

« Notre volonté, en s’opposant à la volonté de Dieu, permet à nos désirs, à nos appétits et à nos
passions de s’exprimer sans frein (voir Alma 38:12 ; 3 Néphi 12:30).

« Les orgueilleux ne peuvent pas accepter que l’autorité de Dieu dirige leur vie (Voir
Hélaman 12:6) » (Enseignements des présidents de l’Église : Ezra Taft Benson, 2014, p. 251).

• En quoi cette citation nous aide-t-elle à mieux comprendre le principe que nous
avons relevé dans Doctrine et Alliances 23:1 ?

Écrivez les questions suivantes au tableau :
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Comment l’orgueil peut-il avoir induit Oliver Cowdery en tentation ?

De quelles façons l’orgueil peut-il induire des gens en tentation à notre époque ?

Formez des groupes de deux ou trois étudiants et demandez-leur de prendre le
chapitre 26 du manuel Les Saints : Tome 1. Demandez-leur de lire en groupes, à tour
de rôle et à haute voix, page 323, le paragraphe qui commence par « Le 12 avril,
Edward Partridge […] » jusqu’au paragraphe page 324 qui commence par « Oliver
s’était détourné […] ». Encouragez les étudiants au sein des groupes à échanger
leurs réponses aux questions du tableau.

Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez à l’un d’entre eux de lire
à voix haute la citation suivante de Wilford Woodruff (1807-1898) et le paragraphe
qui suit. Demandez aux autres de suivre et de relever ce qui est arrivé à Oliver
Cowdery après son départ de l’Église.

« J’ai vu Oliver Cowdery alors qu’on aurait dit que la terre tremblait sous ses
pieds. Je n’ai jamais entendu un homme rendre un témoignage plus fort que lui
quand il était sous l’influence de l’Esprit. Mais dès l’instant où il a quitté le
royaume de Dieu, son pouvoir est tombé » (Enseignements des présidents de
l’Église : Wilford Woodruff, 2004, p. 110).

Le 21 octobre 1848, après plus de dix années d’éloignement, Oliver Cowdery se
joint de nouveau aux saints à Council Bluffs (Iowa). Lors d’une conférence qui a eu
lieu ce jour-là, Oliver a rendu un témoignage sincère de la véracité du Livre de
Mormon et du rétablissement de l’autorité de la prêtrise. Pendant qu’il séjournait à
Council Bluffs, Oliver a aussi témoigné à George A. Smith et Orson Hyde que
« Joseph Smith a rempli sa mission fidèlement devant Dieu jusqu’à sa mort »
(George A. Smith, « Letters to the Editor », Millennial Star, janvier 1849, p. 14).
Après avoir humblement demandé aux autorités présidentes de rejoindre l’Église,
Oliver Cowdery a été rebaptisé à Council Bluffs.

• Quelles bénédictions Oliver Cowdery a-t-il perdues quand il a renoncé à son
statut de membre de l’Église ?

• À la fin, comment Oliver Cowdery a-t-il montré qu’il s’était repenti de son
orgueil ?

Encouragez les étudiants à faire leur propre évaluation et à se repentir de tout
sentiment d’orgueil, s’ils en ont.

Le Seigneur révèle l’emplacement d’Adam-ondi-Ahman et les saints
connaissent de nouveaux conflits avec d’autres résidents du Missouri.
Demandez à un étudiant de lire à voix haute le paragraphe suivant :

En avril 1838, le prophète reçoit la révélation rapportée dans Doctrine et
Alliances 115. Dans cette révélation, le Seigneur indique le nom officiel de l’Église,
commande aux saints de construire un temple à Far West et d’établir plus de pieux
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dans les régions environnantes. Le 18 mai 1838, Joseph Smith et plusieurs autres
dirigeants de l’Église s’absentent de Far West et vont en direction du Nord afin de
chercher des endroits au Missouri où les saints pourraient s’établir. Le lendemain,
ils arrivent chez Lyman Wight qui avait fait l’acquisition d’une propriété dans un
endroit appelé Spring Hill. En visitant ce lieu, Joseph Smith reçoit la révélation
rapportée dans Doctrine et Alliances 116.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix Doctrine et Alliances 116:1.
Demandez aux autres de relever ce que le Seigneur révèle sur cet endroit.

Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit d’une photo
d’Adam-ondi-Ahman, « le pays où
Adam demeura » (D&A 117:8). Peu
avant sa mort, Adam a rassemblé ses
descendants justes dans cet endroit et
leur a donné une bénédiction. Une fois
qu’Adam et sa postérité ont été
rassemblés, « le Seigneur leur apparut »
et Adam « prédit tout ce qui arriverait à
sa postérité jusqu’à la dernière génération » (D&A 107:54, 56).

• À votre avis, qu’auriez-vous ressenti si vous aviez été là quand Joseph Smith, le
prophète, a reçu la révélation sur le pays d’Adam-ondi-Ahman ?

• Dans Doctrine et Alliances 116:1, que signifie « Adam viendra rendre visite à
son peuple » à Adam-ondi-Ahman ? (Avant la seconde venue de Jésus-Christ,
Adam et ses descendants justes, qui comprendront les saints de toutes les
dispensations, se rassembleront à Adam-ondi-Ahman pour y rencontrer le
Sauveur [voir Daniel 7:9-10, 13-14 ; Matthieu 26:29 ; D&A 27:5-18 ;
107:53-57].)

Expliquez que dans le nord du Missouri, les saints ont reçu des bénédictions,
comme les révélations que le prophète a reçues et la croissance de leurs
implantations, mais ils ont aussi vu la montée des conflits avec d’autres habitants
de l’État.

• D’après ce que vous avez lu dans les chapitres 27 et 28 du manuel Les saints :
Tome 1, quels conflits ont éclaté pendant l’été et le début de l’automne 1838
entre les membres de l’Église et leurs opposants ? (En juin, Sidney Rigdon
condamne publiquement les dissidents de l’Église. En juillet, il prévient les
membres de l’Église qu’ils doivent se défendre contre leurs ennemis. En août,
une bagarre éclate lorsque les membres de l’Église sont attaqués à Gallatin
(Missouri) alors qu’ils essaient d’aller voter. En octobre, la populace oblige les
saints qui vivent à DeWitt à abandonner de force leurs maisons.)

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant :

« Joseph Smith croyait que l’opposition des dissidents de l’Église et d’autres adversaires, qui
avaient détruit leur communauté à Kirtland (Ohio), où seulement deux ans auparavant ils avaient
construit un temple au prix de grands sacrifices, s’était affaiblie. À l’été 1838, les dirigeants de
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l’Église constatèrent une augmentation des menaces qui pesaient sur leur objectif de créer une
collectivité harmonieuse au Missouri.

« Dans la colonie de saints des derniers jours de Far West, certains dirigeants et certains
membres organisèrent un groupe paramilitaire appelé les Danites, dont l’objectif était de
défendre la communauté contre les saints des derniers jours dissidents et excommuniés ainsi que
d’autres Missouriens. Les historiens considèrent généralement que Joseph Smith approuvait les
Danites, mais qu’il ne fut probablement pas informé de tous leurs plans et qu’il n’approuva pas
l’étendue de leurs activités » (« Paix et violence parmi les saints des derniers jours au
dix-neuvième siècle », Sujets de l’Évangile, topics.ChurchofJesusChrist.org).

• En quoi l’expulsion des saints du comté de Jackson (Missouri) et de la ville de
Kirtland (Ohio) a-t-elle pu influencer leur façon de réagir à l’opposition qu’ils
ont rencontrée dans le nord du Missouri ?

Demandez aux étudiants de se préparer pour le prochain cours en lisant les
chapitres 29 à 31 du manuel Les saints : Tome 1. Encouragez-les à relever de quelles
manières les membres de l’Église ont réagi aux tensions et à la violence
grandissantes qu’ils ont rencontrées.
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LEÇON 17

Le conflit s’aggrave au
Missouri
Introduction et chronologie
En 1838, les tensions montent entre les saints et des habitants du Missouri. Le
27 octobre 1838, deux jours après un affrontement entre un groupe de saints et la
milice du Missouri à la Crooked River, Lilburn W. Boggs, gouverneur de l’État,
promulgue un ordre d’extermination visant à chasser les saints de l’État. Trois jours
après la promulgation de cet ordre, des émeutiers attaquent la colonie de Hawn’s
Mill et tuent dix-sept saints. Pendant ce temps, un corps important de la milice de
l’État assiège la ville de Far West. Le 31 octobre, George Hinkle, commandant de la
milice des saints de Far West, trahit Joseph Smith, le prophète, et d’autres
dirigeants de l’Église qu’il livre entre les mains de la milice de l’État. Le lendemain,
les saints sont forcés de déposer les armes et la milice de l’État pille Far West. Le
prophète et des dirigeants de l’Église sont faits prisonniers par cette même milice
qui les transfère à Independence puis à Richmond (Missouri).

25 octobre 1838
Affrontement entre un groupe de saints et la milice du Missouri à la Crooked River.

27 octobre 1838
Le gouverneur Boggs signe un ordre visant à éradiquer les saints du Missouri.

30 octobre 1838
Des émeutiers massacrent dix-sept saints à Hawn’s Mill.

30 octobre - 6 novembre 1838
La milice du Missouri assiège la ville de Far West.

31 octobre 1838
George Hinkle trahit le prophète et d’autres dirigeants de l’Église et les livre à la
milice de l’État.

Novembre 1838
Dans un premier temps, Joseph Smith et d’autres dirigeants de l’Église sont
maintenus en captivité à Independence puis à Richmond.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 29-31

Idées pédagogiques

Faire bon usage du temps de cours
Lorsque la leçon commence à l’heure et que les étudiants voient qu’il n’y a pas de temps à
perdre, cela leur donne le sentiment que le cours est important. Commencer à l’heure est une
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manière efficace de permettre aux étudiants de tirer le meilleur parti de leur expérience
d’apprentissage.

Les tensions montent entre les saints et les citoyens du Missouri
Affichez le paragraphe suivant et demandez à un étudiant de le lire à haute voix :

Un jour, David W. Patten, du Collège des douze apôtres, dit à Joseph Smith « qu’il
avait demandé au Seigneur de lui permettre de mourir en martyr, ce à quoi le
prophète, profondément ému, lui dit qu’il était extrêmement peiné ‘car’, ajouta-t-il,
‘quand un homme de votre foi demande quoi que ce soit au Seigneur,
généralement il l’obtient’ » (Lycurgus A. Wilson, Life of David W. Patten : The First
Apostolic Martyr, 1900, p. 53). Le jour des obsèques de David W. Patten, le prophète
a dit : « Ici repose un homme qui a fait exactement ce qu’il a dit qu’il ferait : il a
‘donné sa vie pour ses amis’ » (dans Manuscript History of the Church, vol. B-1,
addenda, note Z, p. 10, josephsmithpapers.org).

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 29 du manuel Les saints : Tome 1, quelles
circonstances ont conduit à la mort de David W. Patten ? (Le 25 octobre 1838,
David W. Patten prit la tête d’une milice de mormons pour porter secours à
deux ou trois membres de l’Église retenus en otage par un groupe de
Missouriens qui avaient chassé les saints de la région. Dans la bataille qui s’en
est suivie, appelée bataille de la Crooked River, David reçut une balle dans
l’abdomen. Il mourut plus tard dans la nuit.)

Montrez l’image ci-dessus de la
Crooked River et expliquez qu’en plus
de David W. Patten, deux saints des
derniers jours et un habitant du
Missouri furent tués dans
l’affrontement qui eut lieu non loin
de là.

Demandez à un étudiant de lire à haute
voix le paragraphe suivant :

Dans les semaines qui précédèrent la
bataille de la Crooked River, des
émeutiers attaquèrent et brûlèrent les
maisons de saints des derniers jours au
Missouri. Face à ces violences, des
saints s’organisèrent en groupes
d’autodéfense et pillèrent et
incendièrent des magasins appartenant à des habitants du Missouri afin d’obtenir
des vivres pour les personnes qui furent chassées de chez elles. Le gouverneur
Boggs reçoit des rapports exagérés des pillages et on lui fait part d’une fausse
rumeur selon laquelle les saints auraient tué cinquante ou soixante Missouriens à la
bataille de la Crooked River. En outre, il reçoit une déclaration sous serment de
Thomas B. Marsh et d’Orson Hyde qui, portant un faux témoignage contre Joseph
Smith, l’accusent d’avoir « l’intention d’envahir l’État, la nation et finalement le
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monde » (Les saints : Tome 1, p. 368). Le 27 octobre 1838, le gouverneur Boggs signe
un décret stipulant que « [l]es mormons doivent être traités comme des ennemis et
doivent être exterminés ou chassés de l’État, si nécessaire, pour le bien public »
(Manuscript History, vol. B-1, p. 842).

• En quoi la situation au Missouri pendant l’été et l’automne 1838 a-t-elle
empêché les saints de se défendre et de défendre leurs droits et leurs biens ?
(Les efforts des saints pour se défendre contre la violence des émeutiers n’ont
fait que conduire à plus de tensions et de persécutions.)

Des émeutiers massacrent des saints à Hawn’s Mill
Montrez la carte ci-dessus, « Région du Missouri, de l’Illinois et de l’Iowa
(États-Unis) » et demandez aux étudiants de situer Hawn’s Mill (Missouri).
Expliquez que le 30 octobre 1838, un groupe armé de plus de deux cents hommes à
cheval attaqua la colonie de saints à Hawn’s Mill (voir The Joseph Smith Papers,
Documents, Volume 6: February 1838–August 1839, éd. Mark Ashurst-McGee and
others, 2017, p. 269).

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 30 du manuel Les saints : Tome 1,
qu’est-il arrivé aux membres de l’Église à Hawn’s Mill ? (Dix-sept saints sont
tués et plus d’une dizaine d’autres sont blessés. Pour finir, les survivants sont
forcés d’abandonner leur maison et leurs biens.)

Pour aider les étudiants à comprendre l’expérience vécue par une famille de Hawn’s
Mill, demandez à l’un d’entre eux de lire à haute voix le récit suivant d’Amanda
Smith. Avant cela, expliquez qu’Amanda était en route pour Far West avec son mari
et ses enfants. Ils se sont arrêtés à Hawn’s Mill le 28 octobre et y séjournaient
quand le massacre s’est produit.

« Lorsque les coups de feu ont cessé, je suis retournée sur la scène du
massacre. […]

« […] Mon fils aîné [Willard] est sorti de la forge portant son petit frère, Alma,
sur les épaules.

Je me suis écriée : ‘Oh, mon Dieu ! Mon petit Alma est mort !’ Je pleurais
tellement j’étais angoissée.
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« ‘Non, Maman, je pense qu’Alma n’est pas mort. Mais Papa et Sardius, mon frère, ne sont
plus !’ […]

« Ce n’était pas le moment de pleurer ! […]

« Toute l’articulation de la hanche de mon fils blessé avait été emportée par une balle. La chair,
l’os et l’articulation de la hanche, tout avait été déchiqueté. […]

« Nous avons posé le petit Alma sur un lit dans notre tente et j’ai examiné la blessure. C’était
horrible à voir. Je ne savais que faire. […]

« Pourtant, je suis restée là, pendant toute cette longue et terrible nuit, avec mes morts et mon
blessé, et personne d’autre que Dieu comme médecin et comme aide.

« J’ai supplié : ‘Père céleste, que faire ? Tu vois mon pauvre garçon blessé et tu connais mon
manque d’expérience. Oh, Père céleste, dis-moi ce que je dois faire !’ » (Amanda Smith, dans
Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom, 1877, p. 122-124).

Montrez l’illustration ci-dessus et
expliquez qu’il s’agit d’une photo
d’Amanda Smith vers la fin de sa vie.

• Qu’est-ce qui vous frappe dans la
façon dont elle a réagi dans cette
situation difficile ?

Demandez à un étudiant de continuer
de lire son récit à haute voix. Demandez
aux autres de relever la façon dont le
Seigneur a exaucé sa prière.

« J’ai ensuite été guidée comme par une voix qui me parlait.

« Les cendres de notre feu [étaient] encore incandescentes. […] J’ai reçu le
commandement de faire une potasse avec ces cendres, d’en imbiber un chiffon et
de le mettre directement dans la plaie. […] À maintes reprises, j’ai imbibé le
chiffon et l’ai mis dans la [plaie]. […]

« Après avoir fait ce qui m’avait été indiqué, j’ai de nouveau prié le Seigneur et
j’ai reçu encore une fois des directives aussi distinctement que si un médecin s’était trouvé près
de moi et m’avait parlé.

« Parmi les arbres tout près de là se trouvait un orme rouge. J’ai reçu l’ordre d’en faire un […]
cataplasme [bouillie faite avec des herbes ou d’autres substances] et de m’en servir pour remplir
la plaie.

« […] J’ai appliqué le cataplasme et la plaie, que j’ai recouverte avec pas moins de vingt-cinq
centimètres de tissu, […] était proprement pansée. […]
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« J’ai transporté le garçon blessé dans une maison […] et j’ai soigné sa hanche, suivant, comme
au début, les directives du Seigneur. On m’a rappelé que dans la malle de mon mari se trouvait
une bouteille de baume [solution d’essences de plantes parfois utilisée en médecine]. J’en ai
versé dans la plaie, ce qui a beaucoup soulagé la douleur d’Alma.

— Alma, mon enfant, crois-tu que c’est le Seigneur qui a fait ta hanche ?

— Oui, maman.

— Eh bien, le Seigneur peut faire quelque chose à la place de ta hanche, tu le crois, n’est-ce
pas, Alma ?

— Tu crois que le Seigneur peut le faire, Maman ? demanda l’enfant, dans son innocence.

— Oui, mon fils, il me l’a montré en vision.

« Ensuite, je l’ai couché confortablement sur le ventre et lui ai dit : ‘Maintenant, reste allongé
comme cela et ne bouge pas, et le Seigneur te fera une autre hanche.’

« Alma est resté ainsi sur le ventre pendant cinq semaines jusqu’à ce qu’il soit complètement
guéri. Un cartilage souple s’est formé à l’endroit de la jointure et de la cavité manquantes, ce qui
maintenant encore continue d’étonner les médecins » (Amanda Smith, dans Edward W. Tullidge,
The Women of Mormondom, 1877, p. 124, 128 ; voir aussi Les saints : Histoire de l’Église de
Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard de la vérité, 1815-1846, 2018,
p. 375-377401-403).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de James E. Faust
(1920-2007), de la Première Présidence, sur ce qu’Amanda a fait pour soigner la
blessure de son fils :

« Ce traitement était inhabituel pour cette époque, et il est inconnu à l’heure
actuelle, mais quand nous sommes dans une situation critique, comme c’était le
cas pour sœur Smith, nous devons faire preuve d’une foi simple et écouter l’Esprit
comme elle l’a fait » (James E. Faust, « Le bouclier de la foi », Le Liahona, juillet
2000, p. 23).

• Quels principes l’exemple d’Amanda Smith nous enseigne-t-il ? (Les étudiants
doivent trouver plusieurs principes, notamment le suivant : Lorsque nous
faisons preuve de foi au Seigneur, nous pouvons recevoir ses directives et
son aide. Écrivez ce principe au tableau.)

• Comment recevoir les directives et l’aide du Seigneur lorsque nous faisons
preuve de foi en lui ?

• Quand avez-vous reçu des directives et de l’aide du Seigneur après avoir exercé
votre foi en lui ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Henry B.
Eyring, de la Première Présidence. Demandez à chacun de relever ce qu’il a
enseigné au sujet de la tragédie de Hawn’s Mill.
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« Lorsque la tension monta dans le nord du Missouri au cours de l’automne
1838, Joseph Smith, le prophète, demanda que tous les saints se rassemblent à
Far West pour y trouver protection. Beaucoup se trouvaient dans des fermes
isolées ou dans des colonies dispersées. Il fit une recommandation expresse à
Jacob Hawn, fondateur d’une petite colonie appelée ‘Hawn’s Mill’. On lit dans un
document de l’époque : ‘Frère Joseph avait fait parvenir un mot à M. Hawn, qui

possédait la scierie, lui demandant de dire aux frères qui habitaient là de partir et de venir à Far
West, mais M. Hawn n’a pas remis le message’ (Philo Dibble, « Early Scenes in Church History »,
dans Four Faith Promoting Classics, 1968, p. 90). […] [Plus tard], le prophète rapporte alors la
triste vérité que des vies innocentes auraient été sauvées à Hawn’s Mill si ses conseils avaient été
acceptés et suivis » (Henry B. Eyring, « Trouver la sécurité dans les conseils », L’Étoile, juillet
1997, p. 27-28 ; le nom « Haun » qui figure dans le texte original a été changé en « Hawn »
conformément aux dernières recherches).

Expliquez que Jacob Hawn n’était pas membre de l’Église mais qu’il avait été
chargé de recueillir les conseils de Joseph Smith pour savoir si les saints devaient
rester à Hawn’s Mill.

• Que peut nous enseigner la décision de Jacob Hawn d’ignorer les conseils du
prophète ?

La milice du Missouri assiège Far West et arrête les dirigeants de l’Église
Reportez-vous encore à la carte précédente, « Région du Missouri, de l’Illinois et de
l’Iowa (États-Unis) » et demandez aux étudiants de situer Far West.

Exposé efficace de l’instructeur
Pour préparer les étudiants à prendre une part active dans le processus d’apprentissage, ils
devront parfois écouter pendant que vous exposez les faits pertinents. Par exemple, il arrivera
que vous ayez à expliquer, clarifier et illustrer brièvement certaines idées tout au long d’une leçon
pour que les étudiants comprennent plus clairement le contexte du sujet abordé. Cela les aidera
à remplir plus efficacement leur rôle d’apprenants.

Expliquez qu’au moment même où le massacre de Hawn’s Mill a été perpétré, une
milice de l’État était en route pour Far West avec l’intention de soumettre les saints
en attendant la suite des ordres du gouverneur. Les saints étaient à un contre cinq
mais ils étaient déterminés à défendre leurs familles et leurs maisons. Joseph Smith
demanda à George Hinkle, le chef des troupes des saints, de se réunir avec les
membres de la milice et de trouver une solution pacifique. Sous le couvert d’un
drapeau blanc, George alla trouver les chefs de la milice du Missouri afin de
négocier une fin au conflit. Ceux-ci avaient été informés de l’ordre d’extermination
du gouverneur et le général, Samuel Lucas, qui faisait partie des chefs de la milice
du Missouri, expliqua à George que ses soldats allaient exécuter l’ordre à moins que
les saints ne livrent leurs dirigeants, ne déposent les armes et ne quittent l’État.

• Qu’est-ce que George Hinckle a décidé de faire dans ces circonstances ? (Il s’est
arrangé secrètement pour trahir Joseph Smith, le prophète, et les autres
dirigeants de l’Église et les livrer aux mains de la milice du Missouri.)
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Dites aux étudiants que lorsque Joseph Smith a été fait prisonnier, la milice du
Missouri a confisqué les armes de la milice des saints, pillé Far West et semé la
terreur parmi les saints.

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 31 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 385, le
paragraphe qui commence par « Sur la place, […] » jusqu’au paragraphe page 386
qui commence par « Heber continua : ‘Je suis cent fois plus satisfait’ […] ».
Demandez aux étudiants de suivre en relevant ce qui s’est passé lorsque la milice
du Missouri pillait Far West.

• Quels principes apprenons-nous de la réponse courageuse de Heber C.
Kimball ? (Les étudiants peuvent relever plusieurs principes. Une fois qu’ils ont
répondu, écrivez le principe suivant au tableau : Nous pouvons rester fidèles
à Dieu et à ses prophètes même lorsque les personnes qui nous entourent
ne le sont pas.)

Écrivez la question suivante au tableau : Que pensez-vous maintenant de
Joseph Smith ?

• Vous êtes-vous jamais trouvé dans une situation où quelqu’un s’est élevé contre
Joseph Smith ? Comment avez-vous réagi ?

• Qu’est-ce qui vous a aidés à rester fidèles à Dieu et aux prophètes qu’il a
appelés pour nous diriger aujourd’hui ?

Joseph Smith et d’autres membres de l’Église sont jugés et emprisonnés
Expliquez brièvement que la milice du Missouri a capturé Joseph Smith et d’autres
dirigeants de l’Église à Far West et les a emmenés au comté de Jackson pour qu’ils
soient exposés sur la place publique. Ensuite, dans l’attente de leur procès, les
prisonniers ont été enfermés dans une cabane en rondins à Richmond où ils étaient
enchaînés ensemble et forcés de dormir à même le sol.

Répartissez les étudiants en petits groupes et donnez à chaque groupe un
exemplaire du document à distribuer intitulé « Dignité et majesté ».
Demandez-leur de le lire et de répondre, au sein de chaque groupe, aux
questions posées.

« Dignité et majesté »
Parley P. Pratt (1807-1857), du Collège des
douze apôtres, a rapporté ce qui suit
concernant ce qui s’est passé pendant qu’il
était détenu avec Joseph Smith, le prophète,
à Richmond :
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« Au cours d’une de ces nuits pénibles, nous étions restés couchés comme
endormis jusqu’à ce que l’heure de minuit fût passée, et que nos oreilles et
nos cœurs eussent souffert tandis que nous écoutions pendant des heures
les plaisanteries obscènes, les jurons horribles, les blasphèmes terribles et
le langage ordurier de nos gardes, le colonel Price en tête, qui décrivaient
leurs actes […] perpétrés contre les ‘mormons’ pendant qu’ils étaient à Far

West et dans les environs. Ils se vantaient même d’avoir violé des épouses, des filles et des
vierges, et d’avoir tiré ou fait sauter la cervelle d’hommes, de femmes et d’enfants.

« J’avais écouté jusqu’à ce que je fusse si dégoûté, choqué, horrifié et rempli de l’esprit de
justice indignée que j’avais du mal à m’empêcher de me lever et de réprimander les
gardes ; mais je n’avais rien dit à Joseph, ni à personne d’autre. […] Soudain, il se leva et
parla d’une voix de tonnerre, comme un lion rugissant, disant, dans la mesure où je peux
m’en souvenir, les paroles suivantes :

« ‘SILENCE, démons du gouffre infernal. Au nom de Jésus-Christ, je vous réprimande et je
vous commande de vous taire. Je ne vivrai pas un instant de plus pour entendre un pareil
langage. Cessez ce genre de conversation ou bien vous ou moi mourrons À L’INSTANT !’

« Il cessa de parler. Il se tenait droit dans une prodigieuse majesté. Enchaîné, sans arme,
calme, serein et digne comme un ange, il posait les yeux sur les gardes tremblants qui
baissèrent leurs armes ou les laissèrent tomber par terre, et qui, se blottissant dans un coin
ou rampant à ses pieds, lui demandèrent pardon et restèrent silencieux jusqu’à la relève de
la garde. […]

« […] J’ai essayé de concevoir des rois, des cours royales, des trônes et des couronnes, et
des empereurs rassemblés pour décider du destin de royaumes ; mais la dignité et la
majesté, je ne les ai vues qu’une fois, tandis qu’elles étaient enchaînées, à minuit, dans un
cachot d’un village perdu du Missouri » (Autobiography of Parley P. Pratt, éd. Parley P.
Pratt, fils, 1938, p. 210-211).

• Que vous apprend ce récit au sujet de Joseph Smith ?

Au lieu de demander aux étudiants de lire le document « Dignité et
majesté », vous pourriez montrer un extrait du film intitulé, Joseph Smith, le

prophète du Rétablissement. Montrez l’extrait compris entre les codes temporels 39:15
et 41:12 qui relate la réponse de Joseph Smith aux gardes. Demandez aux étudiants
de discuter de ce qui les a marqués dans ce film. Cette vidéo est disponible sur
ChurchofJesusChrist.org.

Terminez en témoignant des vérités abordées au cours de la leçon d’aujourd’hui.
Encouragez les étudiants à mettre ces vérités en pratique.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant le chapitre 32 du
manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 18

Expulsion des saints du
Missouri
Introduction et chronologie
Le 1er décembre 1838, Joseph Smith, le prophète, Hyrum Smith, Sidney Rigdon,
Lyman Wight, Alexander McRae et Caleb Baldwin sont transférés à la prison du
comté de Clay, appelée plus tard la prison de Liberty, située à Liberty dans le
Missouri, dans l’attente de leur procès pour trahison sur la base d’accusations
mensongères. Pendant ce temps, les saints du nord du Missouri traversent des
difficultés extrêmes en raison des persécutions. On leur avait dit qu’ils pouvaient
rester au Missouri jusqu’au printemps mais des groupes d’émeutiers vont les faire
partir de force avant février 1839. Joseph Smith et les autres membres de la
Première Présidence étant en prison et aucune destination n’ayant été décidée pour
leur nouvelle implantation, les saints exilés passent le reste de l’hiver et le début du
printemps éparpillés le long du fleuve Mississipi entre l’Iowa et l’Illinois. Beaucoup
d’entre eux trouvent temporairement refuge à Quincy (Illinois) grâce à l’accueil
chaleureux de ses habitants.

1er décembre 1838
Joseph Smith et cinq autres membres de l’Église sont incarcérés dans la prison de
Liberty.

16 janvier 1839
Dans une lettre écrite depuis la prison de Liberty, la Première Présidence confie au
Collège des douze apôtres la gestion temporaire des affaires de l’Église.

26 janvier 1839
Un comité de l’Église est organisé pour aider les pauvres à quitter le Missouri.

Février 1839
La plupart des saints commencent à quitter le Missouri.

27 février 1839
Organisés en comité, des habitants de Quincy (Illinois) adoptent une résolution
permettant de fournir de l’aide et des emplois aux saints.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitre 32

Idées pédagogiques

Utilisation des cantiques
La musique, surtout les cantiques de l’Église, joue un rôle important pour aider les étudiants à
ressentir l’influence du Saint-Esprit au cours de leur apprentissage de l’Évangile. Pour stimuler
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leur réflexion pendant la leçon, choisissez un cantique en rapport avec le sujet étudié et
chantez-le au début du cours. Par exemple, en préambule à la leçon, demandez-leur de chanter
plusieurs couplets (notamment le 7e couplet [n’existe pas en français, N.D.T.]) de « Quels
fondements fermes » (Cantiques, n° 42).

Les saints du Missouri sont expulsés par la force
Montrez la carte ci-dessus, « Région du Missouri, de l’Illinois et de l’Iowa
(États-Unis) », et demandez aux étudiants de situer Far West. Rappelez-leur que
l’ordre d’extermination promulgué par Lilburn W. Boggs, gouverneur du Missouri,
le 27 octobre 1838, conduit des émeutiers à attaquer et à piller Far West et d’autres
colonies de mormons dans le nord du Missouri. Rappelez aussi aux étudiants que
pendant ce temps, Joseph Smith, ses conseillers dans la Première Présidence et
d’autres membres de l’Église ont été capturés et incarcérés à Richmond et à Liberty,
au Missouri.

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 32 du manuel Les saints : Tome 1, quelles
difficultés particulières les saints du nord du Missouri ont-ils rencontrées après
avoir été expulsés de chez eux ? (Les saints ne savaient pas où aller, manquaient
de nourriture et de provisions, et certains avaient été blessés pendant les
altercations avec la milice du Missouri ou les attaques des émeutiers.)

• Qu’auriez-vous pensé ou éprouvé si vous aviez fait partie des saints qui ont été
obligés de fuir le Missouri à cette époque ? Pourquoi ?

• Pendant qu’il est retenu dans la prison de Liberty, à qui Joseph Smith
demande-t-il de diriger le départ des saints du Missouri ? (Au Collège des
douze apôtres, avec Brigham Young comme président.)

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 32 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 399, le
paragraphe qui commence par « Brigham avait déjà enrôlé […] » jusqu’au
paragraphe page 400 qui commence par « Ils décidèrent que l’exode hors du
Missouri […] ». Demandez aux étudiants de suivre en relevant ce que Brigham
Young exhorte les saints à faire dans leurs préparatifs pour quitter le Missouri.

• Quel principe la proposition de Brigham Young nous apprend-elle concernant
la responsabilité que nous avons en tant que disciples de Jésus-Christ ? (Les
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étudiants doivent énoncer un principe semblable au suivant : En tant que
disciples de Jésus-Christ, nous avons la responsabilité d’aider les pauvres
et les nécessiteux.) Écrivez ce principe au tableau.

Discussion sur des exemples de la façon dont les principes de l’Évangile
peuvent être appliqués
Dans vos discussions, les exemples d’application des principes de l’Évangile donneront aux
étudiants des idées sur la façon de les appliquer dans leur vie de tous les jours. Faites toutefois
attention à ne pas vous montrer trop directif dans le choix des applications que vous proposez
aux étudiants.

• De quelles manières pouvons-nous remplir notre responsabilité d’aider les
pauvres et les nécessiteux ?

Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit d’une photo d’Amanda
Smith, qui a fait partie des milliers de
saints qui ont été forcés de s’enfuir du
Missouri.

• Pourquoi a-t-il été particulièrement
difficile pour Amanda et sa famille
de partir comme l’imposait l’ordre
d’extermination ? (Si nécessaire,
rappelez aux étudiants qu’Amanda
avait perdu son mari et l’un de ses
fils dans le massacre de Hawn’s
Mill. Grâce à des directives divines,
elle a été guidée pour savoir
comment guérir son fils de six ans,
Alma, qui avait reçu une balle dans
la hanche. Elle attendait encore qu’il
guérisse quand les autres saints ont
commencé à quitter le Missouri.)

Demandez à un étudiant de lire à haute
voix le récit suivant d’Amanda Smith. Demandez aux autres de relever comment
Amanda a exercé sa foi quand elle est restée à Hawn’s Mill à attendre qu’Alma soit
suffisamment rétabli pour partir.

« Je ne peux pas raconter cette histoire tragique sans relater certains incidents
qui se sont produits au cours des cinq semaines où j’ai été prisonnière au
Missouri avec mon fils blessé, près de la scène du massacre, incapable de
respecter les termes de l’ordre d’extermination.

« Tous les mormons des environs s’étaient enfuis hors de l’État à l’exception de
quelques femmes et enfants endeuillés. […]
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L’âme qui s’appuie sur Jésus pour se reposer,
À ses ennemis, je ne l’abandonnerai ;
Cette âme, que l’enfer s’évertue à secouer,
Jamais, non jamais, je n’abandonnerai !

« Dans notre désarroi le plus profond, que pouvions-nous faire d’autre, nous les femmes, que
prier ? La prière était notre seule source de réconfort ; notre Père céleste, notre seule aide. […]

« Un jour, un émeutier est arrivé de la scierie avec un [ordre] du capitaine :

« ‘Le capitaine dit que si vous, les femmes, ne mettez pas un terme à vos […] prières, il enverra
un détachement et tuera […] chacune de vous !’ […]

« Terrorisées, nos prières se sont tues. Nous n’osions plus faire entendre la voix de nos
supplications dans la maison. Je priais dans mon lit ou en silence mais je ne pouvais pas vivre
ainsi encore longtemps. […]

« Je ne le supportais plus. Je me languissais d’entendre une fois de plus ma propre voix
s’adresser à mon Père céleste.

« Je me suis glissée en douce dans un champ de maïs et j’ai rampé à l’intérieur d’un [bouquet de
tiges de maïs]. À ce moment-là, c’était pour moi comme le temple du Seigneur. J’ai prié à haute
voix et avec beaucoup de ferveur.

« Quand je suis sortie du maïs, une voix s’est adressée à moi. La voix était aussi claire que si
quelqu’un me parlait. Ce n’était pas une impression forte et silencieuse de l’Esprit mais une voix
qui récitait le couplet suivant du cantique des saints :

« À partir de ce moment, je n’ai plus eu peur. J’ai senti que rien de mal ne pouvait m’arriver »
(Amanda Smith, dans Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom,1877, p. 129-130).

• Que nous apprend l’exemple d’Amanda qui nous aidera dans les moments
d’épreuves et d’afflictions ? (Les étudiants formuleront divers principes,
notamment le suivant : Lorsque nous prions avec ferveur pendant nos
afflictions, le Seigneur nous réconforte et nous fortifie. Écrivez ce principe
au tableau.)

Demandez à quelques étudiants de lire à tour de rôle et à haute voix, page 402 du
manuel Les saints : Tome 1, le paragraphe qui commence par « Les paroles
fortifièrent […] » jusqu’au paragraphe de la page 402 qui commence par « Ne
faisant aucun cas de ses dires […] ». Demandez aux autres de suivre en relevant la
façon dont le Seigneur a continué de fortifier Amanda et sa famille après sa prière.
Demandez-leur ce qu’ils ont trouvé.

• Quand vous êtes-vous sentis réconfortés ou fortifiés par le Seigneur après avoir
prié avec ferveur pendant vos épreuves ?

Les saints exilés trouvent un refuge temporaire à Quincy (Illinois)
Reportez-vous encore à la carte intitulée « Région du Missouri, de l’Illinois et de
l’Iowa (États-Unis) » et demandez aux étudiants de situer Quincy (Illinois).
Expliquez qu’entre janvier et mars 1839, la plupart des huit à dix mille saints qui
vivaient dans le nord du Missouri abandonnèrent ou vendirent leurs terres, leurs
maisons et la majorité de leurs biens quand ils furent chassés de l’État. Beaucoup
d’entre eux trouvèrent un refuge temporaire de l’autre côté du fleuve Mississipi, à
Quincy, en Illinois, une ville qui se situe à environ deux cent soixante-dix

LEÇON 18

151



kilomètres de Far West. Ces réfugiés connurent des conditions difficiles pendant
leur voyage en plein hiver, notamment la faim, des températures glaciales, la pluie,
la neige et la boue.

• Quelles difficultés l’arrivée soudaine des saints peut-elle avoir causées aux
habitants de Quincy ?

Expliquez que fin février 1839, les habitants de Quincy se rassemblèrent au tribunal
pour écouter le compte rendu d’un comité désigné pour faire le point sur la
situation des saints des derniers jours qui avaient trouvé refuge chez eux.
Demandez à un étudiant de lire à haute voix l’extrait suivant de la résolution du
comité. Demandez aux autres de relever ce que les habitants de Quincy ont décidé
de faire.

« Les étrangers arrivés récemment ici en provenance de l’État du Missouri, connus sous le nom
de saints des derniers jours, ont droit à notre compassion et à notre chaleureux respect, et […]
nous recommandons aux habitants de Quincy de faire preuve à leur égard de toute la
bienveillance qu’ils peuvent leur accorder, eux qui sont dans l’affliction. […]

« […] Nous recommandons que, dans leurs échanges avec les étrangers, tous les habitants de
Quincy […] veillent particulièrement à ne pas tenir de conversations ou de propos de nature à
heurter leurs sentiments, ou à faire des réflexions quelconques sur ces gens qui, selon toutes les
lois de l’humanité, ont droit à notre compassion et à notre commisération » (Quincy Argus,
16 mars 1839, [1] ; voir aussi Manuscript History of the Church, vol. C-1, p. 889,
josephsmithpapers.org).

• Si vous aviez été à la place des saints des derniers jours réfugiés, quels auraient
été vos sentiments à l’égard des habitants de Quincy ?

Expliquez que malgré l’aide charitable offerte par les habitants de Quincy, l’afflux
massif de saints dans cette ville a obligé un grand nombre d’entre eux à se tasser
dans des tentes, des granges, des huttes et des abris de fortune pour s’abriter
pendant l’hiver et le printemps 1839.

Répartissez les étudiants en petits groupes et remettez-leur un exemplaire du
document intitulé « La famille Hendricks à Quincy (Illinois) ». Demandez-leur de
lire le document en groupes puis de trouver ensemble la réponse aux
questions posées.
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La famille Hendricks à Quincy (Illinois)
Lisez le récit suivant sur la famille Hendricks
raconté par Jeffrey R. Holland, du Collège des
douze apôtres :

« Au milieu des terribles hostilités du Missouri qui allaient causer
l’emprisonnement du prophète à Liberty et l’expulsion de milliers de saints
des derniers jours de chez eux, sœur Drusilla Hendricks et son mari, James,
invalide, qui avait été blessé par balle par des ennemis de l’Église lors de
l’affrontement de la Crooked River, arrivèrent avec leurs enfants à une
cabane construite à la hâte à Quincy (Illinois), pour y passer le printemps

de cette année éprouvante.

« Deux semaines plus tard, les Hendricks étaient sur le point de mourir de faim. Il ne leur
restait qu’une cuillère de sucre et une saucière de farine de blé. […] Drusilla en fit une
bouillie pour James et les enfants, en l’allongeant le plus possible. Quand cette petite
offrande eut été mangée par sa famille affamée, elle lava tout, nettoya leur petite cabane
de son mieux et attendit patiemment la mort.

« Peu après, le bruit d’un chariot se fit entendre. Drusilla se leva. C’était leur voisin, Reuben
Allred. Il dit qu’il avait eu l’impression qu’ils n’avaient plus à manger, et qu’en route pour la
ville il avait fait moudre un sac de blé à leur intention.

« Peu après, Alexander Williams arriva avec deux boisseaux de farine sur l’épaule. Il dit à
Drusilla qu’il avait été extrêmement occupé mais que l’Esprit lui avait murmuré : ‘La famille
de frère Hendricks souffre.’ Il ajouta : ‘Alors j’ai tout laissé tomber et je suis venu en
courant’ [Drusilla Doris Hendricks, « Historical Sketch of James Hendricks and Drusilla Doris
Hendricks », Archives de l’Église, Salt Lake City, p. 14-15] » (Jeffrey R. Holland, « Une
poignée de farine et un peu d’huile », L’Étoile juillet 1996, p. 33).

• Quels principes tirer de ce récit ?

Lisez la citation suivante de Thomas S. Monson (1927-2018) :

LEÇON 18

153



« La plus belle expérience que je connaisse dans la vie est d’avoir une
inspiration et de la suivre pour découvrir plus tard que cela exauçait la
prière de quelqu’un ou répondait à ses besoins » (Thomas S. Monson, dans
William R. Walker, « Suivre le prophète », Le Liahona, avril 2014, p. 24.)

• Quand avez-vous agi après avoir reçu une inspiration du Saint-Esprit et été ainsi amenés à aider
quelqu’un dans le besoin ?

Après leur avoir laissé assez de temps, demandez à quelques étudiants de dire ce
qu’ils ont appris dans ce document. Les étudiants peuvent citer un principe tel
que : Lorsque nous suivons l’inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons être
guidés pour aider des personnes dans le besoin. Vous pourriez témoigner de ce
principe.

Demandez aux étudiants de penser à des personnes qu’ils connaissent qui sont
dans le besoin. Demandez-leur de faire appel à la prière pour rechercher et suivre
l’inspiration du Saint-Esprit afin de les aider. Incitez-les à noter les inspirations
qu’ils reçoivent afin qu’ils s’en souviennent et fassent un suivi.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant le chapitre 33 du
manuel Les saints : Tome 1. Invitez-les à trouver les leçons qu’ils peuvent tirer de
l’exemple de Joseph Smith et d’autres dirigeants de l’Église tandis qu’ils souffraient
dans la prison de Liberty.
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LEÇON 19

Expériences dans la prison
de Liberty et à Far West
Introduction et chronologie
Le 1er décembre 1838, Joseph Smith, Hyrum Smith, Sidney Rigdon, Lyman Wight,
Alexander McRae et Caleb Baldwin sont transférés à la prison du comté de Clay,
qui sera appelée plus tard la prison de Liberty, à Liberty dans le Missouri. Pendant
que le prophète et ses associés souffrent en prison, les saints sont forcés de quitter
l’État du Missouri conformément à l’ordre d’extermination du gouverneur. Le
16 avril 1839, pendant leur transfert dans un autre endroit, on permet aux
prisonniers de s’échapper et ils rejoignent les saints et leur famille en Illinois. Deux
jours après l’évasion du prophète, Brigham Young et d’autres membres du Collège
des douze apôtres entreprennent de se rendre à Far West pour obéir au
commandement du Seigneur et poser la pierre angulaire d’un temple (voir
D&A 115:11-12).

1er décembre 1838
Joseph et cinq autres personnes sont transférés à la prison de Liberty.

Janvier - avril 1839
Les saints sont expulsés du Missouri.

16 avril 1839
On permet à Joseph Smith et à ses cinq camarades de détention de s’échapper.

26 avril 1839
Les apôtres et d’autres dirigeants de l’Église posent la pierre angulaire du coin
sud-est du temple de Far West.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitre 33

Idées pédagogiques

Recommandez aux étudiants d’étudier quotidiennement les Écritures
De toutes les choses que l’instructeur peut faire, il y en a peu qui auront une influence bénéfique
aussi profonde et durable dans la vie des étudiants que celle de les aider et de les inciter à tirer
des leçons des Écritures, à les aimer et à les étudier quotidiennement. En plus de leur demander
de faire la tâche de lecture dans le manuel Les saints : Tome 1, encouragez-les à étudier les
Écritures chaque jour, surtout le Livre de Mormon.
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Joseph Smith, le prophète, et cinq autres frères souffrent dans la prison
de Liberty
Montrez l’image ci-dessus de Joseph
Smith dans la prison de Liberty et
écrivez la question suivante au tableau :
« Ô Dieu, où es-tu ? » (D&A 121:1).

• D’après ce que vous avez lu au
chapitre 33 du manuel Les saints :
Tome 1, quelles circonstances ont
poussé le prophète à poser cette
question ? (Si nécessaire, rappelez
aux étudiants que Joseph Smith et
cinq autres frères ont été arrachés à leur famille et emprisonnés dans des
conditions inhumaines pendant que d’autres saints étaient dépouillés de leurs
propriétés, chassés de chez eux, subissaient des violences et étaient
parfois tués.)

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Jeffrey R.
Holland, du Collège des douze apôtres. Demandez aux autres de relever la façon
dont frère Holland décrit la question de Joseph Smith.

« C’est un cri personnel douloureux, un cri du cœur, une solitude spirituelle que
nous pouvons tous avoir l’occasion de ressentir à un certain moment de notre
vie » (Jeffrey R. Holland, « Leçons de la prison de Liberty », réunion spirituelle de
l’université Brigham Young, 7 septembre 2008, p. 5, speeches.byu.edu).

Demandez aux étudiants de réfléchir à une occasion où ils ont, eux ou une
personne qu’ils connaissent, ressenti une souffrance, une solitude spirituelle ou
d’autres afflictions. Demandez-leur de chercher, dans la leçon d’aujourd’hui, les
vérités qui les aideront lorsqu’ils sont affligés par des épreuves.

Rappelez-leur que Joseph Smith et quelques frères ont été faits prisonniers par la
milice du Missouri à Far West le 31 octobre 1838. La milice les a conduits à
Independence puis à Richmond, au Missouri. À Richmond, Joseph Smith et les
autres frères ont été déférés devant le juge, Austin A. King, qui a offert la liberté à
ceux des frères qui renonceraient à leur religion et rejetteraient le prophète (voir
Justin R. Bray, « Dans la prison de Liberty », Révélations dans leur contexte,
éd. Matthew McBride et James Goldberg, 2016, p. 257, ou
history.ChurchofJesusChrist.org). Ils ont tous refusé. Pendant l’audience
préliminaire, le juge King a décidé de maintenir Joseph Smith et les autres frères,
dont certains dirigeants de l’Église, en détention en attendant qu’ils soient jugés
pour trahison. Le 1er décembre 1838, Joseph Smith, Hyrum Smith, Caleb Baldwin,
Sidney Rigdon, Lyman Wight et Alexander McRae sont incarcérés dans la prison de
Liberty. (Voir Bray, « Dans la prison de Liberty », p. 256-263 ou
history.ChurchofJesusChrist.org.)
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Montrez la photo ci-dessus de la prison
de Liberty prise environ quarante ans
après la période d’incarcération du
prophète. Expliquez qu’elle ressemble
beaucoup à ce qu’elle a dû être lorsque
Joseph Smith et cinq autres frères y ont
été emprisonnés.

Demandez à un étudiant de lire à haute
voix la citation suivante de Jeffrey R.
Holland concernant la prison de
Liberty :

« La prison, l’une des rares et certainement l’une des plus sinistres de cette
région, était considérée comme un endroit dont il était impossible de s’échapper,
et c’était probablement le cas. Il y avait deux niveaux. Le haut ou niveau principal
n’était accessible de l’extérieur que par une seule porte petite et lourde. Au
milieu de ce niveau, il y avait une trappe par laquelle les prisonniers étaient
ensuite descendus au niveau inférieur ou cachot. Les murs extérieurs de la prison

étaient en pierre brute de soixante centimètres d’épaisseur, doublés d’un mur intérieur de poutres
de chêne de trente centimètres. Ces deux parois étaient séparées par un espace de trente
centimètres rempli de pierres. Cet ensemble formait un mur épais, pratiquement impénétrable,
d’un mètre vingt d’épaisseur » (Jeffrey R. Holland, « Leçons de la prison de Liberty », réunion
spirituelle de l’université Brigham Young, 7 septembre 2008), p. 2, speeches.byu.edu).

Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit de la photo d’une réplique
de l’intérieur de la prison de Liberty
comprenant le cachot où les prisonniers
étaient détenus.

Répartissez les étudiants en groupes de
deux ou trois et donnez-leur un
exemplaire du document intitulé
« Conditions de vie dans la prison de
Liberty ». Demandez-leur de le lire en
groupes et de répondre à la question posée à la fin.

Conditions de vie dans la prison de Liberty

« Je peux dire que jusqu’à son martyre, cinq ans et demi plus tard, il n’y a
pas eu, dans la vie de Joseph, de période plus difficile que cette
incarcération cruelle, illégale et injustifiée à la prison de Liberty. […]

« La nourriture donnée aux prisonniers était mauvaise et parfois
contaminée, si dégoûtante que l’un d’eux a dit qu’ils ‘ne pouvaient la
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manger que lorsqu’ils étaient affamés’ [Alexander McRae, cité dans B. H. Roberts, A
Comprehensive History of the Church, 1:521]. À quatre reprises, leur nourriture fut
intentionnellement empoisonnée, les rendant si malades que pendant des jours ils
passaient des vomissements à un genre de délire, se souciant peu de leur sort. Dans ses
lettres, le prophète décrit la prison comme étant ‘un enfer entouré de démons […] où nous
sommes contraints de n’entendre rien d’autre que des jurons blasphématoires et d’assister
à des scènes de blasphème, d’ivrognerie, d’hypocrisie et de débauche de toutes sortes’
[dans The Joseph Smith Papers, Documents, Volume 6 : February 1838 – August 1839, éd.
Mark Ashurst-McGee et autres, 2017, p. 361].

« […] Joseph écrit : ‘La plume, les mots ou les anges n’arriveraient pas à décrire
correctement la malveillance infernale que nous y avons subie [Letter to Emma Smith,
4 avril 1839, dans Personal Writings of Joseph Smith, édition révisée, comp. Dean C. Jessee,
2002, p. 463, 464]. Et tout cela s’est produit durant ce que plusieurs récits ont décrit
comme l’hiver le plus froid jamais enregistré dans l’État du Missouri » (Jeffrey R. Holland,
« Leçons de la prison de Liberty », réunion spirituelle de l’université Brigham Young,
7 septembre 2008, p. 1-3, speeches.byu.edu).

« Les détenus payèrent […] un lourd tribut physique pendant les quatre mois qu’ils
passèrent dans la prison de Liberty. La lumière du soleil s’infiltrait à peine par deux petites
fenêtres à barreaux trop hautes pour qu’on voie à travers, et les longues heures passées
dans les ténèbres abîmèrent les yeux des hommes. […] Les prisonniers avaient droit à un
petit feu, mais sans cheminée pour évacuer la fumée, leurs yeux étaient encore plus irrités.
Leurs oreilles leur faisaient mal, leurs nerfs étaient mis à rude épreuve, et Hyrum Smith fut
même en état de choc à un moment donné. […]

« Ce qui était peut-être le plus démoralisant pour les prisonniers qui restaient était la
pensée que des familles de saints des derniers jours, y compris la leur, étaient dispersées,
démunies et ballotées à travers tout l’État du Missouri » (Justin R. Bray, « Dans la prison de
Liberty », Révélations dans leur contexte, éd. Matthew McBride et James Goldberg, 2016,
p. 259, ou history.ChurchofJesusChrist.org).

• Comment ces conditions vous auraient-elles affectés physiquement, émotionnellement et
spirituellement si vous aviez été dans la prison de Liberty ?

Après leur avoir laissé suffisamment de temps pour lire le document, affichez la
citation suivante de Jeffrey R. Holland et demandez à un étudiant de la lire à
haute voix :

« La plupart d’entre nous parlons la plupart du temps du bâtiment de Liberty
comme d’une ‘prison’, et ce l’était certainement. Mais Brigham H. Roberts, en
consignant l’histoire de l’Église, parla de ce bâtiment comme d’un temple, ou,
plus exactement, d’un ‘temple-prison’ [voir B. H. Roberts, Comprehensive History
of the Church, entête du chapitre 38, 1:521] » (Jeffrey R. Holland, « Leçons de la
prison de Liberty », réunion spirituelle de l’université Brigham Young,

7 septembre 2008, p. 3, speeches.byu.edu).
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• Considérant tout ce que Joseph Smith et les autres prisonniers ont vécu dans la
prison de Liberty, qu’est-ce qui pourrait faire dire que la prison peut être
comparée à un temple ? (Dans cet endroit, Joseph Smith, le prophète, s’est
rapproché du Seigneur et a reçu des révélations.)

Expliquez qu’en mars 1839, Joseph Smith a dicté deux lettres aux saints rapportant
certaines des révélations qu’il avait reçues. Des extraits de ces lettres ont été inclus
dans Doctrine et Alliances 121-123.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix Doctrine et Alliances 121:7-9 et à un
autre de lire Doctrine et Alliances 122:7-9. Demandez à la classe de suivre et de
relever ce que le Seigneur a révélé à Joseph Smith au sujet de l’adversité.

• Quels principes déduire des promesses du Seigneur à Joseph Smith concernant
ses afflictions ? (Les étudiants pourraient mentionner divers principes,
notamment le suivant : Si nous supportons vaillamment nos afflictions,
toutes nos souffrances nous donneront de l’expérience et seront pour
notre bien. Écrivez ce principe au tableau.)

Poser des questions pour aider les étudiants à comprendre la doctrine et
les principes
Certaines questions aideront les étudiants à mieux comprendre la signification des points de
doctrine et des principes. Les questions qui encouragent les étudiants à réfléchir à un principe
dans un contexte moderne ou qui les invitent à expliquer la perception qu’ils en ont sont
particulièrement utiles.

• À votre avis, que veut dire supporter vaillamment nos afflictions ?

Montrez la citation suivante de Jeffrey R. Holland et demandez à un étudiant de la
lire à haute voix. Demandez aux autres de relever ce que frère Holland enseigne sur
la façon dont nos afflictions peuvent nous donner de l’expérience et être pour notre
bien si nous les supportons vaillamment.

« Vous pouvez avoir des expériences sacrées, accompagnées de révélations et
profondément instructives avec le Seigneur quelle que soit votre situation.
Laissez-moi vous le dire de manière plus forte : vous pouvez avoir une expérience
sacrée, une révélation, un enseignement profond du Seigneur dans les pires
circonstances, dans les pires situations, lors d’injustices les plus douloureuses,
face aux difficultés et à l’opposition les plus insurmontables que vous ayez jamais

rencontrées.

« […] L’extrémité de l’homme est l’opportunité de Dieu, et si nous sommes humbles et fidèles, si
nous croyons et ne maudissons pas Dieu, il peut transformer les prisons injustes, inhumaines et
dégradantes de notre vie en temples, ou au moins en situations qui peuvent nous apporter la
consolation, la révélation, la compagnie divine et la paix. […]

« […] Quand nous souffrons, nous pouvons en fait être plus proches de Dieu que nous ne l’avons
jamais été. Cette connaissance peut transformer les situations de ce genre en expériences du
temple » (Jeffrey R. Holland, « Leçons de la prison de Liberty », réunion spirituelle de l’université
Brigham Young, 7 septembre 2008, p. 3-4, 6, speeches.byu.edu).
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• Qu’est-ce qui vous a marqué dans la citation de frère Holland ?

• En quoi le fait de choisir d’être humbles, d’être fidèles et de croire prépare-t-il
notre cœur à recevoir des révélations du Seigneur, quelle que soit la situation
dans laquelle nous nous trouvons ?

• À quelle occasion avez-vous eu le sentiment qu’une souffrance particulière a été
une expérience utile et a concouru à votre bien ? (Rappelez aux étudiants de ne
pas parler de choses trop personnelles ou privées. Vous pourriez aussi raconter
une de vos expériences.)

Demandez aux étudiants de penser aux afflictions qu’ils traversent actuellement.
Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez-leur de rédiger le plan de
ce qu’ils feront pour les supporter vaillamment.

Expliquez qu’en avril 1839, pendant le transfert de Joseph Smith et de ses
compagnons à la prison du comté de Boone (Missouri), on leur a permis de
s’échapper. Ils ont regagné Quincy (Illinois) où ils ont retrouvé leurs familles.

Les apôtres retournèrent à Far West accomplir le commandement du
Seigneur
Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 33 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à plusieurs d’entre eux de lire à tour de rôle et à haute voix, à la
page 409, le paragraphe qui commence par « Pendant que Joseph luttait […] »
jusqu’à la fin du paragraphe qui commence par « Il voulait que les apôtres de
Quincy […] », page 410.

• Si vous aviez été dans cette situation, auriez-vous choisi de retourner à Far
West ? Pourquoi ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Wilford
Woodruff (1807-1898). Demandez aux autres de relever la façon dont les apôtres
ont réagi au commandement du Seigneur.

« Les douze apôtres ont été appelés par révélation à aller à Far West […] afin de
poser les fondations de la pierre angulaire du temple. […] Les Missouriens
avaient juré par tous les dieux de l’éternité que si toutes les autres révélations
données par l’intermédiaire de Joseph Smith étaient accomplies, celle-là ne le
serait pas. […] Pour autant que je sache, le sentiment général dans l’Église était
qu’étant donné les circonstances, il était impossible d’accomplir l’œuvre, et que

le Seigneur accepterait l’intention autant que le geste. […] Lorsque le président Young a posé la
question aux Douze ‘Frères, qu’allez-vous faire à ce sujet ?’, la réponse a été : ‘Le Seigneur a
parlé et nous devons obéir.’ Nous avons senti que le Seigneur avait donné […] le commandement
et que nous avions la foi pour aller de l’avant et l’accomplir, estimant qu’il lui revenait de décider
si nous allions vivre ou mourir en faisant notre devoir » (Wilford Woodruff, « Discourses »,
Deseret News, 22 décembre 1869, p. 543).

• Quels principes l’exemple de ces apôtres nous apprend-il ? (Les étudiants
peuvent relever plusieurs principes, dont les suivants : Nous pouvons choisir
d’obéir aux commandements du Seigneur quelles que soient les
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circonstances. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, nous pouvons
accomplir ce qu’il commande.)

Expliquez qu’au petit matin du jour fixé, le 26 avril 1839, Brigham Young et quatre
apôtres, accompagnés par des membres de l’Église, se rendirent sur le site du
temple à Far West. Alpheus Cutler, le maître-ouvrier du temple, fit rouler un grand
bloc de pierre jusqu’à l’angle sud-est de la parcelle du temple. Le petit groupe
chanta des cantiques et pria. En outre, Wilford Woodruff et George A. Smith furent
ordonnés apôtres pour occuper les postes vacants du Collège des Douze. Quand le
petit groupe de saints se prépara à quitter le lieu, Theodore Turley fit une halte chez
son vieil ami, Isaac Russell, qui avait apostasié de l’Église et était resté à Far West.
Isaac fut stupéfait de voir que Theodore était à Far West avec des membres des
Douze et que la prophétie que le Seigneur avait donnée à Joseph Smith s’était
accomplie (voir Manuscript History of the Church, vol. C-1, addenda, 26 avril 1839,
deuxième note, p. 14).

Terminez en témoignant des vérités dont vous avez discuté pendant la leçon et
encouragez les étudiants à les mettre en pratique.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 34 et
35 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 20

Nauvoo la Belle
Introduction et chronologie
En avril 1839, lorsqu’on permit à Joseph Smith, le prophète, et à ses camarades de
prison de s’échapper de leur détention au Missouri, ils traversèrent le Mississipi et
rejoignirent les saints à Quincy (Illinois). Peu de temps après leur arrivée, Joseph
partit vers le nord visiter des terres sur les rives du Mississipi, en Illinois et dans le
territoire de l’Iowa, et faire le nécessaire pour les acheter. Quand les saints s’y
installèrent, ils transformèrent les terres marécageuses de la partie qui se trouvait
en Illinois en une belle ville à laquelle ils donnèrent le nom de Nauvoo. Pendant ce
temps, Joseph Smith chercha à obtenir des réparations du gouvernement fédéral
pour les souffrances infligées aux saints au Missouri. Grâce à l’essor de Nauvoo, les
saints obtinrent l’accord de l’État de l’Illinois pour que la ville eut une charte qui
accordait des libertés politiques et religieuses plus grandes que celles qu’ils avaient
au Missouri. C’est aussi à cette époque que Joseph Smith enseigna pour la première
fois le point de doctrine portant sur le baptême pour les morts.

22 avril 1839
Le prophète arrive à Quincy (Illinois) après s’être évadé de captivité.

30 avril 1839
Des agents achètent au nom de l’Église des terrains à Commerce (Illinois).

22 juillet 1839
Joseph Smith et d’autres personnes guérissent de nombreuses personnes atteintes
de paludisme.

29 novembre 1839
Le prophète rencontre Martin Van Buren, le président des États-Unis, pour
demander des réparations.

15 août 1840
Joseph Smith enseigne pour la première fois le point doctrinal du baptême pour
les morts.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 34-35

Idées pédagogiques

Faire des leçons intéressantes, pertinentes et édifiantes
Lorsque l’instructeur prépare et donne régulièrement des leçons intéressantes, pertinentes et
édifiantes, les étudiants s’attendent à apprendre quelque chose de valeur chaque fois qu’ils vont
en classe. Parlant du désir des étudiants d’être nourris spirituellement, Boyd K. Packer
(1924-2015), du Collège des douze apôtres, a enseigné : « Ils doivent apprendre quelque chose
pour vouloir revenir. Ils viendront volontiers, et même avec empressement, dans une classe […]
où ils sont nourris » (Teach Ye Diligently, édition révisée, 1991, p. 182).
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Les saints en Illinois et en Iowa
Écrivez l’expression suivante au tableau : Un lieu magnifique et un lieu de repos.

• Quels lieux pourriez-vous décrire comme des lieux magnifiques et des lieux
de repos ?

Montrez la carte ci-dessus, « Région du Missouri, de l’Illinois et de l’Iowa
(États-Unis) » et demandez aux étudiants de situer Quincy (Illinois). Expliquez
qu’en avril 1839, peu de temps après son évasion et après avoir rejoint les saints à
Quincy, Joseph Smith et des membres de l’Église se rendirent à Commerce
(Illinois), environ 75 kilomètres au nord. Sur la base de négociations débutées
pendant que Joseph Smith était encore en prison, ils commencèrent à acheter des
terres à Commerce et dans les environs, sur le côté est du fleuve Mississipi et sur le
côté ouest, dans le territoire de l’Iowa. En août, ils achetèrent un nombre
considérable de terrains pour le rassemblement des saints. En avril 1840, Joseph
Smith rebaptisa la ville de Commerce et lui donna le nom de Nauvoo.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la déclaration suivante de Joseph
Smith et ses conseillers :

« Le nom de notre ville (Nauvoo) est d’origine hébraïque et signifie un bel emplacement ou
endroit, comportant aussi l’idée de repos » (Joseph Smith, Sidney Rigdon et Hyrum Smith, « A
Proclamation, to the Saints Scattered Abroad », Times and Seasons, 15 janvier 1841, p. 273-274,
josephsmithpapers.org).

• Étant donné ce que Joseph Smith et les saints ont enduré au Missouri, en quoi
la signification du nom Nauvoo pouvait-elle être une expression d’espoir en
l’avenir ?

Expliquez qu’au cours de l’été 1839, les saints commencèrent à s’installer dans cette
région et travaillèrent sans relâche pour défricher les terres le long des berges du
Mississipi. Cependant, des centaines de saints se firent piquer par des moustiques,
attrapèrent le paludisme et tombèrent gravement malades.

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 34 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 425, le
paragraphe qui commence par « Le matin du 22 juillet […] » jusqu’au paragraphe
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page 426 qui commence par « Plus tard ce soir-là […] ». Demandez aux autres
étudiants de suivre et de relever l’aide qu’ils ont reçue du Seigneur.

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ce récit ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Wilford
Woodruff (1807-1898) qui raconte un autre événement survenu ce jour-là :

« Un homme [qui n’était pas membre de l’Église], au courant des miracles qui
avaient été accomplis, alla trouver [Joseph Smith] et lui demanda s’il pouvait
l’accompagner et venir guérir ses jumeaux de cinq mois qui étaient tous deux
alités et sur le point de mourir.

« Ils habitaient à environ trois kilomètres de Montrose [une ville située en face de
Nauvoo de l’autre côté du fleuve].

« Le prophète répondit qu’il ne pouvait y aller mais, après une brève réflexion, il lui dit qu’il
enverrait quelqu’un pour les guérir ; il se tourna alors vers moi et dit : ‘Allez avec cet homme et
guérissez ses enfants.’

« [Joseph] sortit un mouchoir de soie rouge de sa poche, me le donna et me dit de leur essuyer le
visage avec lorsque je les bénirais, et ils guériraient. […]

« J’allai avec l’homme, je fis comme le prophète me l’avait commandé et les enfants furent
guéris » (Wilford Woodruff, Leaves from My Journal, 1882, p. 65).

• Quels principes découvrir dans l’histoire tirée du manuel Les saints : Tome 1 et
de la citation du président Woodruff ? (Les étudiants peuvent énoncer plusieurs
principes, notamment le suivant : Si nous faisons preuve de foi en
Jésus-Christ, nous pouvons être guéris par le pouvoir de la prêtrise.
Écrivez ce principe au tableau.)

Montrez la photo ci-dessus du
mouchoir de soie rouge que Joseph
Smith a donné à Wilford Woodruff qui
l’a conservé « en souvenir de cette
expérience merveilleuse et de la
compassion de Joseph pour les
malades, y compris ceux qui n’étaient
pas de la même foi que la sienne »
(Heidi Bennett, « A Day of God’s
Power », série Trésors du musée,
18 septembre 2015,
history.ChurchofJesusChrist.org).
Wilford a décrit ce jour de guérison
comme étant un « jour de la puissance
de Dieu » (Wilford Woodruff, Leaves
from My Journal, 1882, p. 62).

Expliquez que de nombreuses personnes ont été guéries ce jour-là mais d’autres
ont souffert du paludisme et d’autres maladies jusqu’à l’année suivante, et certains
sont morts. Par exemple, Edward Partridge est mort de maladie en mai 1840, tout
comme Joseph Smith, père, en septembre 1840.
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• À votre avis, pourquoi certaines personnes ont-elles été guéries à ce moment-là
tandis que d’autres sont mortes ?

Utiliser les paroles des prophètes
Lire les paroles des prophètes aidera les étudiants à mieux comprendre la doctrine et les
principes qu’ils relèvent. J. Reuben Clark (1871-1961), ancien membre de la Première Présidence,
a enseigné que les personnes qui font partie de la Première Présidence et du Collège des douze
apôtres « possèdent un don spécial ; elles sont soutenues comme prophètes, voyants et
révélateurs, ce qui leur donne une dotation spirituelle spéciale liée au fait qu’elles instruisent les
gens. Elles ont le droit, le pouvoir et l’autorité de déclarer la volonté de Dieu à son peuple, en
accord avec le pouvoir et l’autorité suprêmes du président de l’Église » (« When Are Church
Leaders’ Words Entitled to Claim of Scripture? »Church News, 31 juillet 1954, p. 9).

Pour aider les étudiants à mieux comprendre le principe indiqué au tableau,
demandez à l’un d’eux de lire à haute voix la citation suivante de Dallin H. Oaks,
de la Première Présidence :

« Lorsque nous exerçons le pouvoir indéniable de la prêtrise de Dieu et que nous
chérissons la promesse qu’il entendra et exaucera la prière de la foi, nous devons
toujours nous souvenir que la foi et le pouvoir de guérison de la prêtrise ne
peuvent avoir de résultat qui soit contraire à la volonté de celui à qui appartient
la prêtrise. […]

« Nous, les enfants de Dieu, connaissons son grand amour et sa connaissance
totale de ce qui est le mieux pour notre bien-être éternel et nous lui faisons confiance. Le premier
principe de l’Évangile est la foi au Seigneur Jésus-Christ, or la foi signifie la confiance. […] Nous
faisons tout ce que nous pouvons pour la guérison d’un être cher, et puis nous faisons confiance
à Dieu pour ce qui adviendra » (Dallin H. Oaks, « Guérir les malades », Le Liahona, mai
2010, p. 50).

• À votre avis, pourquoi est-il important d’avoir foi en Jésus-Christ même s’il
arrive que nous n’obtenions pas ce que nous désirons ?

Rendez témoignage que lorsque nous avons foi en Jésus-Christ, nous pouvons être
guéris par le pouvoir de la prêtrise selon la volonté de Dieu.

Les saints bâtissent la ville de Nauvoo et demandent réparation au
gouvernement américain
Expliquez qu’avec le temps, les saints transforment le paysage de Nauvoo et des
alentours en « un environnement très plaisant » (Mary Fielding Smith, dans
Edward W. Tullidge, Women of Mormondom 1877, p. 256). Pendant que les saints
continuent de s’établir en Illinois et en Iowa, Joseph Smith, le prophète, se rend à
Washington, D.C., la capitale des États-Unis.

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 34 du manuel Les saints : Tome 1,
pourquoi Joseph Smith s’est-il rendu à Washington, D.C. en octobre 1839 ?
(Joseph Smith rencontre des responsables du gouvernement, dont le président
des États-Unis, Martin Van Buren, dans l’espoir d’obtenir réparation pour les
pertes que les saints ont subies au Missouri.)
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• Comment le président Van Buren a-t-il réagi à la requête de Joseph Smith ? (Il
lui a dit : « Je ne peux rien faire pour vous » [The Joseph Smith Papers, Documents,
Volume 7 : September 1839 – January 1841, éd. Matthew C. Godfrey et autres,
2018, p. 260].)

• Si vous aviez été à la place du prophète Joseph, qu’auriez-vous pensé ou
éprouvé en entendant cette réponse de la bouche du président des États-Unis ?
Pourquoi ?

Expliquez que Joseph Smith et Elias Higbee, un membre de l’Église, ont aussi
essayé d’intervenir auprès de membres du congrès américain. Ils se sont montrés
sensibles à leur cause mais les saints n’ont reçu aucune assistance.

Montrez la photo ci-dessus de
William W. Phelps. Expliquez
qu’environ quatre mois après son retour
de Washington, D.C., le prophète a reçu
une lettre de William W. Phelps.
Répartissez les étudiants en groupes de
deux ou trois et donnez-leur un
exemplaire du document suivant,
intitulé « William W. Phelps : ‘Je suis
comme le fils prodigue’ ».
Demandez-leur de le lire en groupes et
de répondre aux questions posées.

William W. Phelps : « Je suis comme le fils prodigue »

« À la fin de l’année 1838, William W. Phelps, qui avait été un membre de l’Église de
confiance, compta parmi les personnes qui portèrent de faux témoignages contre le
prophète et d’autres dirigeants de l’Église, ce qui conduisit à leur emprisonnement au
Missouri. En juin 1840, frère Phelps écrivit à Joseph Smith pour implorer son pardon »
(Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 2007, p. 426).

Lisez la citation suivante de William W. Phelps, tirée de la lettre qu’il a adressée au prophète :
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« ‘Allons, cher frère, puisque la guerre a pris fin,
Les amis d’autrefois sont de nouveau amis, enfin’ »

« Frère Joseph,

« […] Je suis comme le fils prodigue […] : j’ai été grandement abaissé et
humilié. […]

« Je connais ma situation, vous la connaissez et Dieu la connaît, et je veux
être sauvé si mes amis acceptent de m’aider. […] J’ai mal agi et je le
regrette. La poutre est dans mon œil.

« […] Je demande pardon au nom de Jésus-Christ à tous les saints, car, […] je veux être en
communion avec vous » (dans The Joseph Smith Papers, Documents, Volume 7 : September
1839 – January 1841, éd. Matthew C. Godfrey et autres, 2018, p. 304-305).

• Sachant que le faux témoignage de William a causé autant de souffrances aux saints, comment
auriez-vous répondu à sa demande de pardon et de communion ?

Joseph Smith répondit dans une lettre adressée à William W. Phelps :

« Il est vrai que nous avons beaucoup souffert en conséquence de votre
conduite, la coupe de fiel, déjà suffisamment pleine pour que des mortels la
boivent, a été effectivement remplie à déborder quand vous vous êtes
tourné contre nous. […]

« Toutefois la coupe a été bue, la volonté de notre Père a été faite, et nous
sommes toujours en vie. […]

« Croyant que votre confession est réelle et votre repentir sincère, je serai heureux de vous
donner de nouveau la main droite de l’amitié et de me réjouir du retour du prodigue.

« Votre lettre a été lue dimanche dernier aux saints et nous leur avons demandé ce qu’ils
en pensaient ; il a été unanimement résolu que W. W. Phelps soit accepté dans la
communion des saints.

(Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 428).

• Que nous révèle la réponse de Joseph Smith sur sa personnalité ?

• Que pensez-vous que William a ressenti en apprenant que son retour dans la communion des
saints avait été unanimement accepté ?

Au lieu de distribuer le document, vous pouvez montrer la vidéo
suivante :« Required to forgive » (7:52 min, uniquement en anglais) qui

montre le rôle important de William W Phelps dans les débuts de l’Église ainsi que
sa supplique envers le prophète pour obtenir le pardon. Cette vidéo est disponible
sur ChurchofJesusChrist.org Après le visionnage de la vidéo, posez à vos étudiants
les questions qui figurent sur le document.
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Lorsque tous les étudiants ont terminé de lire le document, expliquez que
William W. Phelps écrira plus tard les paroles du cantique « Au grand prophète »
(Cantiques, n° 16).

• Quels principes nous apprend la réponse de Joseph Smith à la lettre de
William W. Phelps ? (Les étudiants pourront relever plusieurs principes, dont
les suivants : Nous pouvons choisir de pardonner aux autres, même si ce
qu’ils ont fait nous a profondément blessés, nous et les personnes que
nous aimons. Lorsque nous choisissons de pardonner aux autres, nous
leur accordons notre amour et notre miséricorde. Écrivez ces principes au
tableau.)

• En quoi cela vous a-t-il été bénéfique, à vous ou à quelqu’un que vous
connaissez de décider de pardonner à quelqu’un ?

Demandez aux étudiants de penser à une personne à qui ils doivent peut-être
pardonner. Recommandez-leur de suivre l’exemple de Joseph Smith en choisissant
de pardonner à cette personne.

Joseph Smith enseigne le point doctrinal du baptême pour les morts
Expliquez que lorsque les saints se sont installés dans la région de Nauvoo, ils ont
travaillé avec le gouvernement de l’Illinois afin d’obtenir une protection pour leur
communauté. Leurs efforts seront couronnés de succès en 1840 lorsque le
législateur de l’Illinois accordera à la ville de Nauvoo des statuts administratifs.
Cette étape permettra à la ville de se doter d’un gouvernement et de décréter des
lois visant à protéger ses habitants. Pendant cette période, en plus d’aider à la
construction et à l’établissement de Nauvoo, le prophète continuera de prêcher aux
saints les vérités concernant le salut. Le 15 août 1840, lors de l’enterrement de
Seymour Brunson, un membre de l’Église, Joseph Smith enseigna publiquement
pour la première fois le principe du baptême pour les morts.

Demandez à plusieurs étudiants de lire à tour de rôle et à haute voix les
témoignages suivants. Demandez aux autres de relever ce que Joseph Smith a
enseigné concernant le baptême pour les morts et la façon dont les saints ont réagi.
(Les témoignages suivants sont adaptés de l’article de Susan Easton Black, « A
voice of Gladness », Ensign, février 2004, p. 34-39).

1er témoignage.

« Selon Simon Baker, qui était présent [à l’enterrement de Seymour Brunson], le prophète
commença par témoigner que ‘l’Évangile de Jésus-Christ apportait de bonnes nouvelles d’une
grande joie’. Il lut la plus grande partie de 1 Corinthiens 15 et expliqua que ‘l’apôtre parlait à des
gens qui comprenaient le baptême pour les morts, car il était pratiqué parmi eux’ [Simon Baker,
dans Journal History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 15 août 1840] »
(Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 433).

« Il fit remarquer que les paroles de Paul étaient la preuve qu’une personne vivante pouvait se
faire baptiser par procuration pour une personne décédée, étendant les avantages du baptême à
celles dont le corps était mort mais dont l’esprit continuait de vivre.
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« Il dit que le plan du salut de Dieu était conçu pour sauver tous ceux qui étaient disposés à obéir
à la loi de Dieu, notamment le nombre incalculable de ceux qui étaient morts sans jamais
connaître Jésus-Christ ni ses enseignements » (Les saints : Tome 1, p. 446).

2e témoignage. Wilford Woodruff a écrit :

« Un dimanche, tout de suite après les réunions, Joseph Smith est allé lui-même
dans les eaux du Mississipi et a baptisé une centaine de personnes. J’en ai
baptisé une autre centaine. L’homme à côté de moi, à quelques mètres, en a
baptisé une centaine aussi. Nous étions alignés en amont et en aval du
Mississipi, baptisant nos morts » (Wilford Woodruff, « Discourse », Deseret
Weekly, 25 avril 1891, p. 554).

« Pourquoi l’avons-nous fait ? En raison du sentiment de joie que nous éprouvions à l’idée que
dans la chair, nous pouvions racheter nos morts » (« Discourse by President Wilford Woodruff »,
Millennial Star, mai 1884, p. 324).

3e témoignage. En octobre 1840, après avoir entendu le prophète s’adresser aux
saints, Vilate Kimball a écrit une lettre à son mari, Heber, qui était en mission en
Angleterre.

« Dernièrement le président Smith a présenté un sujet nouveau et glorieux qui a
suscité une véritable renaissance dans l’Église. […] Il dit que dans l’Église, il est
possible que chacun se fasse baptiser pour tous les membres de sa famille qui
sont morts avant que cet Évangile ait été annoncé. […] En agissant ainsi, nous
les représentons et leur donnons la possibilité de se lever à la première
résurrection. Il dit que l’Évangile leur sera prêché en prison. […] Depuis que cet

ordre a été prêché ici, les eaux ont été continuellement agitées. Pendant les conférences, il y avait
parfois entre huit et dix anciens en même temps dans le fleuve, accomplissant des baptêmes »
(Vilate Kimball, dans Janiece Johnson et Jennifer Reeder, The Witness of Women, 2016, p. 181).

4e témoignage. Après avoir entendu parler du baptême pour les morts, de
nombreux saints ont envoyé des lettres à des parents à la recherche du nom des
membres de leur famille décédés. Par exemple, Jonah Ball a écrit ce qui suit à un
parent :

« Je veux que vous m’envoyiez une liste des parents de notre père, de ses parents, & de ses
oncles & avec leurs noms, et de notre mère aussi. […] Je suis décidé à faire tout mon possible
pour racheter ceux que je pourrai » (Lettre de Jonah R. Ball à Harvey Howard, Shutesbury,
Massachusetts, 1842-1843, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

Sally Randall a écrit :
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« Envoyez-moi les prénoms de tous les membres de notre famille qui sont morts, en remontant
au moins jusqu’à nos grands-pères et grand-mères. J’ai l’intention de faire mon possible pour
sauver mes amis » (Lettres de Sally Randall, 1843-1852, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt
Lake City).

• Que nous enseignent ces témoignages ? (Au fur et à mesure qu’ils donnent
leurs réponses, écrivez au tableau les vérités que les étudiants ont apprises. Si
nécessaire, aidez-les à formuler une vérité semblable à la suivante : Nous
pouvons contribuer à la rédemption de nos ancêtres qui sont morts sans
l’Évangile en accomplissant des baptêmes pour les morts.)

• Pourquoi ce point doctrinal était-il aussi important pour les saints des derniers
jours à ce moment-là ?

• Comment avez-vous été bénis lorsque vous avez aidé vos ancêtres décédés à
recevoir le baptême et d’autres ordonnances nécessaires au salut ?

Revoyez les vérités que vous avez notées au tableau tout au long de la leçon et
rendez-en témoignage. Demandez aux étudiants de réfléchir à ce qu’ils feront pour
les mettre plus pleinement en pratique.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant le chapitre 36 du
manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 21

Joseph Smith instaure le
mariage plural à Nauvoo et
les convertis britanniques se
joignent aux saints en
Amérique
Introduction et chronologie
Au début de l’année 1840, les saints britanniques partent rejoindre les saints en
Amérique. En avril 1841, à Nauvoo, conformément au commandement du
Seigneur, Joseph Smith réinstaure la pratique du mariage plural en étant scellé à
Louisa Beaman. (Au milieu des années 1830, dans le cadre du mariage plural,
Joseph Smith avait épousé Fanny Alger à Kirtland.) Le 24 octobre 1841, Orson
Hyde consacre la Terre Sainte pour le rassemblement des enfants d’Abraham.

6 juin 1840
Le premier groupe de convertis britanniques part d’Angleterre pour rejoindre les
saints en Amérique.

5 avril 1841
Joseph Smith est scellé à Louisa Beaman.

20 avril 1841
Brigham Young et six autres membres du Collège des douze apôtres rentrent à
Nauvoo (Illinois) après leur mission dans les îles Britanniques.

24 octobre 1841
Orson Hyde consacre la Terre Sainte

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitre 36

Idées pédagogiques

Présenter des sujets mal connus ou des sujets à controverse
M. Russell Ballard, du Collège des douze apôtres, a enseigné : « Vous devriez être les premiers,
hormis les familles de vos élèves, à présenter des sources dignes de confiance traitant de sujets
mal connus ou sujets à controverse, afin que ceux-ci puissent comparer ce qu’ils entendront ou
liront plus tard à ce que vous leur aurez déjà enseigné. […] Avant de les envoyer dans le monde,
veillez à vacciner vos élèves en leur procurant une interprétation fidèle, inspirante et précise de
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l’Évangile, des Écritures, de l’histoire de l’Église, et de ces sujets qui sont parfois mal compris »
(« Les possibilités et les responsabilités des instructeurs du DEE au XXIe siècle », discours adressé
aux instructeurs de religion du Département d’Éducation de l’Église, 26 février 2016,
broadcasts.ChurchofJesusChrist.org).

Conformément au commandement du Seigneur, Joseph Smith instaure le
mariage plural à Nauvoo
Remarque : La leçon 24 contient aussi de la documentation sur la pratique du
mariage plural.

Expliquez qu’il est probable que dès 1831, alors qu’il travaillait sur la traduction
inspirée de l’Ancien Testament, Joseph ait demandé à notre Père céleste pourquoi
certains prophètes et rois israélites d’autrefois pratiquaient le mariage plural (voir
D&A 132:1 ; voir aussi Genèse 16:2, 25:6, 29:28 ; Exode 21:10 ; 1 Samuel 25:43).
Cette pratique implique qu’un homme est marié à plus d’une femme vivante.

Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 132:34-38 à haute voix.
Demandez aux autres de suivre et de relever ce que le Seigneur a révélé à Joseph
Smith au sujet du mariage plural. (Avant de commencer, il vous faudra peut-être
expliquer qu’Abraham a d’abord été marié à Sara et qu’Agar était la servante
de Sara.)

• Qu’est-ce que le Seigneur a révélé à Joseph Smith sur le principe du mariage
plural ? (Autrefois, le Seigneur a commandé aux hommes et aux femmes
d’appliquer le principe du mariage plural. Si nécessaire, expliquez que dans
l’Ancien Testament, le terme concubine désignait une femme qui était
légalement mariée à un homme, mais qui avait un statut social inférieur à
l’épouse. Les concubines ne faisaient pas partie de la pratique du mariage plural
dans notre dispensation.)

Expliquez que Joseph Smith savait aussi que les Écritures mentionnaient des
époques où cette pratique n’était pas acceptable pour le Seigneur. Par exemple,
certains Néphites ont essayé de justifier leurs transgressions sexuelles en prétextant
que certains récits scripturaires rapportaient que David et Salomon avaient de
nombreuses femmes (voir Jacob 2:23-24 ; voir aussi D&A 132:38-39). Le prophète
Jacob a condamné ces Néphites pour leur pratique non autorisée du mariage plural.

Demandez à un étudiant de lire Jacob 2:27-30 à haute voix. Demandez aux autres
de suivre en cherchant ce que Jacob déclare être la règle du Seigneur concernant le
mariage.

• D’après ces versets, comment pourriez-vous résumer la règle du Seigneur
concernant le mariage ? (Lorsque les étudiants ont répondu, écrivez la vérité
suivante au tableau : Le mariage entre un seul homme et une seule, femme
est la norme de Dieu à moins qu’il commande de faire autrement [voir
aussi D&A 49:15-16].)

• D’après le verset 30, pour quelle raison le Seigneur a-t-il institué le mariage
plural à certaines époques ? (Le Seigneur a institué le mariage plural à certaines
époques pour donner davantage d’occasions à son peuple de lui susciter des
enfants justes.)
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Expliquez que quelque temps après avoir révélé le principe du mariage plural à
Joseph Smith, le Seigneur lui a commandé de l’appliquer dans le cadre du
rétablissement de « toutes choses » dans les derniers jours (D&A 132:40, 45 ; voir
aussi Actes 3:19-21, D&A 132:46-50). Des personnes proches de Joseph Smith ont
rapporté qu’il leur a dit qu’un ange de Dieu lui était apparu pas moins de trois fois
entre 1834 et 1842 et lui avait commandé de s’engager dans le mariage plural (voir
« Le mariage plural à Kirtland et à Nauvoo », Sujets de l’Évangile,
topics.ChurchofJesusChrist.org).

• Qu’est-ce qui a pu rendre ce commandement difficile à suivre ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante d’Eliza R. Snow
(1804-1887), qui a été scellée à Joseph Smith, le prophète, et est devenue plus tard
la deuxième présidente générale de la Société de Secours. Demandez aux autres de
relever ce qu’elle a dit concernant une conversation entre le prophète et son frère,
Lorenzo Snow.

« Joseph, le prophète, ouvrit son cœur [à Lorenzo Snow], décrivant le supplice
mental éprouvant qu’il subissait pour surmonter ses sentiments de répugnance,
résultats naturels de la force de l’éducation et des coutumes sociales à propos de
l’introduction du mariage plural. Il connaissait la voix de Dieu. Il savait que le
Tout-Puissant lui commandait d’aller de l’avant, de montrer l’exemple et
d’instaurer le mariage […] plural. Il savait qu’il n’avait pas seulement à

combattre et à vaincre ses propres préjugés et préoccupations, mais aussi ceux de tout le monde
chrétien qui le regardait droit dans les yeux ; mais Dieu, qui est au-dessus de tout, avait
commandé et il fallait lui obéir. Pourtant le prophète hésita et remit à plus tard, jusqu’à ce qu’un
ange de Dieu se tienne devant lui, une épée à la main, et lui dise que, s’il n’allait pas de l’avant
et n’instaurait pas le mariage plural, sa prêtrise lui serait retirée et il serait détruit ! Il rendit ce
témoignage non seulement à mon frère, mais aussi à d’autres, un témoignage qu’on ne peut pas
réfuter » (Eliza R. Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow, 1884, p. 69-70).

• D’après Eliza R. Snow, pourquoi était-il difficile pour Joseph Smith d’obéir au
commandement de mettre en pratique le mariage plural ?

• D’après ce que dit Eliza, pourquoi le prophète était-il disposé à y obéir ?

Utiliser la documentation approuvée
La documentation des programmes du séminaire et de l’institut est fournie afin d’être la
principale ressource pour vous aider à préparer et à enseigner efficacement les leçons. Vous
pouvez utiliser d’autres sources de documentation comme les enseignements des membres de la
Première Présidence et du Collège des douze apôtres, les magazines de l’Église, les essais sur les
sujets de l’Évangile et d’autres sources fiables pour permettre aux étudiants de comprendre le
contenu des leçons. Faites preuve de sagesse dans le choix de la documentation pour la leçon
afin que celle-ci édifie la foi et le témoignage des étudiants. Méfiez-vous des sources
d’information peu fiables, en particulier si celles-ci conduisent à la spéculation ou au
sensationnalisme vis-à-vis des sujets des leçons, ou encore si elles enseignent des idées qui n’ont
pas été clairement établies par l’Église.

Demandez à un étudiant de lire le paragraphe suivant à haute voix :
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« Des preuves fragmentaires suggèrent qu’au milieu des années 1830 à Kirtland (Ohio), Joseph
Smith a suivi le premier commandement de l’ange en épousant Fanny Alger dans le cadre du
mariage plural. Quelques dizaines d’années plus tard, plusieurs saints des derniers jours qui
avaient vécu à Kirtland ont rapporté qu’après avoir obtenu le consentement de la jeune fille et
celui de ses parents, Joseph Smith a épousé Fanny Alger, qui vivait et travaillait chez les Smith.
On sait peu de choses sur ce mariage et rien concernant les conversations entre Joseph et Emma
à propos de Fanny Alger. Le mariage avec Fanny Alger s’est terminé par une séparation, après
quoi il semble que Joseph ait mis de côté le sujet du mariage plural jusqu’à l’installation de
l’Église à Nauvoo (Illinois) » (« Le mariage plural à Kirtland et à Nauvoo », Sujets de l’Évangile,
topics.ChurchofJesusChrist.org).

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 36 du manuel Les Saints : Tome 1,
comment Joseph Smith a-t-il présenté le principe du mariage plural aux saints à
Nauvoo ? (Joseph Smith a enseigné le principe du mariage plural à certaines
personnes de manière confidentielle à l’automne 1840. Plus tard, il a demandé
une jeune femme du nom de Louisa Beeman en mariage. Louisa a accepté la
demande et a été scellée à Joseph Smith en avril 1841.

Demandez à un étudiant de lire à voix haute le récit suivant de Lucy Walker.
Demandez à la classe de relever comment Lucy décrit la façon dont elle a obtenu le
témoignage du mariage plural avant d’être scellée à Joseph Smith, le prophète :

« Quand Joseph Smith, le prophète, m’a parlé pour la première fois du principe du mariage
plural, je me suis sentie indignée et je le lui ai fait savoir, car mes sentiments et mon éducation
s’opposaient à quoi que ce soit de cette nature. Mais il m’a assuré que ce point de doctrine lui
avait été révélé par le Seigneur et que j’avais le droit de recevoir par moi-même un témoignage
de son origine divine » (Lucy Walker Kimball, affidavit [déclaration sous serment, N.D.T.],
17 décembre 1902, Church History Library, Salt Lake City).

« Oh, avec quelle ferveur j’ai prié pour que ces paroles s’accomplissent ! Le jour était sur le point
de se lever après une nouvelle nuit blanche. Tandis que j’étais agenouillée en fervente
supplication, ma chambre s’est remplie d’une atmosphère sainte. C’était pour moi comme les
rayons éclatants du soleil perçant le nuage le plus sombre.

Les paroles du prophète s’étaient effectivement accomplies. Mon âme a été remplie d’une paix
douce et tranquille, telle que je n’en avais jamais connue. Un bonheur suprême s’est emparé de
tout mon être et j’ai reçu un témoignage puissant et irrépressible de la véracité du […] [mariage
plural] » (Lucy Walker Kimball, esquisse biographique, document non daté, p. 11, Bibliothèque
d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

• Comment l’expérience de Lucy Walker peut-elle aider quelqu’un à notre
époque à augmenter sa foi dans le fait que Joseph Smith et les premiers saints
ont suivi les commandements de Dieu concernant la pratique du mariage
plural ?
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Orson Hyde consacre la Terre Sainte et les convertis britanniques se joignent
aux saints à Nauvoo
Montrez l’illustration ci-dessus.
Expliquez qu’en réponse à l’appel lancé
par Joseph Smith, le prophète, le
24 octobre 1841, Orson Hyde, du
Collège des douze apôtres, se rendit en
Terre Sainte et la consacra au retour des
descendants d’Abraham. Il lui fallut
deux ans et demi pour faire tout
le voyage.

• D’après ce que vous avez lu au
chapitre 36 du manuel Les saints :
Tome 1, qu’a demandé Orson Hyde dans sa prière de consécration de la Terre
Sainte ? (Il a demandé que s’accomplissent les prophéties selon lesquelles le
Seigneur donnerait la Terre Sainte aux descendants d’Abraham en héritage
éternel et se souviendrait de leur postérité à jamais [voir Orson Hyde,
« Interesting News from Alexandria and Jerusalem », Millennial Star, janvier
1842, p. 133-134].)

Montrez la carte ci-dessus. Expliquez que pendant qu’Orson Hyde entreprenait son
voyage pour aller en Terre Sainte, d’autres membres du Collège des douze apôtres
accomplissaient leur mission dans les îles Britanniques. Dans les différents endroits
où ils travaillaient, les apôtres trouvèrent de nombreuses personnes qui étaient
prêtes à recevoir l’Évangile rétabli. Par exemple, dans le Herefordshire et ses
environs, près de mille huit cents personnes se firent baptiser en une année. Cette
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mission remarquable eut pour conséquence une augmentation du nombre de
membres de l’Église dans les îles Britanniques, passant de mille cinq cents en
janvier 1840 à cinq mille huit cent quatorze en avril 1841, époque à laquelle la
plupart des apôtres rentrèrent à Nauvoo (Illinois).

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la citation suivante de la Première
Présidence en 1840. Demandez aux autres de relever les directives que la Première
Présidence donne aux membres de l’Église à cette époque.

« L’œuvre qui doit s’accomplir dans les derniers jours est d’une grande importance et nécessitera
l’énergie, les compétences, les talents et les capacités des saints afin qu’elle aille de l’avant avec
la gloire et la majesté décrites par les prophètes ; et elle exigera donc la concentration des saints,
afin d’accomplir des œuvres d’une telle ampleur et d’une telle grandeur.

« L’œuvre de rassemblement dont il est question dans les Écritures sera nécessaire pour réaliser
les gloires de la dernière dispensation. […]

« À ceux qui se sentent intéressés, et qui peuvent aider dans cette grande œuvre, nous leur
disons de venir dans ce lieu [Nauvoo] » (« To the Saints Scattered Abroad », Times and Seasons,
octobre 1840, p. 178-179, josephsmithpapers.org).

• D’après ce texte, quelle vérité relever concernant la raison pour laquelle le
Seigneur rassemble son peuple ? (Lorsque les étudiants ont répondu, écrivez la
vérité suivante au tableau : Le Seigneur rassemble son peuple et l’appelle à
utiliser ses talents et son énergie pour bâtir son royaume.)

• En quoi le rassemblement de saints qui ont des dons et des capacités différents
aide-t-il le Seigneur à édifier son royaume ?

Montrez l’illustration ci-dessus et
expliquez qu’il s’agit du type de navire
sur lequel les membres de l’Église sont
partis d’Europe pour aller en Amérique
dans la deuxième moitié du XIXe siècle
en réponse à la directive de la Première
Présidence appelant les saints à se
rassembler. En juin 1840, John Moon
conduisit le premier groupe de
convertis des îles Britanniques pour
rejoindre les saints de Nauvoo.

• Quel genre de difficultés pouvait découler du choix de se joindre aux saints en
Amérique ?

Demandez à deux étudiants de lire à voix haute les récits suivants de Robert
Crookston et de Priscilla Staines, tous deux étant des saints des derniers jours
britanniques. Demandez aux autres de relever les raisons pour lesquelles les saints
britanniques étaient disposés à se joindre aux saints en Amérique.
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« Nous avons dû tout vendre, ce qui représentait un grand sacrifice. Mais nous voulions aller en
Sion et être instruits par le prophète de Dieu. Nous avions un esprit de rassemblement si fort que
Babylone n’avait aucune emprise sur nous » (Robert Crookston, autobiographie, vers 1900, p. 5,
Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

« J’ai quitté la maison qui m’a vu naître pour me rassembler à Nauvoo. J’étais seule. C’est par
une journée grise d’hiver que je me suis rendue à Liverpool. Toutes les personnes du groupe avec
lequel j’allais faire la traversée m’étaient inconnues. En arrivant à Liverpool et en voyant l’océan
qui allait bientôt s’étendre entre tout ce que j’aimais et moi, le cœur a failli me manquer. Mais
j’avais déposé toutes mes idoles sur l’autel. Il n’était plus question de revenir en arrière. Je me
suis souvenue des paroles du Sauveur : ‘Celui qui n’est pas capable de quitter son père et sa
mère, son frère et sa sœur, pour moi, n’est pas digne de moi’, et j’ai cru en sa promesse faite à
ceux qui abandonnent tout pour lui ; faisant confiance à Dieu, je suis donc partie seule pour la
récompense de la vie éternelle » (Priscilla Staines, dans Edward W. Tullidge, The Women of
Mormondom,1877, p. 288).

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ces témoignages ?

Rappelez aux étudiants que plus récemment, le Seigneur a commandé par
l’intermédiaire de ses prophètes que nous devons nous joindre aux saints dans le
pays où nous vivons (voir Russell M. Nelson, « Le rassemblement d’Israël
dispersé », Le Liahona, novembre 2006, p. 81).

• Comment aider à l’édification du royaume du Seigneur en nous joignant aux
saints où que nous vivions ? (Lorsque nous nous réunissons, nous nous
fortifions, nous inspirons et nous aidons mutuellement dans l’accomplissement
de l’œuvre du Seigneur.)

Témoignez de l’importance du fait d’utiliser nos talents et notre énergie pour édifier
le royaume de Dieu dans cette dispensation finale. Demandez aux étudiants de
réfléchir aux talents ou dons qu’ils ont reçus. Demandez-leur de réfléchir à la
manière de les utiliser pour contribuer à l’édification du royaume de Dieu là où
ils vivent.

Demandez aux étudiants de se préparer pour le prochain cours en lisant le
chapitre 37 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 22

Joseph Smith organise la
Société de Secours et
administre la dotation
du temple
Introduction et chronologie
Le 17 mars 1842, Joseph Smith organise la Société de Secours des femmes de
Nauvoo. Emma Smith est la première femme appelée comme présidente de cette
organisation, accomplissant ainsi une révélation donnée quelques années plus tôt
(voir D&A 25:7). Le 4 mai 1842, dans la salle qui se trouve à l’étage de son magasin
en briques rouges, Joseph Smith, le prophète, administre la dotation du temple à
neuf dirigeants de l’Église.

17 mars 1842
La Société de Secours des femmes de Nauvoo est organisée.

4 mai 1842
Joseph Smith présente la dotation du temple à neuf dirigeants de l’Église.

28 septembre 1843
Emma Smith reçoit la dotation du temple.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitre 37

Idées pédagogiques

Adopter et adapter la documentation des leçons
Vous pouvez choisir d’utiliser une partie ou la totalité des idées données dans une leçon
quelconque, et les adapter selon les directives de l’Esprit, les besoins et la situation des étudiants
que vous instruisez. Dallin H. Oaks, de la Première Présidence, a enseigné : « J’ai souvent
entendu le président Packer enseigner que tout d’abord on adopte puis on adapte. Si nous
sommes totalement ancrés dans la leçon prescrite que nous devons donner, nous pouvons alors
suivre l’Esprit pour l’adapter » (« A Panel Discussion with Elder Dallin H. Oaks », diffusion par
satellite des Séminaires et Instituts, 7 août 2012).
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Magasin en briques rouges de Joseph Smith à
Nauvoo (Illinois)

Joseph Smith, le prophète, organise la Société de Secours
Montrez l’illustration ci-dessus.
Expliquez que dans une révélation
donnée à Joseph Smith en janvier 1841,
le Seigneur a commandé aux saints de
construire un temple à Nauvoo (voir
D&A 124:25-28). William Weeks, qui
était le principal architecte du temple de
Nauvoo, a tracé l’esquisse ci-dessus en
1841, en vue de la construction
du temple.

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 37 du manuel Les saints : Tome 1,
comment les femmes de l’Église ont-elles proposé de participer à la
construction du temple ? (« Margaret [Cook] remarqua que de nombreux
ouvriers manquaient de chaussures, de pantalons et de chemises adaptés. Elle
proposa une collaboration à Sarah [Kimball] pour offrir de nouvelles chemises
aux ouvriers. Sarah dit qu’elle fournirait le tissu pour les chemises si Margaret se
chargeait de les coudre. Elles enrôleraient aussi d’autres femmes de Nauvoo et
organiseraient une société pour diriger le projet » [Les saints : Tome 1,
p. 473-474].)

• À quoi ces discussions et ces efforts ont-ils abouti ? (À l’organisation de la
Société de Secours.)

Répartissez les étudiants en groupes de deux ou trois et remettez-leur un
exemplaire du document suivant intitulé « Organisation de la Société de Secours ».
Demandez aux étudiants de le lire en groupe et de souligner les détails qui les
marquent concernant la Société de Secours. Demandez-leur de répondre en groupe
aux questions qui se trouvent dans le document.

Organisation de la Société de Secours
Sarah M. Kimball invita environ douze
femmes chez elle pour discuter des moyens
de contribuer à la construction du temple de
Nauvoo. Le résumé de cet événement se
trouve dans l’extrait suivant de Filles dans
mon royaume :

« À cette époque, il était courant que des femmes créent leurs propres organisations,
souvent avec une constitution et des statuts ou ensemble de règles. Les femmes qui se
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réunirent chez Sarah Kimball décidèrent d’établir une constitution et des statuts, et Eliza R.
Snow accepta la responsabilité de les rédiger. Puis ces femmes demandèrent à Joseph
Smith d’examiner leurs statuts et de dire ce qu’il en pensait. Après les avoir lus, le prophète
déclara qu’ils étaient ‘les meilleurs qu’il ait jamais vus’. Il ajouta : ‘Mais, ce n’est pas ce
que vous voulez. Dites aux sœurs que leur offrande est acceptée par le Seigneur et qu’il a
quelque chose de mieux pour elles qu’une constitution écrite. Je les invite toutes à se
joindre à moi et à quelques frères […] jeudi après-midi prochain, et j’organiserai les
femmes sous l’égide de la prêtrise, selon le modèle de la prêtrise’ » [Sarah M. Kimball,
« Auto-biography », Woman’s Exponent, 1er septembre 1883, p. 51. […]

Le jeudi suivant, 17 mars 1842, vingt femmes se rassemblèrent à l’étage d’un bâtiment
souvent appelé ‘le magasin de briques rouges’ où Joseph Smith avait un bureau et un
commerce pour subvenir aux besoins de sa famille. Elles se réunirent sous la direction de
Joseph Smith et de deux membres du Collège des douze apôtres, John Taylor et Willard
Richards.

« Plutôt que d’organiser les saintes des derniers jours sur le modèle des sociétés de
femmes les plus importantes et les plus répandues à cette époque, le prophète les organisa
d’une manière divinement inspirée et autorisée. […]

« […] Joseph Smith, le prophète, a déclaré : ‘L’Église n’a jamais été organisée parfaitement
avant que les femmes soient ainsi organisées’. [Enseignements des présidents de l’Église :
Joseph Smith, 2007, p. 484]. Eliza R. Snow, [qui sera plus tard la] deuxième présidente
générale de la Société de Secours, a réitéré cet enseignement. Elle a dit : ‘Bien que son
nom soit récent, l’institution est d’origine ancienne. Notre prophète martyr nous a dit que
la même organisation existait anciennement dans l’Église’ [Eliza R. Snow, « Female Relief
Society », Deseret News, 22 avril 1868, p. 1] » (Filles dans mon royaume, 2017,
p. 11-12, 7).

• Qu’est-ce qui vous frappe dans la manière dont la Société de Secours a été organisée ?

• D’après les extraits cités dans le document, quelles vérités apprendre concernant la Société de
Secours ?

Après un délai suffisant, demandez aux étudiants de dire quelles sont les vérités
qu’ils ont relevées. Pendant que les étudiants s’expriment, écrivez ce qui suit au
tableau : La Société de Secours est d’origine ancienne et est une partie
inspirée du rétablissement de l’Église de Jésus-Christ. La Société de Secours
est organisée sous l’égide de la prêtrise et sur le modèle de la prêtrise.

• À votre avis, en quoi la Société de Secours est-elle une partie importante de
l’Église rétablie de Jésus-Christ ?

• Selon vous, que signifie le fait que la Société de Secours est organisée sous
l’égide de la prêtrise et sur le modèle de la prêtrise ?

Pour aider les étudiants à comprendre ce que signifie le fait que la Société de
Secours est organisée sous l’égide la prêtrise et sur le modèle de la prêtrise,
demandez à l’un d’entre eux de lire la citation suivante de Dallin H. Oaks, de la
Première Présidence :
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« Dans un discours adressé à la Société de Secours, Joseph Fielding Smith, alors
président du Collège des douze apôtres, a dit : ‘Bien que les sœurs n’aient pas
reçu la prêtrise, qu’elle ne leur ait pas été conférée, cela ne signifie pas que le
Seigneur ne leur a pas donné de l’autorité. […] Une personne peut recevoir de
l’autorité, ou une sœur peut en recevoir, pour accomplir certaines choses dans
l’Église qui ont force de loi et sont absolument nécessaires pour notre salut,

comme l’œuvre que nos sœurs accomplissent dans la maison du Seigneur. Elle reçoivent
l’autorité de faire des choses grandes et merveilleuses, sacrées pour le Seigneur et qui lient tout
autant que les bénédictions qui sont données par les hommes qui détiennent la prêtrise’ [Joseph
Fielding Smith, « Relief Society – An Aid to the Priesthood », Relief Society Magazine, janvier
1959, p. 4].

« Dans ce discours important, le président Smith redit et répète que les femmes ont reçu de
l’autorité. Il a dit aux femmes : ‘Vous pouvez parler avec autorité, parce que le Seigneur a placé
de l’autorité sur vous.’ Il a également dit que la Société de Secours ‘a reçu le pouvoir et l’autorité
de faire de nombreuses et grandes choses. L’œuvre que les sœurs accomplissent est accomplie
par l’autorité divine.’ Et, bien sûr, l’œuvre accomplie dans l’Église par les hommes et les femmes
dans le temple, dans les paroisses ou les branches, est accomplie sous la direction de ceux qui
détiennent les clés de la prêtrise. S’adressant à la Société de Secours, le président Smith a
expliqué : ‘[Le Seigneur] a montré le chemin qu’elles doivent suivre et leur a donné cette grande
organisation où elles ont l’autorité de servir sous la direction des évêques des paroisses […] ,
veillant sur l’intérêt à la fois spirituel et temporel de notre peuple’ [Joseph Fielding Smith, « Relief
Society – An Aid to the Priesthood », p. 4, 5].

« Ainsi, il est clairement dit que la Société de Secours, ce n’est pas simplement une classe pour
les femmes, mais une organisation à laquelle elles appartiennent, une annexe de la prêtrise
voulue par Dieu » (Dallin H. Oaks, « Les clés et l’autorité de la prêtrise », Le Liahona, mai 2014,
p. 50-51).

• En quoi ces citations nous aident-elles à mieux comprendre que la Société de
Secours est organisée sous l’égide de la prêtrise et sur le modèle de la prêtrise ?

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 37 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 476, le
paragraphe qui commence par « Tout le monde chanta, […] » jusqu’au paragraphe
page 477 qui commence par « Emma leur dit : ‘Chaque membre devrait […]’ ».
Demandez aux autres de suivre et de relever ce qui s’est passé et les thèmes qui ont
été abordés le jour où la Société de Secours a été organisée.

• Qu’est-ce qui, d’après vous, ressort de ce récit ?

• Comment les femmes de la Société de Secours ont-elles fait « quelque chose
d’extraordinaire » qui a été une bénédiction pour vous, ou pour quelqu’un que
vous connaissez ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant :

« Les sœurs de Nauvoo demandèrent avec enthousiasme à pouvoir se joindre à la Société de
Secours. Elles étaient impatientes d’apporter de l’aide temporelle et spirituelle de manière
organisée et autorisée. Elles comprenaient aussi la possibilité sans précédent d’être instruites par
un prophète pour se préparer à une plus grande connaissance spirituelle et aux bénédictions du
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temple. Elles aimaient être unies les unes aux autres et à leurs frères de la prêtrise dans ces
grandes causes. […]

« […] Lors de six de leurs réunions, elles eurent la chance de recevoir les instructions de Joseph
Smith, le prophète. À ces occasions, elles ressentirent de grands déversements de l’Esprit. […]

« Joseph Smith enseignait des principes qui ont aidé les sœurs de la Société de Secours à ‘porter
secours aux pauvres’ et à ‘sauver des âmes’, principes fondamentaux sur lesquels la société était
édifiée. […] Depuis les premières réunions de la Société de Secours, les sœurs ont appliqué les
enseignements du prophète dans leurs efforts pour faire grandir la foi et la justice personnelle,
fortifier la famille et le foyer, et rechercher et aider les personnes dans le besoin » (Filles dans
mon royaume, 2017, p. 18-20).

Vous pourriez demander à plusieurs étudiants de témoigner que la Société de
Secours est une partie inspirée de l’Église du Sauveur. Encouragez les sœurs à être
activement engagées au sein de la Société de Secours de leur branche, paroisse,
district et pieu.

Joseph Smith, le prophète, administre la dotation du temple à Nauvoo
Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit de la photo de la pièce à
l’étage du magasin en briques rouges
de Nauvoo (Illinois) après sa
reconstruction. Le 4 mai 1842, bien
avant l’achèvement du temple de
Nauvoo, Joseph Smith, le prophète,
présenta la dotation du temple à un
petit groupe de dirigeants de l’Église
dans la salle qui se trouvait à l’étage du
magasin en briques rouges et qui avait été arrangée pour la cérémonie de la
dotation. Nous ne savons pas exactement quand la compréhension de la dotation
du temple a été donnée à Joseph Smith mais nous savons qu’il l’a reçue par
révélation (voir Russell M. Nelson, « La préparation personnelle aux bénédictions
du temple », Le Liahona, juillet 2001, p. 37).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le témoignage suivant. Demandez à la
classe de relever comment, dans son histoire, Joseph Smith décrit l’ordonnance de
la dotation qu’il a administrée le 4 mai 1842 :

« J’ai passé la journée dans la partie supérieure du magasin […] en conseil avec
le général James Adams de Springfield, le patriarche Hyrum Smith, les évêques
Newel K. Whitney et George Miller, le président Brigham Young et les anciens
Heber C. Kimball et Willard Richards, leur enseignant les principes et l’ordre de la
Prêtrise, vaquant aux ablutions, aux onctions, aux dotations et à la
communication des clefs appartenant à la Prêtrise d’Aaron et ainsi de suite

jusqu’à l’ordre le plus haut de la Prêtrise de Melchisédek, exposant l’ordre appartenant à l’Ancien
des jours et tous les plans et tous les principes par lesquels une personne est rendue capable de
s’assurer la plénitude des bénédictions qui ont été préparées pour l’Église du Premier-né et de
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venir demeurer en présence des Élohim dans les mondes éternels. Dans ce conseil a été institué
pour la première fois dans ces derniers jours l’ordre ancien des choses.

« Et les communications que j’ai faites à ce conseil concernaient les choses spirituelles et ne
devaient être reçues que par ceux qui étaient tournés vers le spirituel : et rien n’a été révélé à ces
hommes qui ne sera révélé à tous les saints des derniers jours dès qu’ils seront prêts à le recevoir
et qu’un endroit approprié aura été préparé pour le communiquer même aux plus faibles des
saints ; c’est pourquoi que les saints soient diligents à édifier le temple et toutes les maisons que
Dieu leur a commandé ou leur commandera plus tard de construire » (Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 444).

• Qu’est-ce qui vous semble intéressant ou important dans ce récit ?

Expliquez que le nom Élohim vient d’un mot hébreu qui signifie « Dieu » ou
« dieux ». Dans ce contexte, l’expression « les Élohim » comprend notre Père céleste
et Jésus-Christ (voir le Guide des Écritures, « Élohim »,
scriptures.ChurchofJesusChrist.org).

• Que nous enseigne l’expression « venir demeurer en présence des Élohim dans
les mondes éternels » concernant le but de l’ordonnance de la dotation du
temple ? (Après que les étudiants ont répondu, notez le principe suivant au
tableau : La dotation du temple nous prépare à entrer et à demeurer en
présence de notre Père céleste et de Jésus-Christ.)

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Russell M.
Nelson :

« Au temple, nous recevons une dotation, qui est littéralement un don. Quand
nous la recevons, nous devons comprendre la signification et l’importance qu’il y
a à honorer les alliances sacrées. Chaque ordonnance du temple n’est pas ‘juste
un rituel à accomplir, mais un acte par lequel nous faisons des promesses
solennelles’ [Gordon B. Hinckley, Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, p. 638].

« La dotation du temple a été donnée par révélation. C’est donc par la révélation
qu’on la comprend le mieux, quand on le demande dans la prière, d’un cœur sincère [voir
Moroni 10:4-5]. Brigham Young a dit : ‘Votre dotation consiste à recevoir dans la maison du
Seigneur toutes les ordonnances qui vous seront nécessaires, une fois que vous aurez quitté cette
vie, pour vous permettre de revenir dans la présence du Père […] et d’obtenir votre exaltation
éternelle’ [Discours de Brigham Young, choisis et arrangés par John A. Widtsoe, 1941,
p. 416]. […]

« […] Le respect des alliances du temple nous qualifie pour la vie éternelle, le plus grand don de
Dieu à l’homme [voir D&A 14:7]. La vie éternelle est plus que l’immortalité. C’est l’exaltation
dans le ciel le plus élevé ; c’est le genre de vie que Dieu vit » (Russell M. Nelson, « La préparation
personnelle aux bénédictions du temple », Le Liahona, juillet 2001, p. 37).

• Comment cette citation nous aide-t-elle à comprendre l’importance de recevoir
la dotation du temple et d’honorer les alliances que nous y faisons ?

Expliquez qu’au cours des deux années qui précédèrent sa mort en juin 1844,
Joseph Smith présenta les ordonnances du temple « à plusieurs dizaines d’hommes
et de femmes, qui se réunissaient souvent pour prier et assister à des cérémonies
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du temple en attendant que le temple de Nauvoo soit terminé, en décembre 1845 »
(« Enseignements de Joseph Smith au sujet de la prêtrise, du temple et des
femmes », Sujets de l’Évangile, topics.ChurchofJesusChrist.org). Emma Smith
reçoit la dotation du temple le 28 septembre 1843. Elle est la première femme à la
recevoir et par la suite, elle aidera d’autres sœurs à recevoir cette ordonnance (voir
The First Fifty Years of Relief Society, éd. Jill Mulvay Derr et autres, 2016, p. xxviii,
9-10).

• Quelles bénédictions avez-vous reçues grâce aux ordonnances du temple et
lorsque vous les avez accomplies pour vos ancêtres ?

Témoignez que la dotation du temple nous prépare à demeurer en présence de
notre Père céleste et de Jésus-Christ. Encouragez les étudiants à aller au temple
pour adorer le Seigneur aussi souvent que les circonstances le permettent.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 38 et
39 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 23

La lettre à Wentworth, le
livre d’Abraham et une
opposition grandissante en
Illinois
Introduction et chronologie
Répondant à une demande de John Wentworth, rédacteur en chef d’un journal de
Chicago, Joseph Smith supervise la rédaction d’une lettre qui résume l’histoire et
les croyances de l’Église. Cette lettre, connue plus tard sous le nom de Lettre à
Wentworth, fut publiée dans le numéro du 1er mars 1842 du journal de l’Église, le
Times and Seasons. La traduction par Joseph Smith du livre d’Abraham fut aussi
publiée dans les numéros de mars et de mai 1842 du Times and Seasons. En mai
1842, John C. Bennett fut excommunié de l’Église pour avoir commis l’adultère avec
plusieurs femmes. John C. Bennett se vengea de l’Église et du prophète dans une
série d’attaques écrites, notamment en accusant faussement Joseph Smith d’avoir
été l’instigateur d’une tentative d’assassinat de l’ancien gouverneur du Missouri,
Lilburn W. Boggs. Lorsque Lilburn W. Boggs demanda l’extradition de Joseph
Smith vers le Missouri, le prophète fut obligé de se cacher pendant plusieurs mois
pour éviter d’être arrêté et transféré au Missouri pour y être jugé. Pendant qu’il se
cachait, Joseph Smith écrivit aux saints des lettres qui contenaient des instructions
concernant le baptême pour les morts (voir D&A 127-128). Il finit par se rendre aux
autorités et fut relaxé.

Mars 1842
La lettre adressée à Wentworth est publiée dans le Times and Seasons.

Mars et mai 1842
Le livre d’Abraham est publié dans le Times and Seasons.

6 mai 1842
Un agresseur inconnu tente d’assassiner l’ancien gouverneur du Missouri,
Lilburn W. Boggs.

11 mai 1842
John C. Bennett est excommunié pour adultère.

Août à décembre 1842
Joseph Smith se cache pendant un certain temps pour ne pas se faire arrêter suite
aux fausses accusations de tentative d’assassinat de Lilburn W. Boggs.

6 janvier 1843
Joseph Smith est relaxé.
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Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 38-39

Remarque : La tâche de lecture des étudiants porte sur les chapitres 38 et 39 du
manuel Les saints : Tome 1, mais cette leçon contient aussi des éléments tirés du
chapitre 37 .

Idées pédagogiques
Joseph Smith, le prophète, publie la lettre à Wentworth
Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit d’une photo de John
Wentworth, rédacteur en chef du
journal le Chicago Democrat en 1842.
John Wentworth avait demandé à
Joseph Smith s’il pouvait lui envoyer un
aperçu ou un résumé de l’histoire et de
la foi des saints des derniers jours (voir
Enseignements des présidents de l’Église :
Joseph Smith, 2007, p. 469).

• Si quelqu’un vous demandait de
faire un résumé de l’histoire et de la
foi des saints des derniers jours,
quels événements et croyances
mentionneriez-vous ? Pourquoi ?

Expliquez que la réponse de Joseph
Smith à John Wentworth est ce que l’on
a appelé par la suite la lettre à
Wentworth, et que le prophète l’a
publiée en mars 1842 dans un journal
de l’Église, le Times and Seasons.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix les deux paragraphes suivants.
Demandez aux autres de relever de quoi Joseph Smith parle dans la lettre à
Wentworth.

« La Lettre à Wentworth a une très grande valeur pour les saints des derniers jours. C’est un récit
original fait par Joseph Smith témoignant de son appel divin et sacré, de ses visions, de son
ministère et de ses enseignements. Il raconte la naissance et la croissance de l’Église ainsi que les
persécutions infligées aux saints. Il contient une déclaration prophétique du succès futur de
l’Église sur la terre sous la main protectrice du grand Jéhovah. Il contient aussi plusieurs détails
importants que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans les enseignements du prophète, entre
autres une description des plaques d’or et un aperçu du contenu du Livre de Mormon. Il faut
signaler que c’est la première fois que Joseph Smith lui-même publiait un récit de sa
Première Vision.
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« Concluant par les treize points de doctrine de l’Église que l’on appelle maintenant les Articles
de foi, cette lettre constitue un témoignage puissant de l’appel divin de Joseph Smith, le
prophète » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 469).

Expliquez que la Lettre à Wentworth a été publiée intégralement dans Perle de
Grand Prix, Manuel de l’étudiant, 2017, disponible dans l’application Bibliothèque de
l’Évangile.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix l’extrait suivant de la lettre à
Wentworth. Demandez aux autres de relever ce que Joseph Smith a prophétisé
concernant l’œuvre du Seigneur.

« L’étendard de la vérité a été dressé ; aucune main impie ne peut empêcher
l’œuvre de progresser ; les persécutions peuvent faire rage, les émeutiers peuvent
s’attrouper, les armées s’assembler, la calomnie peut diffamer, mais la vérité de
Dieu ira de l’avant hardiment, noblement et indépendante, jusqu’à ce qu’elle ait
pénétré tout continent, visité tous les climats, balayé tous les pays et résonné à
toutes les oreilles, jusqu’à ce que les desseins de Dieu soient accomplis et que le

grand Jéhovah dise que l’œuvre est accomplie » (Enseignements des présidents de l’Église :
Joseph Smith, 2007, p. 152).

Écrivez la vérité suivante au tableau : Aucune main impie ne peut empêcher
l’œuvre de Dieu de progresser.

• D’après vous, que signifie « aucune main impie » ne peut empêcher l’œuvre de
Dieu de progresser ? (Si nécessaire, aidez les étudiants à comprendre que
l’expression « main impie » fait référence à des personnes qui ne sont ni
nommées, ni autorisées par Dieu.)

• Quels exemples tirés de l’histoire de l’Église illustrent cette vérité ?

• Quelles expériences vous ont aidés à savoir qu’aucune main impie ne peut
empêcher l’œuvre de Dieu de progresser ?

Témoignez que l’œuvre de Dieu pour le salut, œuvre qui est accomplie dans l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, continuera de progresser jusqu’à ce
qu’elle se soit répandue sur la terre entière.
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La traduction par Joseph Smith du livre d’Abraham est publiée

Affichez l’image ci-dessus et expliquez qu’il s’agit de la photo d’un fragment du
papyrus à partir duquel le fac-similé n° 1 du livre d’Abraham a été tiré. Expliquez
qu’en 1835, alors que les saints étaient rassemblés à Kirtland, « un marchand
ambulant du nom de Michael Chandler arriva au siège de l’Église […] avec quatre
momies égyptiennes et plusieurs rouleaux de papyrus ». À cette époque, il faisait
une tournée « avec des objets égyptiens anciens et [faisait] payer ses visiteurs pour
les voir »(« Traduction et historicité du livre d’Abraham », Sujets de l’Évangile,
topics.ChurchofJesusChrist.org).

Demandez à un étudiant de lire la citation suivante tirée de l’histoire de
Joseph Smith :

« Des saints de Kirtland ont acheté des momies et des papyrus […] et avec l’aide de [W. W.]
Phelps et [Oliver] Cowdery comme secrétaires, j’ai commencé […] la traduction de quelques
caractères ou hiéroglyphes. À notre grande joie, j’ai découvert qu’un des rouleaux contenait des
écrits d’Abraham et qu’un autre contenait des écrits de Joseph d’Égypte » (Manuscript History of
the Church, vol. B-1, p. 596, josephsmithpapers.org).

• D’après vous, pourquoi les saints étaient-ils joyeux et enthousiastes quand ces
écrits ont été découverts ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix les deux paragraphes suivants :

« Joseph Smith travailla à la traduction du livre d’Abraham pendant l’été et l’automne 1835,
période pendant laquelle il en acheva au moins le premier chapitre et une partie du deuxième.
Son journal personnel mentionne ensuite la traduction des papyrus au printemps 1842, après
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l’installation des saints à Nauvoo (Illinois) » (« Traduction et historicité du livre d’Abraham »,
Sujets de l’Évangile, topics.ChurchofJesusChrist.org).

« John Taylor et Wilford Woodruff commencèrent à publier la traduction par Joseph Smith du
livre d’Abraham dans les numéros du Times and Seasons de mars 1842. À la lecture des textes
publiés, les saints furent ravis de découvrir de nouvelles vérités sur la création du monde,
l’objectif de la vie et la destinée éternelle des enfants de Dieu. Ils apprirent qu’Abraham avait eu
un urim et un thummim en sa possession et qu’il avait parlé face à face avec le Seigneur. Ils
lurent que la terre et tout ce qui s’y trouve avaient été organisés à partir de matériaux existants
pour réaliser l’exaltation des enfants d’esprit du Père » (Les saints : Histoire de l’Église de
Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard de la vérité, 1815-1846, 2018, p. 446).

• En quoi le livre d’Abraham est-il une preuve supplémentaire de l’appel de
Joseph Smith en tant que prophète de Dieu ?

Joseph Smith et les saints connaissent une opposition grandissante en
Illinois
Montrez l’illustration ci-dessus et
expliquez qu’il s’agit d’un portrait de
John C. Bennett.

Poser des questions en relation avec la tâche de lecture des étudiants
Le fait de demander aux étudiants certains détails sur ce qu’ils ont lu vous aidera à couvrir la
documentation du cours avec plus de diversité et à les motiver pour qu’ils fassent les tâches de
lecture. Les questions en relation avec des parties spécifiques de la leçon aideront les étudiants à
donner des réponses centrées sur la documentation couverte pendant le cours.

• D’après ce que vous avez lu aux chapitres 35 et 38 du manuel Les saints : Tome 1,
quelles fonctions John C. Bennett occupait-il à Nauvoo ? (Il était maire de la
ville de Nauvoo et général de division dans la Légion de Nauvoo, une unité de
réserve locale. Il était aussi vice-président dans la Première Présidence.)
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Montrez la déclaration suivante de James E. Faust (1920-2007), de la Première
Présidence. Demandez à un étudiant de la lire à haute voix.

« Certaines personnes portent des masques de pudeur et de droiture mais
mènent une vie de mensonge en croyant [qu’elles] peuvent mener une double vie
et ne jamais être découvertes » (James E. Faust, « L’ennemi intérieur », Le
Liahona, janvier 2001, p. 56).

• En quoi cette citation s’applique-t-elle au comportement de John C. Bennett ?
(Si nécessaire, rappelez aux étudiants que John Bennett séduisit secrètement
plusieurs femmes à Nauvoo et commit l’adultère avec elles. Il les manipula et
leur mentit en « appelant cette pratique ‘l’adjonction de femmes
spirituelles’, […] [et] en leur assurant que Joseph approuvait ce comportement »
[Les saints : Tome 1, p. 457]).

Expliquez que le 11 mai 1842, John C. Bennett est excommunié pour adultère.

• D’après ce que vous avez lu aux chapitres 38 et 39 du manuel Les saints : Tome 1,
qu’a fait John C. Bennett après avoir été excommunié ? (Si nécessaire, expliquez
qu’il a commencé à envoyer des lettres à un grand journal de l’Illinois dans
lesquelles il accusait le prophète de divers crimes et péchés.)

Montrez le portrait ci-dessus de
l’ancien gouverneur du Missouri,
Lilburn Boggs. Expliquez qu’en mai
1842, il fut blessé dans une tentative
d’assassinat qui le visait directement.
Des ennemis du prophète, notamment
John C. Bennett, accusèrent faussement
Joseph Smith d’avoir planifié
l’agression. Lilburn Boggs demande à
son successeur, Thomas Reynolds,
d’intercéder auprès des autorités de
l’Illinois pour que le prophète soit arrêté
et extradé au Missouri afin qu’il passe
en jugement. Les autorités de l’Illinois
acceptèrent la demande et cherchèrent
à arrêter Joseph Smith. Début août
1842, croyant sa vie en danger, le
prophète entra dans la clandestinité. Le 31 août, il en sortit temporairement pour
accompagner sa femme, Emma, à une réunion de la Société de Secours.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Joseph Smith
(1805-1844). Demandez aux autres de relever ce que le prophète a dit devant
l’assemblée concernant l’opposition et les persécutions qui l’accablaient.
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« Nos ennemis ont déployé de grands efforts pour m’emmener au Missouri et
mettre fin à ma vie mais le Seigneur a déjoué leurs plans et, jusqu’à présent, ils
n’ont pas atteint leur but. Dieu m’a permis de leur échapper. […]

« […] Pour le moment, mes sentiments sont que, puisque le Seigneur
tout-puissant m’a protégé jusqu’à aujourd’hui, il continuera à me préserver par la
foi et les prières unies des saints jusqu’à ce que j’aie complètement accompli ma

mission dans cette vie et établi si fermement la dispensation de la plénitude de la prêtrise dans
les derniers jours que tous les pouvoirs de la terre et de l’enfer ne pourront jamais l’emporter
contre elle » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 560, 569).

• Qu’enseigne Joseph Smith sur les raisons pour lesquelles ses ennemis ont
échoué ?

• En quoi ses enseignements illustrent-ils la vérité selon laquelle aucune main
impie ne peut empêcher l’œuvre de Dieu de progresser ?

Expliquez que le 3 septembre 1842, le prophète était chez lui lorsque deux hommes
armés et un shérif de l’Illinois pénétrèrent dans sa maison pour l’arrêter et le
transférer au Missouri. Il s’échappa furtivement et se cacha chez Edward Hunter,
un de ses amis. Depuis sa cachette, Joseph écrivit deux lettres contenant des
instructions au sujet du baptême pour les morts. Ces lettres figurent dans Doctrine
et Alliances 127-128.

Écrivez la référence scripturaire et les questions suivantes au tableau :

Doctrine et Alliances 128:19, 22

• Connaissant les difficultés qu’a rencontrées Joseph Smith au cours de sa vie,
quels mots et expressions vous marquent dans ces versets ?

• Quel principe en tirer sur ce qui peut se passer si nous nous souvenons de la
cause glorieuse de l’Évangile ?

Formez des groupes de deux ou trois étudiants. Demandez-leur de lire en groupe
Doctrine et Alliances 128:19, 22 et de répondre aux questions écrites au tableau.
Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez à quelques étudiants de
donner leur réponse. Les étudiants peuvent formuler le principe suivant : Lorsque
nous nous souvenons de la cause glorieuse de l’Évangile, cela nous donne le
courage d’aller de l’avant avec foi dans les périodes difficiles. Écrivez ce
principe au tableau.)

Demandez aux étudiants de penser à des expériences qu’ils ont vécues dans
lesquelles le fait de se souvenir de la cause glorieuse de l’Évangile leur a donné du
courage pour aller de l’avant avec foi dans des moments difficiles. Demandez à
plusieurs étudiants de raconter leur expérience.
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Questions qui incitent à la mise en pratique
Demandez aux étudiants de répondre à des questions qui incitent à la mise en pratique. Ce genre
de questions joue un rôle essentiel pour aider les étudiants à voir comment les vérités abordées
s’appliquent tant à leur situation actuelle qu’à une réflexion en vue d’une application ultérieure.

Écrivez la question suivante au tableau et demandez aux étudiants d’y répondre
dans leur journal d’étude :

• Que ferez-vous pour mieux vous souvenir de la cause glorieuse de l’Évangile et
pour que cela vous aide à aller de l’avant avec foi pendant les périodes
difficiles ?

Expliquez que Joseph Smith savait qu’il ne pouvait pas diriger efficacement l’Église
et prendre soin de sa famille tout en restant caché. En décembre 1842, il se rendit et
fut emmené à Springfield (Illinois) pour comparaître devant la justice. Quand les
avocats eurent terminé leur plaidoirie, le juge, Nathaniel Pope, rendit son verdict en
indiquant qu’il n’y avait aucune preuve fondée que Joseph se trouvait au Missouri
au moment de la tentative d’assassinat du gouverneur Boggs et ordonna qu’il soit
relâché (voir « Court ruling, 5 January 1843 », annexe 1, document 11, p. 127-129,
josephsmithpapers.org).

Terminez en rendant votre témoignage des vérités abordées au cours de la leçon et
encouragez les étudiants à les mettre en application.

Demandez aux étudiants de se préparer pour le prochain cours en lisant les
chapitres 40 et 41 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 24

Développements de la
doctrine à Nauvoo
Introduction et chronologie
Le 16 mai 1843, lors d’une visite chez Benjamin et Melissa Johnson à Ramus
(Illinois), Joseph Smith enseigne que pour obtenir l’exaltation, il faut entrer dans la
nouvelle alliance éternelle du mariage (voir D&A 131:1-4), après quoi, il scelle le
couple pour l’éternité. Environ deux semaines plus tard, dans le magasin en briques
rouges de Joseph Smith à Nauvoo, Joseph et Emma sont scellés pour l’éternité.
Pendant ce temps, Joseph continue d’obéir au commandement du Seigneur
concernant le mariage plural. Emma Smith donne son accord à plusieurs de ces
mariages mais elle a du mal à en accepter la pratique. À cette époque, Joseph Smith
n’avait pas encore rédigé la révélation qu’il avait reçue du Seigneur depuis quelque
temps sur le mariage plural. Convaincu de pouvoir convaincre Emma que le
mariage plural venait de Dieu, Hyrum Smith demande à Joseph de mettre la
révélation par écrit. Le 12 juillet 1843, Joseph Smith dicte la révélation qui se trouve
aujourd’hui dans Doctrine et Alliances 132 et qui explique les principes du mariage
éternel et la pratique du mariage plural.

16 mai 1843
Pendant son séjour à Ramus (Illinois), Joseph Smith enseigne que le mariage
éternel est requis pour recevoir l’exaltation (voir D&A 131).

28 mai 1843
Joseph et Emma Smith sont scellés pour l’éternité.

Fin juin 1843
Suite à de fausses accusations, des représentants de l’ordre tentent d’arrêter Joseph
Smith et de l’extrader au Missouri pour qu’il soit déféré devant la justice.

12 juillet 1843
Joseph Smith dicte une révélation sur le mariage éternel et la pratique du mariage
plural (voir D&A 132).

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 40-41

Idées pédagogiques
Joseph Smith déclare que le mariage éternel est essentiel à l’exaltation.
Expliquez qu’à l’époque de Joseph Smith comme à notre époque, la plupart des
religions chrétiennes entretiennent l’une des deux conceptions suivantes du ciel. La
première est qu’après la mort, une personne juste devient un ange qui adore Dieu
mais ne jouit d’aucune relation familiale. Cette croyance maintient que les relations
terrestres sont temporelles et se terminent avec la mort. L’autre conception est
qu’en plus d’adorer Dieu, les personnes qui meurent conservent des liens avec les
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membres de leur famille et leurs amis (voir Jed Woodworth, « Mercy Thompson
and the Revelation on Marriage », dans Revelations in Context, p. 282, éd. Matthew
McBride et James Goldberg, 2016, ou history.ChurchofJesusChrist.org).

Demandez à un étudiant de lire à haute voix le paragraphe suivant qui résume la
correspondance entre Phebe Woodruff et son mari, Wilford, en 1843 pendant qu’il
était en mission :

« Lors de l’une de ses absences, elle lui écrivit, lui demandant s’il pensait que leur amour serait
un jour séparé dans l’éternité. Il répondit par un poème exprimant son espérance de le voir
s’épanouir au-delà du tombeau » (Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers
jours, Tome 1, L’Étendard de la vérité, 1815-1846, 2018, p. 509-510).

• À votre avis, pourquoi de nombreuses personnes, à l’instar de Phebe et Wilford
Woodruff, désirent-elles que leurs liens perdurent au-delà de cette vie ?

Demandez aux étudiants de relever tout au long de la leçon les principes et les
points de doctrine qui les aideront à mieux comprendre la vérité concernant les
liens du mariage au-delà de cette vie.

Soyez sensible aux expériences et aux sentiments des étudiants.
Certains peuvent avoir des difficultés à parler du mariage éternel. Ce sujet peut être difficile pour
eux si leurs parents sont divorcés, si l’un de leurs parents n’est pas membre de l’Église, s’ils font
partie d’une famille recomposée, s’ils ont peur de ne jamais se marier ou pour diverses autres
raisons. En enseignant la doctrine du mariage éternel, soyez attentif aux besoins et aux
préoccupations de ces étudiants.

Montrez la photo ci-dessus de
Benjamin F. Johnson. Expliquez que
Benjamin et sa femme, Melissa étaient
mariés depuis près de dix-sept mois
lorsque Joseph Smith est venu les voir
chez eux, à Ramus (Illinois), en
mai 1843.

Montrez le récit suivant rapporté par
Benjamin F. Johnson et demandez à un
étudiant de le lire à haute voix.
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« Dans la soirée, [Joseph Smith] nous a demandé, à ma femme et à moi, de nous
asseoir parce qu’il voulait nous marier selon la loi du Seigneur. Pensant qu’il
s’agissait d’une blague, j’ai répondu que je n’épouserais pas ma femme une
deuxième fois à moins qu’elle ne me fasse la cour, parce que la première fois,
c’est moi qui avais tout fait. Il m’a réprimandé pour ma légèreté, ajoutant qu’il
était sérieux, ce qui s’est avéré, car nous nous sommes levés et avons été

scellés » (Benjamin F. Johnson, My Life’s Review, 1947, p. 96).

• Si Benjamin avait mieux compris ce à quoi le prophète faisait allusion, en quoi
sa réaction aurait-elle été différente ?

Expliquez que William Clayton, un secrétaire de Joseph Smith, a noté les
enseignements sur le mariage éternel que le prophète a donnés aux Johnson (voir
Matthew McBride, « Our Hearts Rejoiced to Hear Him Speak », dans Revelations in
Context, éd. Matthew McBride et James Goldberg, 2016, p. 279-280, ou
history.ChurchofJesusChrist.org). Certains de ces enseignements se trouvent dans
Doctrine et Alliances 131:1-4.

Demandez à un étudiant de lire Doctrine et Alliances 131:1-4 à haute voix.
Demandez aux autres de suivre en relevant ce que le prophète a enseigné sur le
mariage éternel.

• Quel principe tirer des versets 1 et 2 sur l’importance du mariage éternel dans le
plan du salut de notre Père céleste ? (Les étudiants doivent trouver le principe
suivant : Pour obtenir le plus haut degré dans le royaume céleste, nous
devons entrer dans la nouvelle alliance éternelle du mariage.)

Expliquez que dans ce contexte, le mot nouvelle signifie que cette alliance a été
rétablie dans notre dispensation et que le mot éternelle signifie que l’alliance, y
compris ses bénédictions, est éternelle. Aujourd’hui, nous entrons dans la nouvelle
alliance éternelle du mariage lorsque nous recevons l’ordonnance du scellement
dans le temple.

• Comment le fait de connaître cette vérité influence-t-il la façon dont nous
percevons le mariage ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la citation suivante de Parley P. Pratt
(1807-1857), du Collège des douze apôtres, qui a eu connaissance du principe du
mariage éternel dès 1839. Demandez aux autres de suivre et de relever les mots ou
expressions qui montrent ce qu’a ressenti frère Pratt lorsqu’il a appris que les liens
du mariage pouvaient être éternels.
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« C’est de [Joseph Smith] que j’ai appris que je pouvais garder la femme de mon
cœur pour le temps et pour toute l’éternité et que les sympathies et les affections
raffinées qui nous ont rendus chers l’un à l’autre émanaient de la source de
l’amour éternel divin. C’est lui qui m’a appris que nous pouvons cultiver ces
affections et y croître et progresser à toute éternité et que le résultat de notre
union sans fin serait une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou les

grains de sable du rivage. […]

« J’avais aimé auparavant, mais je ne savais pas pourquoi. Mais maintenant j’aimais avec une
pureté, une intensité, une élévation, une exaltation qui détachaient mon âme des choses
éphémères de ce monde vil et l’amplifiaient comme l’océan. […] Bref, je pouvais à présent aimer
à la fois avec l’esprit et aussi avec la compréhension » (Autobiography of Parley P. Pratt, éd.
Parley P. Pratt, fils, 1938, p. 297-298).

• Quelle influence la notion doctrinale de mariage éternel a-t-elle eue sur
frère Pratt ?

Expliquez que Joseph Smith, le prophète, savait qu’une fois que le temple de
Nauvoo serait terminé, l’ordonnance du scellement serait accessible à tous les
membres dignes de l’Église. Avant la fin des travaux, le Seigneur avait autorisé
Joseph à enseigner le point de doctrine du mariage éternel à quelques membres
fidèles de l’Église et à les sceller. Le 28 mai 1843, Joseph et Emma Smith furent
scellés pour l’éternité dans la pièce se trouvant à l’étage du magasin en briques
rouges de Nauvoo.

Joseph Smith dicte la révélation sur le mariage éternel et plural

Aider les étudiants à répondre aux questions difficiles
On posera aux étudiants des questions difficiles sur l’Église tout au long de leur vie. En leur
fournissant des renseignements exacts et en les aidant à trouver des sources dignes de confiance,
vous les aiderez à réfléchir aux sujets délicats et à les expliquer correctement. Le fait de
permettre aux étudiants de discuter de questions difficiles et de s’entraîner à y répondre dans
une atmosphère de foi renforcera leur confiance en leur capacité de tenir des conversations sur
l’Évangile avec les autres.

Expliquez qu’en plus d’enseigner le mariage éternel, Joseph Smith a continué
d’enseigner le mariage plural à certains membres de l’Église. Rappelez aux
étudiants que Joseph a obéi à contrecœur au commandement du Seigneur de
pratiquer le mariage plural suite aux avertissements répétés d’un ange (voir « Le
mariage plural à Kirtland et à Nauvoo », Sujets de l’Évangile,
topics.ChurchofJesusChrist.org ; voir aussi la leçon 21). Cette pratique était difficile
pour lui comme pour sa femme, Emma. Emma Smith a donné son accord à
plusieurs de ces mariages mais elle avait du mal à en accepter la pratique. En juillet
1843, Hyrum, le frère du prophète, s’est proposé de lui parler pour essayer de la
convaincre de la véracité du principe du mariage plural. À cette époque, la
révélation que Joseph Smith avait reçue précédemment du Seigneur sur ce sujet
n’avait pas encore été mise par écrit (voir William Clayton, affidavit [témoignage
sous serment N.D.T.], Salt Lake City, Territoire de l’Utah, 16 février 1874, dans
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Affidavits about Celestial Marriage, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt
Lake City).

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 41 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 530, le
paragraphe qui commence par « Le matin du […] » jusqu’au paragraphe page 532
qui commence par « Lorsque Joseph eut fini […] ». Demandez aux étudiants de
suivre et de relever ce que le Seigneur a révélé concernant l’alliance du mariage.
Expliquez que cette révélation se trouve dans Doctrine et Alliances 132.

• Qu’est-ce qui est nécessaire pour qu’un mariage se poursuive après la mort ?
(Un couple doit être marié par l’autorité appropriée de la prêtrise, son alliance
doit être scellée par le Saint-Esprit de promesse et les conjoints doivent rester
fidèles à leurs alliances [voir D&A 132:19]).

• Quelles bénédictions le Seigneur promet-il à ceux qui remplissent ces
conditions ? (Ils recevront les bénédictions de l’exaltation qui comprennent le
fait de devenir comme Dieu et d’avoir une progression éternelle [voir
D&A 132:19-20].)

• D’après cette révélation donnée à Joseph Smith, pour quelles raisons le
Seigneur a-t-il commandé que le mariage plural soit instauré ? (Pour élever des
enfants dans des familles justes et leur permettre d’atteindre l’exaltation [voir
D&A 132:63]. Soulignez que d’autres raisons à cette pratique sont mentionnées
dans la révélation comme le fait de « rétablir toutes choses » [voir
D&A 132:40, 45] et de fournir aux saints le moyen d’être éprouvés ou testés,
comme l’a été Abraham [voir D&A 132:51].)

Demandez à quelques étudiants de lire à tour de rôle et à haute voix, page 532 du
manuel Les saints : Tome 1, le paragraphe qui commence par « Plus tard dans la
journée, il retourna […] » jusqu’au paragraphe qui commence par « Joseph et
Emma pleurèrent […] ». Demandez aux étudiants de suivre et de relever la réaction
d’Emma quand Hyrum lui a présenté la révélation.

• À votre avis, pourquoi est-il important que nous nous abstenions de juger
Emma Smith sur sa réaction à la pratique du mariage plural ?

Montrez le témoignage d’Helen Mar Kimball Whitney, qui a été scellée au
prophète, et demandez à un étudiant de la lire à haute voix :

« Le prophète a dit que la pratique [du mariage plural] serait l’épreuve la plus dure pour la foi
des saints » (Helen Mar Whitney, « Scenes and Incidents in Nauvoo », Woman’s Exponent,
1er novembre 1881, p. 83).

Expliquez que le mariage plural a été un commandement difficile à suivre pour la
plupart des membres et Joseph Smith a promis à ceux à qui il serait demandé de le
faire que s’ils cherchaient une confirmation spirituelle que le mariage plural était
commandé par Dieu, ils en recevraient une.

Répartissez les étudiants en petits groupes et distribuez-leur un exemplaire du
document intitulé « Témoignages du mariage plural comme étant un
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commandement de Dieu ». Ce document contient les témoignages de Phebe
Woodruff, de Zina Diantha Huntington Young et de Lorenzo Snow, qui ont tous été
affectés par le commandement de pratiquer le mariage plural. Demandez aux
étudiants de les lire en groupes puis de trouver ensemble la réponse aux
questions posées.

Témoignages du mariage plural comme étant un
commandement de Dieu
En lisant ces témoignages, relevez ce que ces personnes ont fait qui les a aidées à recevoir la
confirmation spirituelle que le mariage plural était commandé par Dieu.

« Quand le principe de la polygamie a été enseigné pour la première fois, je
me suis dit que c’était la chose la plus abjecte que j’avais jamais entendue
et je m’y suis donc opposée de mon mieux à en devenir malade et
misérable. Mais dès que j’ai été convaincue qu’elle avait pour origine une
révélation de Dieu par l’intermédiaire de Joseph, sachant qu’il était un
prophète, j’ai lutté en prière fervente avec mon Père céleste afin d’être

guidée correctement à ce moment des plus importants de ma vie. La réponse est venue. J’ai
reçu la paix en mon âme. Je savais que c’était la volonté de Dieu » (Phebe Woodruff, dans
Edward W. Tullidge, The Women of Mormondom,1877, p. 413).

« J’ai sondé les Écritures et après m’être adressée humblement à mon Père
céleste, j’ai obtenu le témoignage personnel que Dieu a requis que cet
ordre [du mariage plural] soit établi dans son Église. J’ai fait un plus grand
sacrifice que le don de ma vie, car je m’attendais à ce que les personnes
que j’aime tendrement ne me considèrent jamais plus comme une femme
honorable. [Comment] pouvais-je compromettre ma conscience [et] rejeter

le témoignage certain de l’Esprit de Dieu au profit de la gloire de ce monde ? » (Zina
Diantha Huntington Young, esquisse autobiographique, Collection de la famille Zina Card
Brown, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

« Il y avait douze à quatorze années que je connaissais personnellement
Joseph Smith, le prophète, qui fut le premier à m’enseigner ce point de
doctrine, et je savais que c’était un homme honnête et honorable. Mais ma
connaissance du mariage plural ne dépend pas de sa parole ; c’est le
Seigneur qui m’a donné un témoignage divin confirmant ses
enseignements, ce qu’aucun homme ne peut donner ou enlever » (Lorenzo
Snow, dans Eliza R. Snow, Biography and Family Record of Lorenzo Snow,

1884, p. 405).

• Quelles démarches ces personnes ont-elles entreprises avec foi quand on leur a enseigné le
principe du mariage plural ?

• En quoi le fait d’avoir le témoignage que Joseph Smith était un prophète inspiré a-t-il incité ces
personnes à obéir à ce commandement ?
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• En quoi ces expériences peuvent-elles être utiles à quelqu’un qui se demande si Joseph Smith
agissait comme un prophète inspiré de Dieu quand il a instauré la pratique du mariage plural ?

Une fois que les étudiants ont terminé leur discussion, demandez à quelques-uns
d’entre eux de donner leur réponse aux questions du document.

• Quel principe l’exemple de ces personnes nous apprend-il sur ce que nous
pouvons faire lorsque nous sommes face à des questions difficiles concernant
des enseignements ou l’histoire de l’Église ? (Les étudiants peuvent énoncer
quelque chose comme ce qui suit : Si nous cherchons l’inspiration du
Seigneur par la prière, il nous donnera une assurance qui nous aidera à
aller de l’avant avec foi.)

Demandez à un étudiant de lire la citation suivante de Neil L. Andersen, du
Collège des douze apôtres, à haute voix :

« La foi n’exige jamais une réponse à chaque question mais recherche l’assurance
et le courage d’aller de l’avant, reconnaissant parfois que ‘nous ne savons pas
tout, mais en savons assez pour continuer d’avancer sur la voie des disciples’ »
(Neil L. Andersen, « La foi n’est pas le fruit du hasard, mais de choix », Le
Liahona, novembre 2015, p. 66).

• En quoi cette citation aidera-t-elle une personne qui se pose des questions sur
la pratique du mariage plural dans les débuts de l’Église ?

Expliquez que le mariage plural a cessé d’être pratiqué suite à une révélation qui a
été donnée au président Woodruff (voir Déclaration officielle n° 1). Aujourd’hui, il
ne nous est pas demandé de vivre la loi du mariage plural mais il est important que
nous recevions l’assurance que Joseph Smith suivait la volonté du Seigneur quand
il a obéi à ce commandement difficile et l’a enseigné.

Demandez à un étudiant de lire la citation suivante de Neil L. Andersen à
haute voix :

« Les questions au sujet de Joseph Smith, le prophète, ne sont pas nouvelles. […]
À tous les hommes de foi honnêtes, qui, en regardant par le prisme du XXIe

siècle, mettent honnêtement en question des événements ou des déclarations
faites par Joseph Smith il y a près de deux cents ans, je me permets de donner un
conseil : pour l’instant, laissons frère Joseph tranquille ! Un jour viendra où vous
aurez cent fois plus de renseignements qu’on n’en trouve aujourd’hui dans tous

les moteurs de recherche, et ils viendront de notre Père céleste omniscient. Tenez compte de la
totalité de sa vie – né dans la pauvreté, il est allé très peu à l’école, mais il a traduit le Livre de
Mormon en moins de quatre-vingt-dix jours. Des dizaines de milliers d’hommes et de femmes
honnêtes et dévoués ont embrassé la cause du Rétablissement. À l’âge de trente-huit ans, il a
scellé son témoignage de son sang. Je témoigne que Joseph Smith était un prophète de Dieu.
Gardez-le à l’esprit et passez à autre chose ! » (Neil L. Andersen, « La foi n’est pas le fruit du
hasard, mais de choix », Le Liahona, novembre 2015, p. 66).
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• À votre avis, pourquoi est-il important d’ancrer dans notre esprit que Joseph
Smith était un prophète inspiré de Dieu ?

• Qu’allons-nous faire pour que notre foi en l’appel de prophète et en la mission
de Joseph Smith soit plus forte ?

• En quoi le témoignage et l’assurance de la mission de Joseph Smith en tant que
prophète vous ont-ils aidés à aller de l’avant avec foi quand vous vous êtes
trouvés face à des questions difficiles ?

Rendez témoignage que Joseph Smith était un prophète inspiré de Dieu et qu’il
était fidèle aux commandements du Seigneur. Encouragez les étudiants à
rechercher leur propre assurance en se tournant vers le Seigneur afin qu’ils aillent
de l’avant avec foi.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant les chapitres 42 et
43 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 25

Joseph Smith remet les clés
du royaume aux membres
des Douze et prononce le
discours sur King Follett.
Introduction et chronologie
En janvier 1844, Joseph Smith présente sa candidature aux élections présidentielles
des États-Unis. En mars 1844, il forme le Conseil des cinquante, une organisation
dont le but est d’aider à « l’établissement du royaume du Seigneur sur terre » (Les
saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, tome 1, L’Étendard de
la vérité, 1815-1846, 2018, p. 548). Le conseil se réunit fréquemment pour gérer la
campagne présidentielle du prophète et trouver d’autres lieux où les saints
pourraient s’établir. De plus, au printemps 1844, Joseph se réunit avec neuf des
douze apôtres et scelle sur eux, ou leur confère, toutes les clés de la prêtrise
nécessaires pour poursuivre l’œuvre du Seigneur. Au cours du dernier discours de
conférence générale qu’il prononce, connu sous le nom de discours sur King
Follett, le prophète enseigne que le genre humain a le potentiel de devenir
comme Dieu.

29 janvier 1844
Déclaration de la candidature de Joseph Smith à la présidence des États-Unis
d’Amérique.

11 mars 1844
Organisation du Conseil des cinquante par Joseph Smith.

Printemps 1844
Remise des clés du royaume de Dieu aux membres du Collège des douze apôtres
par Joseph Smith .

7 avril 1844
Joseph Smith prononce le discours sur King Follett.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitres 42-43
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Idées pédagogiques

Vous devez voir vos étudiants tels qu’ils peuvent devenir
Thomas S. Monson (1927-2018) a enseigné que « nous avons la responsabilité de voir les gens
non comme ils sont mais comme ils peuvent devenir » (« Voir les autres tels qu’ils peuvent
devenir », Le Liahona, novembre 2012, p. 71). Priez afin de voir vos étudiants tels que notre Père
céleste les voit. Un instructeur qui s’efforce de voir chaque étudiant à travers les yeux de notre
Père céleste sera plus à même de comprendre leur valeur et de ressentir l’amour et la sollicitude
de notre Père céleste à l’égard de chacun de ses enfants.

Joseph Smith devient candidat à la présidence des États-Unis
Montrez l’image ci-dessus et expliquez
qu’il s’agit d’une affiche qui a été
publiée dans une revue de l’Église dans
l’État de New York en 1844 pour
soutenir la candidature de Joseph Smith
à la présidence des États-Unis
d’Amérique.

• D’après ce que vous avez lu dans le
manuel Les saints : tome 1, quels
sont les événements importants qui
ont contribué à la décision de
Joseph Smith de se présenter aux
élections présidentielles des
États-Unis ?

Si nécessaire, rappelez aux étudiants
qu’en novembre et en décembre 1839,
Joseph Smith et Elias Higbee ont
rencontré des responsables du
gouvernement américain, dont le
président des États-Unis, Martin Van
Buren, dans l’espoir d’obtenir
réparation pour les pertes que les saints
ont subies au Missouri. Le président
leur a répondu : « Je ne peux rien faire pour vous, messieurs. Si je le faisais, il
faudrait que je m’oppose à tout l’État du Missouri et cet État s’opposerait à moi à la
prochaine élection » (dans The Joseph Smith Papers, Documents, Volume 7 : September
1839 – January 1841, éd. Matthieu C. Godfrey et autres, 2018, p. 260). En novembre
1843, un an avant la prochaine élection présidentielle, Joseph Smith écrivit à cinq
candidats « espérant découvrir s’ils soutiendraient les efforts des saints pour
recouvrer leurs pertes au Missouri » (Les saints : tome 1, p. 542). Trois candidats
répondirent mais aucun ne s’engagea à aider les saints.

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la citation suivante de Joseph Smith, le
prophète (1805-1844). Demandez aux autres de relever ce qu’il dit concernant sa
décision de se présenter aux élections présidentielles.
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« Je n’aurais jamais permis que mon nom soit utilisé par mes amis comme
président des États-Unis ou candidat à ce poste si nous avions pu jouir de nos
droits religieux et civils en tant que citoyens américains, droits que la
Constitution garantit indifféremment pour tous les citoyens. Mais en tant que
peuple, nous en avons été privés depuis le commencement. La persécution,
venant de diverses parties des États-Unis, a grondé sur nos têtes de temps en

temps comme des coups de tonnerre, à cause de notre religion et aucun organe de notre
gouvernement ne s’est encore avancé pour nous secourir. Devant ce constat, je pense que c’est
mon droit, et mon privilège, d’obtenir toute l’influence et tout le pouvoir légalement possibles
aux États-Unis pour la protection de victimes innocentes » (dans The Words of Joseph Smith,
comp. et éd. Andrew F. Ehat et Lyndon W. Cook, 1991, p 320 ; voir aussi Manuscript History of
the Church, vol. E-1, p. 1886, josephsmithpapers.org).

• En quoi cette citation nous aide-t-elle à mieux comprendre les raisons pour
lesquelles Joseph Smith a été candidat aux élections présidentielles ?

Expliquez qu’aujourd’hui, l’Église utilise les termes liberté religieuse ou liberté de
religion pour désigner « le droit ‘d’exercer’ ou de vivre [sa] religion sans interférence
du gouvernement ou d’autres parties, sauf en cas de nécessité pour protéger la
santé et la sécurité » (« What do we mean when we talk about religious freedom ? »
Réponses aux questions fréquentes, religiousfreedom.ChurchofJesusChrist.org).
Environ six mois avant de se déclarer comme candidat aux élections présidentielles,
Joseph Smith donna un discours à Nauvoo dans lequel il fit part de ses sentiments
concernant la liberté religieuse. Demandez à un étudiant de lire à voix haute la
citation suivante de Joseph Smith extraite de ce discours.

« S’il a été démontré que je suis disposé à mourir pour un ‘mormon’, je suis fier
de déclarer devant les cieux que je suis tout aussi prêt à le faire pour la défense
des droits d’un presbytérien, d’un baptiste ou d’un homme bon de toute autre
dénomination ; car le même principe qui piétinerait les droits des saints des
derniers jours piétinerait ceux des catholiques romains ou de toute autre
dénomination qui pourrait être impopulaire ou trop faible pour se défendre.

« C’est l’amour de la liberté qui inspire mon âme, la liberté civile et religieuse de tout le genre
humain » (Enseignements des présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 370).

• Qu’est-ce qui vous frappe dans cette citation ?

• Quel principe tirer de l’exemple et des enseignements du prophète sur la liberté
religieuse ? (Quand les étudiants ont répondu, écrivez le principe suivant au
tableau : L’amour de la liberté nous incite à participer à la protection des
libertés civiles et religieuses de tous.)

• À votre avis, pourquoi est-il important que nous aidions à protéger les libertés
civiles et religieuses de tous ?

Expliquez que le 11 mars 1844, Joseph Smith organisa un groupe d’hommes pour
aider à superviser l’édification du royaume de Dieu sur la terre, la protection des
saints et leur liberté religieuse. Ce groupe fut appelé plus tard Conseil des
cinquante. Au cours du printemps, ils se réunissent souvent pour aider à gérer la
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campagne présidentielle du prophète et pour discuter des recherches en vue de
trouver d’autres endroits où les saints pourraient s’établir et pratiquer leur culte
sans être persécutés par qui que ce soit. En avril 1844, des missionnaires,
notamment des membres du Collège des Douze, furent appelés à prêcher
l’Évangile et à trouver dans tous les États-Unis des soutiens à la candidature de
Joseph Smith pour les élections présidentielles. Avant leur départ en mission, les
apôtres se réunirent fréquemment avec le prophète.

Joseph Smith, le prophète, remit les clés du royaume aux membres du
Collège des douze apôtres
Montrez l’illustration ci-dessus
représentant Joseph Smith en réunion
avec plusieurs membres du Collège des
douze apôtres à Nauvoo. Expliquez
qu’au printemps 1844, le prophète tint
une réunion avec neuf membres du
Collège et leur confia une mission
spéciale. (Les trois apôtres qui n’étaient
pas présents étaient probablement non
pratiquants à cette époque ; ils
apostasièrent chacun dans les années
qui suivirent.) (Voir Alexander L. Baugh
et Richard Neitzel Holzapfel, « ‘I Roll
the Burthen and Responsibility of
Leading This Church off from My
Shoulders on to Yours’ : The 1844/1845
Declaration of the Quorum of the
Twelve regarding Apostolic
Succession », BYU Studies, vol. 49, n° 3,
2010, p. 13-14.)

Répartissez les étudiants en petits groupes et distribuez à chacun d’eux un
exemplaire du document suivant, intitulé : « Joseph Smith charge le Collège des
douze apôtres de poursuivre l’œuvre du royaume. » Demandez-leur de le lire et de
trouver ensemble la réponse aux questions posées.

Joseph Smith charge le Collège des douze apôtres de
poursuivre l’œuvre du royaume
Wilford Woodruff (1807-1898) a donné la description suivante d’une réunion que Joseph Smith, le
prophète, a organisée avec les apôtres au printemps 1844 :
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Joseph Smith, le prophète de Dieu, a réuni les douze apôtres […] et a
passé de nombreux jours avec nous à nous donner notre dotation et à nous
enseigner les principes glorieux que Dieu lui avait révélés. Et une fois, il est
resté debout au milieu de nous pendant presque trois heures, à nous parler
de la grande et dernière dispensation que Dieu s’était mis en devoir
d’accomplir sur la terre en ces derniers jours. La salle était remplie comme

d’un feu dévorant ; le prophète était revêtu d’une grande partie de la puissance de Dieu,
son visage brillait et était d’une clarté transparente et il a clos ce discours, inoubliable dans
le temps ou dans l’éternité, en ces termes :

« Mes frères, j’ai été considérablement attristé par la crainte de quitter ce monde en
emportant les clefs du royaume de Dieu, sans les sceller sur la tête d’autres hommes. Dieu
a scellé sur ma tête toutes les clefs du royaume de Dieu nécessaires pour l’organisation et
l’édification de l’Église, de Sion et du royaume de Dieu sur la terre et pour préparer les
saints pour la venue du Fils de l’Homme. Maintenant, frères, je remercie Dieu d’avoir pu
vivre assez longtemps pour voir le jour où je suis en mesure de vous donner votre dotation,
et j’ai maintenant scellé sur votre tête tous les pouvoirs des Prêtrises d’Aaron et de
Melchisédek et de l’apostolat avec toutes leurs clefs et leurs pouvoirs, que Dieu a scellés
sur moi ; et je remets maintenant tout le labeur, tout le fardeau et tout le soin de cette
Église et de ce royaume de Dieu sur vos épaules, et je vous commande maintenant, au nom
du Seigneur Jésus-Christ, d’arrondir vos épaules et d’emporter cette Église et ce royaume
de Dieu devant le ciel et la terre, et devant Dieu, les anges et les hommes. »
(Enseignements des Président de l’Église : Wilford Woodruff, 2004, p. 20-22)

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ce récit ?

• Pourquoi était-il nécessaire que les apôtres détiennent les clés du royaume de Dieu ?

Après un délai suffisant, demandez aux étudiants de résumer les vérités qu’ils ont
retirées du récit du président Woodruff. Ils peuvent trouver plusieurs vérités,
notamment : Joseph Smith, le prophète, a remis les clefs du royaume de Dieu
aux membres du Collège des douze apôtres.

• Pour quelles raisons Joseph Smith a-t-il pu sentir qu’il était urgent de conférer
les clés du royaume de Dieu aux apôtres ? (Les clés sont indispensables pour
diriger l’œuvre de Dieu sur la terre et Joseph craignait qu’elles ne soient perdues
s’il mourait avant de les conférer à d’autres personnes.)

• Quel impact cet événement a-t-il sur l’Église aujourd’hui ? (Si nécessaire, aidez
les étudiants à comprendre qu’aujourd’hui, ces clés sont exercées, sous la
direction du président de l’Église, par les membres de la Première Présidence et
du Collège des douze apôtres pour gouverner et diriger l’Église, et pour
autoriser l’accomplissement des ordonnances de la prêtrise nécessaires à notre
salut et à notre exaltation.

Expliquez qu’en 1844, Joseph Smith rencontra une opposition grandissante, y
compris de la part de certains membres de l’Église.

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 42 du manuel Les Saints : Tome 1,
pourquoi William Law, conseiller de Joseph Smith dans la Première Présidence,
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commence-t-il à s’opposer au prophète ? (Quand William Law demande à être
scellé à sa femme, Jane, le Seigneur révèle à Joseph Smith que William ne peut
pas recevoir cette ordonnance à ce moment-là parce qu’il est coupable
d’adultère. Irrité, William commence à se réunir en secret avec d’autres
dissidents pour fomenter un complot en vue d’attenter à la vie du prophète
[voir Les saints : Tome 1, p. 541-542]).

• Quelle aide deux jeunes hommes du nom de Denison Harris et Robert Scott
ont-ils fournie à ce moment à Joseph Smith ? (Ils ont assisté aux réunions
secrètes de William Law et rapporté des renseignements utiles au prophète [voir
Les saints : Tome 1, p. 555].)

Joseph Smith donne le discours sur King Follett
Expliquez qu’un petit groupe de membres de l’Église s’oppose à Joseph Smith et
prétend qu’il est un prophète déchu mais la plupart des membres continuent de le
soutenir. Le 7 avril 1844, Joseph Smith donne un discours lors d’une conférence
générale à Nauvoo. Au début de son discours, le prophète parle d’un membre de
l’Église, King Follett, mort quelques semaines plus tôt. C’est pour cette raison que
ce discours est souvent appelé le discours sur King Follett.

Évitez les conjectures
Le Seigneur a révélé un grand nombre de vérités glorieuses à Joseph Smith, le prophète, mais il
en reste encore de nombreuses que nous ne comprenons pas pleinement. Nous devons éviter de
spéculer sur des détails que le Seigneur n’a pas révélés ou qui ne sont pas étayés par des sources
fiables.

Affichez les extraits suivants des enseignements de Joseph Smith tirés du discours
sur King Follett. Demandez à plusieurs étudiants de lire ces paragraphes à tour de
rôle, à haute voix. Demandez aux autres de suivre en relevant les vérités que Joseph
Smith a enseignées.

« Il n’y a que très peu d’êtres dans le monde qui comprennent correctement la
nature de Dieu. La grande majorité de l’humanité ne comprend rien […] à ses
rapports avec Dieu. Elle ne sait ni ne comprend la nature de ces rapports. […]

« Dieu lui-même a jadis été tel que nous sommes maintenant et est un homme
exalté et siège sur son trône dans les hauts cieux ! Voilà le grand secret ! Si le
voile était déchiré aujourd’hui et si le grand Dieu qui maintient notre monde dans

son orbite et qui soutient tous les mondes et toutes choses par son pouvoir devait se rendre
visible – je dis que, si vous deviez le voir aujourd’hui, vous le verriez sous la forme d’un homme –
comme vous-mêmes dans toute la personne, l’image et la forme mêmes d’un homme. […]

« […] Connaissant Dieu, nous commençons à savoir comment l’aborder et comment demander
de manière à recevoir une réponse. Quand nous comprenons la nature de Dieu et savons
comment aller à lui, il commence à nous dévoiler les cieux et à tout nous dire à leur sujet. Quand
nous sommes prêts à aller à lui, il est prêt à venir à nous. […]

« C’est donc ici qu’est la vie éternelle : connaître le seul Dieu sage et vrai ; et il faut que vous
appreniez comment être vous-même des dieux et être rois et prêtres de Dieu […] en passant
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d’un petit degré à l’autre et d’une petite capacité à une plus grande ; de grâce en grâce,
d’exaltation en exaltation, jusqu’à ce que vous parveniez à la résurrection des morts et soyez
capables de demeurer dans les embrasements éternels [gloire céleste] et de siéger en gloire,
comme le font ceux qui sont assis sur leurs trônes dans la puissance éternelle » (Enseignements
des présidents de l’Église : Joseph Smith, p. 44-45, 236-237).

• Quelles vérités ces enseignements nous apprennent-ils ? (Les étudiants
peuvent trouver plusieurs vérités, notamment : Notre Père céleste est un
homme exalté et a la même image et forme que nous. En progressant d’un
petit degré à un autre, nous pouvons devenir un jour comme Dieu.)

Soulignez que nous ne pouvons pas devenir comme Dieu par nos seuls efforts
personnels. Au contraire, nous devons aller au Christ et être rendus parfaits en lui
(voir Moroni 10:32 ; voir aussi D&A 76:69).

• À votre avis, pourquoi est-il important de savoir que notre Père céleste est un
être exalté ou un homme parfait, et que nous avons la même image et la même
forme que lui ?

• En quoi le fait de savoir que nous pouvons progresser par petits degrés et
devenir un jour comme Dieu peut-il influencer les choix que nous faisons ?

• De quelles manières l’Évangile de Jésus-Christ nous aide-t-il à progresser par
petites étapes à la fois ? (Écrivez les réponses des étudiants au tableau. Ils
peuvent indiquer que l’Évangile de Jésus-Christ nous permet de surmonter nos
faiblesses et nos péchés lorsque nous exerçons notre foi en Jésus-Christ, le
supplions de nous aider, nous repentons de nos péchés et obéissons à ses
commandements.)

• Quand avez-vous senti que notre Père céleste vous aidait à progresser par
petites étapes successives afin de lui ressembler davantage ?

Rendez témoignage qu’en progressant par petites étapes, nous pouvons devenir un
jour comme Dieu. Demandez aux étudiants de mettre en application les vérités
dont vous avez discuté en choisissant un aspect à développer pour ressembler
davantage à notre Père céleste et en rédigeant un plan pour le faire.

Demandez-leur de se préparer pour le prochain cours en lisant le chapitre 44 de Les
saints : Tome 1.
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LEÇON 26

Martyre de Joseph et
Hyrum Smith
Introduction et chronologie
Le 7 juin 1844, des membres apostats de l’Église, et ennemis de Joseph Smith,
publient le seul et unique numéro du Nauvoo Expositor, journal anti-mormon dont
le but est de vilipender le prophète et de critiquer les révélations, les enseignements
et les pratiques reçus par son intermédiaire. Trois jours plus tard, le conseil
municipal de Nauvoo et Joseph Smith, maire de la ville, décrètent que le journal
constitue un trouble à l’ordre public et ordonnent sa destruction. Lorsque la presse
d’imprimerie est détruite, les ennemis du prophète portent plainte contre lui et les
membres du conseil municipal pour incitation à l’émeute. Joseph et son frère
Hyrum s’enfuient de Nauvoo pour éviter de se faire arrêter. Après avoir décidé de
se rendre, Joseph, Hyrum et d’autres personnes se rendent à Carthage (Illinois)
pour y être jugés. Le 27 juin 1844, des émeutiers armés assaillent la prison de
Carthage et tuent Joseph et Hyrum Smith.

10 juin 1844
Le conseil municipal de Nauvoo décrète que le Nauvoo Expositor constitue un
trouble à l’ordre public et ordonne sa destruction.

12 juin 1844
Joseph Smith et des membres du conseil municipal sont accusés de provoquer une
émeute lors de la destruction de la presse du Nauvoo Expositor.

23 juin 1844
Joseph et Hyrum Smith traversent le Mississippi pour éviter de se faire arrêter.

24 juin 1844
Joseph et plusieurs personnes se rendent à Carthage pour être jugés.

27 juin 1844
Joseph et Hyrum Smith meurent en martyrs à la prison de Carthage.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitre 44
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Idées pédagogiques
Joseph Smith et d’autres personnes décident d’aller à Carthage pour
répondre aux accusations formulées contre eux.
Montrez l’image et la citation
ci-dessus :

« Joseph et Hyrum sont morts. [John] Taylor est blessé. […] Je le suis moi aussi »
(Lettre de Willard Richards à Thomas Ford, Emma Smith et d’autres, 27 juin 1844,
Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

Expliquez que ces paroles sont tirées d’un message que Willard Richards a envoyé à
Emma Smith et à d’autres saints à Nauvoo quelques heures après la mort brutale
de Joseph et Hyrum Smith à la prison de Carthage en Illinois, le 27 juin 1844.
Williard Richards et John Taylor sont des témoins oculaires du martyre.

• Imaginez que vous ayez été avec la famille et les amis de Joseph et Hyrum
Smith à Nauvoo. Quelles auraient été vos pensées et vos sentiments en
recevant cette nouvelle tragique ?

Pendant qu’ils étudient les derniers jours de la vie de Joseph Smith, demandez aux
étudiants de réfléchir à ce qu’ils ressentent à son égard et au témoignage qu’ils ont
du prophète.

Résumer
Vous n’aurez pas le temps d’accorder la même importance à tous les événements qui se sont
produits pendant une période donnée de l’histoire de l’Église. Parfois, vous devrez résumer une
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partie des histoires afin d’avoir assez de temps pour couvrir des éléments plus importants et
aider les étudiants à relever des vérités de l’Évangile, les comprendre, sentir leur importance et
les mettre en application.

Expliquez que pendant l’été 1844, l’animosité envers Joseph Smith et l’Église et
l’opposition contre eux s’amplifient à cause de l’influence politique et économique
grandissante des saints, des malentendus concernant le point doctrinal de
l’exaltation et de la pratique du mariage plural, et la fausse image de l’Église que
des membres apostats propagent.

Écrivez Nauvoo Expositor au tableau. Expliquez que le 7 juin 1844, des membres
apostats de l’Église publient le premier et seul et unique numéro de ce journal
anti-mormon dans le but de monter l’opinion publique contre Joseph Smith, le
prophète.

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 43 du manuel Les saints : Tome 1,
qu’arrive-t-il au Nauvoo Expositor et pourquoi ? (Craignant que le journal ne
provoque des manifestations violentes contre les saints, le conseil municipal de
Nauvoo décrète qu’il constitue une menace à l’ordre public et ordonne la
destruction de la presse.)

• Quels problèmes cette décision a-t-elle causés à Joseph Smith et aux saints ?
(Les hostilités de la part des anti-mormons se sont intensifiées et des poursuites
judiciaires ont été lancées contre Joseph Smith et le conseil municipal.)

Expliquez que trois jours après la destruction de la presse du Nauvoo Expositor, le
prophète est averti qu’un groupe d’émeutiers armés s’est rassemblé à Carthage
(Illinois) avec l’intention d’attaquer les saints de Nauvoo. En tant que maire de
Nauvoo, Joseph Smith prononce la loi martiale et mobilise la milice pour défendre
la ville et imposer la loi et l’ordre. Le prophète écrit au gouverneur de l’Illinois,
Thomas Ford, afin de l’informer de la situation. Promettant de garantir leur
sécurité, le gouverneur Ford conseille vivement à Joseph Smith et aux membres du
conseil municipal d’aller à Carthage pour répondre à leurs accusateurs devant la
justice.

Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 44 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns de lire à tour de rôle et à haute voix, page 571, le
paragraphe qui commence par « Sachant que Carthage […] » jusqu’au paragraphe
de la même page qui commence par « Ce soir-là, après avoir dit au revoir […] ».
Demandez aux étudiants de relever ce que le prophète a décidé de faire.

• Pourquoi le prophète pensait-il qu’il était préférable qu’il quitte Nauvoo ?

Expliquez que quelques hommes sont venus de Nauvoo pour voir Joseph,
notamment Reynolds Cahoon, membre de l’Église, qui portait une lettre d’Emma
incitant Joseph à rentrer chez lui. Certains hommes supplièrent le prophète de se
rendre en lui disant « que le gouverneur avait l’intention d’occuper Nauvoo avec
des troupes jusqu’à ce que son frère Hyrum et lui se rendent » (Les saints : Tome 1,
p. 572). Certains d’entre eux le traitèrent même de lâche.
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Montrez ce que Reynolds Cahoon a déclaré au prophète et demandez à un élève de
le lire à haute voix :

« Vous avez toujours dit que si l’Église restait avec vous, vous resteriez avec l’Église ; maintenant,
vous avez des problèmes [et] vous êtes le premier à partir » (dans Wandle Mace, Autobiography,
vers 1890, p. 105, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

• Si vous vous trouviez dans la situation du prophète, que ressentiriez-vous en
entendant ces paroles ?

Demandez à un élève de lire à haute voix la citation suivante tirée de l’histoire de
Joseph Smith, le prophète. Demandez aux étudiants d’écouter la réponse
de Joseph.

« Joseph répondit : ‘Si ma vie n’a pas de valeur pour mes amis, elle n’en a pas pour moi.’

« […] Joseph se tourna ensuite vers […] Hyrum et dit :‘ Hyrum mon frère, tu es l’aîné, que
devons-nous faire ?’ Hyrum lui répondit : ‘Retournons, livrons-nous et finissons-en.’ Après avoir
réfléchi pendant un moment, Joseph lui dit : ‘Si tu retournes, j’irai avec toi, mais nous serons
massacrés’ » (Manuscript History of the Church, vol. F-1, p. 148, josephsmithpapers.org).

Expliquez que Joseph, Hyrum et d’autres personnes se sont mis en route pour
Carthage le matin du 24 juin 1844. Demandez à un élève de lire à haute voix la
citation suivante de Dan Jones, un membre de l’Église qui était avec le prophète
pendant qu’il préparait son voyage à Carthage. Demandez aux étudiants de relever
ce que les paroles de Joseph Smith révèlent sur sa personnalité.

« Je n’oublierai jamais ce tableau avec [le prophète], debout, regardant autour de
lui, puis vers la ville et ses habitants qui lui étaient si chers, et disant : ‘Si je n’y
vais pas [à Carthage], le résultat sera la destruction de cette ville et de ses
habitants ; et je ne peux pas imaginer mes frères et sœurs bien-aimés et leurs
enfants revivre à Nauvoo les souffrances qu’ils ont déjà vécues au Missouri ; non,
il vaut mieux que votre frère, Joseph, meure pour ses frères et sœurs, car je suis

prêt à mourir pour eux. Mon œuvre est achevée ; le Seigneur a entendu mes prières et nous a
promis que nous nous reposerions bientôt de ce genre de cruautés, donc ne m’empêchez pas
avec vos larmes d’aller vers mon repos.’ Après avoir serré dans ses bras ses jeunes enfants qui
s’accrochaient à ses vêtements et dit tendrement adieu à sa femme, qu’il aimait profondément,
elle aussi en larmes, et après avoir réconforté une dernière fois sa mère âgée, qui était une
sainte, il s’est adressé à toutes les personnes présentes, laissant sur eux une impression
indélébile, les exhortant à être fidèles à l’Évangile et à la religion qu’il leur avait enseignés » (Dan
Jones, « The Martyrdom of Joseph Smith and His Brother, Hyrum! », dans Ronald D. Dennis, « The
Martyrdom of Joseph Smith and His Brother Hyrum by Dan Jones », BYU Studies, vol. 24, n° 1,
1984, p. 85-86).

• Que révèlent les paroles et les actions du prophète sur sa personnalité ?

Dans le cadre de votre discussion, demandez aux étudiants de prendre Jean 15:13.
Expliquez que le Sauveur a adressé les paroles de ce verset à ses disciples peu avant
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sa mort. Demandez aux étudiants de lire Jean 15:13 en silence et de réfléchir à la
façon dont ces paroles décrivent le Sauveur, Jésus-Christ. Demandez-leur ce qu’ils
ont trouvé.

• En quoi Joseph Smith a-t-il suivi l’exemple d’amour du Sauveur ?

Expliquez qu’en chemin pour Carthage, le prophète a de nouveau prophétisé son
martyre. Demandez à un élève de lire à haute voix la citation suivante de Joseph
Smith, le prophète (1805-1844) :

« Je vais comme un agneau à l’abattoir, mais je suis calme comme un matin
d’été. J’ai la conscience libre de toute faute envers Dieu et envers tous les
hommes » (D&A 135:4).

• À votre avis, comment le fait d’avoir « la conscience libre de toute faute envers
Dieu et envers tous les hommes » a-t-il pu aider le prophète à faire face avec
calme et foi à ce qui l’attendait ?

Joseph et d’autres personnes sont incarcérés dans la prison de Carthage
Expliquez que lorsque Joseph Smith et ses compagnons arrivent à Carthage, la ville
est dans un état d’émeute. Une foule hystérique, comprenant notamment des
membres de la milice, réclame à cor et à cri de voir le prophète et son frère. Le
lendemain matin, Joseph, Hyrum et les membres du conseil municipal de Nauvoo
sont libérés sous caution dans l’attente de leur procès pour incitation à l’émeute.
Avant que Joseph et Hyrum ne quittent la ville, ils sont accusés de trahison contre
l’État pour avoir décrété la loi martiale à Nauvoo. L’accusation de trahison ne
permettant pas une libération sous caution, le prophète et son frère sont enfermés
dans la prison de Carthage et plusieurs de leurs compagnons choisissent de rester
en prison avec eux.

Montrez l’image ci-dessus de la prison
de Carthage.

Demandez à un élève de lire à haute
voix la déclaration suivante de Dan
Jones qui était avec Joseph et Hyrum
Smith dans la prison de Carthage.
Demandez aux étudiants de relever ce
que Joseph et Hyrum Smith ont fait
dans la prison de Carthage le soir du
26 juin 1844.
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« Dans la soirée, le patriarche [Hyrum Smith] a lu et commenté un grand nombre
d’extraits du Livre de Mormon et l’emprisonnement et la délivrance des serviteurs
de Dieu pour le bien de l’Évangile ; Joseph a rendu un témoignage puissant aux
gardiens de l’authenticité divine du Livre de Mormon, disant que le
rétablissement de l’Évangile, le ministère d’anges et le royaume de Dieu étaient
de nouveau sur la terre » (Dan Jones, The Martyrdom of Joseph and Hyrum

Smith, 1855, p. 9, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

Accueillez de manière positive les réponses des étudiants
Veillez à accueillir de manière positive les réponses des étudiants, soit en les remerciant, soit en
commentant leurs réponses. Cela leur permettra d’avoir le sentiment qu’on les écoute et qu’ils
sont crédibles, et cela les aidera à se sentir plus à l’aise, ils répondront et exprimeront plus
facilement leurs idées et leurs expériences.

• Quels principes retirons-nous de ce que Joseph et Hyrum Smith ont fait dans la
prison de Carthage ? (Les étudiants peuvent relever divers principes, mais
assurez-vous qu’ils découvrent le suivant : Dans les moments difficiles, nous
trouverons du réconfort en étudiant le Livre de Mormon. Nous pouvons
rendre notre témoignage de la vérité quelle que soit la situation dans
laquelle nous nous trouvons.)

• Pourquoi est-il particulièrement important que Joseph et Hyrum Smith aient
rendu un témoignage puissant du Livre de Mormon quand leur vie était en
danger ?

Demandez à un élève de lire à haute voix la citation suivante de Jeffrey R. Holland,
du Collège des douze apôtres :

« Dites-moi si, à cette heure où la mort approchait, ces deux hommes auraient
voulu entrer en présence de leur Juge éternel en citant un livre et en trouvant du
réconfort dans un ouvrage qui, s’il n’était pas la parole de Dieu, les condamnerait
pour imposture et charlatanerie jusqu’à la fin des temps ? Ils ne le feraient pas !
Ils étaient prêts à mourir plutôt que de nier l’origine divine et la véracité éternelle
du Livre de Mormon » (Jeffrey R. Holland, « Sécurité pour l’âme », Le Liahona,

novembre 2009, p. 89).

Expliquez que quelques jours avant que Joseph et Hyrum ne soient emprisonnés,
Hyrum, qui se préparait à aller à Carthage, a lu Éther 12:36-38 (voir D&A 135:4-5).
Demandez à quelques étudiants de lire à tour de rôle et à haute voix
Éther 12:36-38. Demandez aux autres de suivre et de chercher les mots et
expressions qui ont pu réconforter Hyrum.

• À votre avis, quels sont les mots et enseignements de ce passage d’Écritures qui
ont procuré du réconfort à Hyrum dans ces moments difficiles ?
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Demandez aux étudiants de réfléchir à des expériences dans lesquelles le fait
d’étudier le Livre de Mormon leur a apporté du réconfort dans des périodes
difficiles. Demandez à quelques étudiants de raconter leur expérience.

Encouragez les étudiants à suivre l’exemple de Joseph et Hyrum Smith en prenant
régulièrement le temps d’étudier les enseignements du Livre de Mormon, de les
méditer et de rendre témoignage aux autres.

Joseph et Hyrum Smith meurent en martyrs dans la prison de Carthage
Expliquez que le 27 juin 1844, le gouverneur Ford quitte Carthage pour aller parler
aux saints à Nauvoo. La veille, il s’est entretenu avec Joseph Smith, le prophète, lui
promettant de les emmener, Hyrum et lui, s’il quittait Carthage. Le gouverneur sait
que des hommes ont menacé d’attaquer la prison et de tuer les prisonniers, mais il
part pour Nauvoo sans Joseph et Hyrum, rompant sa promesse faite au prophète.
Peu après dix-sept heures, une centaine d’hommes encerclent la prison.

Pour aider les étudiants à se représenter
les événements liés au martyre,
montrez les images ci-dessus. Expliquez
que la première image est une photo de
la pièce de la prison de Carthage dans
laquelle Joseph et Hyrum Smith, John
Taylor et Willard Richards étaient
détenus.

Répartissez les étudiants en groupes de
deux ou trois. Demandez aux étudiants
de prendre le chapitre 44 du manuel Les
saints : Tome 1. Demandez à quelques
étudiants de lire en groupe à haute voix
page 581, le paragraphe qui commence
par « Quelques minutes plus tard, […] »
jusqu’à la fin du chapitre. Demandez
aux étudiants de s’imaginer qu’ils
assistent à la scène dans la prison de
Carthage avec le prophète.

Écrivez les questions suivantes au tableau et demandez aux étudiants d’en discuter
en groupes :

Que ressentez-vous en pensant au sacrifice du prophète et de son frère Hyrum pour
leur témoignage de l’Évangile rétabli ?

Expliquez que pendant l’attaque, Willard Richards ne fut qu’égratigné à l’oreille
gauche par une balle. L’histoire de Joseph Smith rapporte que cet événement était
l’accomplissement d’une prophétie faite quelque temps auparavant et qui disait :
« Le temps viendra où [Willard Richards] se trouvera sous une pluie de balles et
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verra ses amis tomber à sa droite et à sa gauche, mais pas un trou ne sera fait dans
ses vêtements » (Manuscript History, vol. F-1, p. 183).

Demandez à un élève de lire à haute voix Doctrine et Alliances 135:3. Demandez
aux autres de suivre et de relever l’hommage rendu à Joseph Smith.

• Quelle vérité apprenons-nous de la contribution de Joseph Smith pour le salut
des enfants de Dieu ? (Les étudiants doivent trouver une vérité qui ressemble à
la suivante : Joseph Smith a fait plus, avec l’exception unique de
Jésus-Christ, pour le salut de l’humanité, que n’importe quel homme qui
y ait jamais vécu.)

• Qu’a fait Joseph Smith, le prophète, pour notre salut qui vous semble
particulièrement important ? Pourquoi ?

Demandez à quelques étudiants de rendre leur témoignage de Joseph Smith.

Terminez en rendant votre témoignage de la mission de Joseph Smith en tant que
prophète.

Demandez aux étudiants de se préparer pour le prochain cours en lisant le
chapitre 45 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 27

Le Collège des douze
apôtres est soutenu pour
diriger l’Église
Introduction et chronologie
Au cours de l’été 1844, les saints de Nauvoo (Illinois) pleurèrent la mort de Joseph
et d’Hyrum Smith. En recevant la nouvelle du martyre, les apôtres et d’autres
personnes qui étaient en mission dans l’est des États-Unis commencèrent à rentrer
à Nauvoo. Sidney Rigdon, qui était en Pennsylvanie dans le cadre de la campagne
présidentielle de Joseph Smith, retourna lui aussi à Nauvoo. Il y arriva le 3 août
1844 et proposa d’être le « tuteur » de l’Église pour la guider en l’absence de
Joseph. Peu après, plusieurs membres du Collège des douze apôtres rentrèrent et
des réunions furent organisées au cours desquelles Sidney Rigdon et Brigham
Young, alors président des Douze, s’adressèrent aux saints. Tandis que Brigham
s’exprimait, la volonté du Seigneur se manifesta et les saints soutinrent le Collège
des douze apôtres pour diriger l’Église.

27 juin 1844
Martyre de Joseph et Hyrum Smith à Carthage (Illinois).

3 août 1844
Arrivée de Sidney Rigdon à Nauvoo. Il soutient qu’il doit être le tuteur de l’Église.

6 août 1844
Arrivée de Brigham Young et de quatre autres apôtres à Nauvoo après avoir écourté
leur mission dans l’est des États-Unis.

7 août 1844
Brigham Young et Sidney Rigdon s’expriment lors de conseils sur la future direction
de l’Église.

8 août 1844
À Nauvoo, des milliers de saints soutiennent le Collège des douze apôtres pour
diriger l’Église.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitre 45
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Idées pédagogiques

Enseignez selon l’Esprit
Parce que vous enseignez l’Évangile, vous devez rechercher l’aide du Saint-Esprit lors de votre
préparation et pendant l’enseignement. « L’Esprit vous sera donné par la prière de la foi ; et si
vous ne recevez pas l’Esprit, vous n’enseignerez pas » (D&A 42:14).

Les membres de l’Église pleurent la mort de Joseph et d’Hyrum Smith, et
Brigham Young comprend que les clés de la prêtrise ne sont pas perdues
Montrez l’extrait suivant tiré d’un article publié dans le Weekly Herald, un journal de
New York, le 13 juillet 1844 et demandez à un étudiant de le lire à haute voix :

« Hier, nous avons reçu par courrier régional les détails suivants sur la mort de Joe Smith, le
prophète, et de son frère Hiram (sic).

« Ils ont été abattus. […]

« Ainsi prend fin le mormonisme » (« Important from Nauvoo—Death of Joe and Hiram
Smith—Terrible Excitement at the West », Weekly Herald, 13 juillet 1844, p. 220–221).

• À votre avis, pourquoi certaines personnes pensaient-elles que l’Église ne
survivrait pas à la mort de Joseph et Hyrum Smith ?

Expliquez que les membres de l’Église ont réagi de différentes manières à cet
événement tragique. Demandez à quelques étudiants de lire tour à tour les trois
récits suivants. Demandez à la classe de relever la réaction de certaines personnes à
la mort de Joseph et d’Hyrum Smith.

1. Lucy Mack Smith a écrit ce qui s’est passé après le rapatriement des corps de
Joseph et Hyrum à Nauvoo :

« Une fois les corps lavés et habillés pour l’enterrement, on nous a permis de les
voir. Depuis un grand moment je me préparais psychologiquement, je mobilisais
toute l’énergie de mon âme et je demandais à Dieu de me fortifier ; mais quand
je suis entrée dans la pièce et que j’ai vu tout d’un coup mes fils assassinés,
couchés là tous les deux et que j’ai entendu les sanglots et les gémissements de
ma famille, femmes, enfants, frères et sœurs s’écriant ‘mon père ! mon mari !

mes frères !’, c’en était trop, je me suis effondrée en criant au Seigneur dans l’angoisse de mon
âme, ‘Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pourquoi as-tu abandonné cette famille ?’ Une voix m’a répondu :
‘Je les ai pris avec moi afin qu’ils aient du repos.’ Emma, presque inconsciente, a été transportée
dans sa chambre. Son fils aîné s’est approché du corps de son père, s’est agenouillé, a [posé] sa
joue contre la sienne puis l’a embrassé en s’écriant : ‘Oh, mon père ! Mon père !’ » (Lucy Mack
Smith, « Lucy Mack Smith, History, 1845 », p. 312-313, josephsmithpapers.org).

2. Warren Foote, un membre de l’Église, a rapporté ce qui suit :
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« Elihu Allen et moi étions en train de moissonner dans les champs quand, vers
quinze heures, ma femme est venue nous dire que la nouvelle venait juste
d’arriver annonçant que Joseph Smith et son frère, Hyrum, avaient été abattus
dans la prison de Carthage la veille, dans l’après-midi. Sur le coup, j’ai dit : ‘Cela
ne peut pas être vrai !’ […] Nous avons tous eu le sentiment que le pouvoir des
ténèbres avait gagné et que le Seigneur avait abandonné son peuple. Notre

prophète et notre patriarche n’étaient plus. Qui allait guider les saints ? » (Warren Foote,
Autobiographie et journaux, 1837-1903, p. 29, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

3. Les apôtres Brigham Young et Wilford Woodruff étaient à Boston
(Massachusetts) le jour du martyre. Wilford Woodruff s’est souvenu que
Brigham Young et lui ont eu l’impression d’être « recouverts par un nuage de
ténèbres et d’obscurité » dont ils n’ont compris la raison que quelques semaines
plus tard en apprenant que Joseph et Hyrum Smith avaient été tués (Wilford
Woodruff, « The Keys of the Kingdom », Millennial Star, 2 septembre 1889,
p. 545).

• Si vous aviez été parmi les saints à cette époque, qu’auriez-vous pensé ou
ressenti en apprenant que Joseph et Hyrum ont été assassinés ? Pourquoi ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix la réaction qu’a eue Brigham Young
(1801-1877) en apprenant que le prophète avait été tué :

« Lorsque nous avons reçu cette lettre, Orson Pratt et moi étions là et l’avons lue.
Je n’ai jamais ressenti de ma vie ce que j’ai ressenti alors. […] J’ai été si
bouleversé [que je] pensais que ma tête allait exploser. […] La prêtrise n’est-elle
plus sur la terre ? Joseph et Hyrum sont partis. [Puis] c’est venu en un claquement
de doigts. C’est venu comme une révélation : les clés du royaume sont là »
(Brigham Young, dans Historian’s Office General Church minutes, 12 février 1849,

p. 2, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt Lake City).

• Qu’est-ce qui a réconforté Brigham Young lorsqu’il a appris la mort de
Joseph Smith ?

Montrez les citations suivantes de Joseph Smith, le prophète (1805-1844), et de
Boyd K. Packer (1924–2015), du Collège des douze apôtres, et demandez à un
étudiant de les lire à haute voix : Demandez aux autres de suivre et de relever ce
que le prophète et le président Packer ont enseigné au sujet des clés du royaume de
Dieu. (Avant que l’étudiant ne commence à lire la citation de Joseph Smith,
expliquez que le prophète s’adressait aux membres du Collège des douze apôtres
au printemps 1844.)

« Mes frères, le Seigneur me commande de hâter l’œuvre dans laquelle nous
sommes engagés. […] Un événement important va bientôt se produire. Peut-être
mes ennemis vont-ils me tuer. Si c’est le cas et si les clefs de l’autorité qui
reposent en moi ne vous sont pas transmises, elles seront perdues sur la terre.
Mais si je peux seulement réussir à les placer sur votre tête et que je suis victime
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de mains meurtrières si Dieu le permet, alors je pourrai m’en aller avec plaisir et satisfaction,
sachant que mon œuvre est accomplie et qu’est posée la fondation sur laquelle le royaume de
Dieu doit être édifié dans la dispensation de la plénitude des temps.

« C’est donc sur les épaules des Douze que doit reposer la responsabilité de diriger l’Église
jusqu’à ce que vous en nommiez d’autres pour vous succéder » (cité dans Enseignements des
présidents de l’Église : Joseph Smith, 2007, p. 571-572).

« Individuellement et collectivement, les Douze détiennent les clefs » (Boyd K.
Packer, « Le bouclier de la foi », L’Étoile, juillet 1995, p. 7.

• Quelle vérité ces citations nous apprennent-elles sur l’autorité des frères
ordonnés apôtres ? (Les étudiants doivent énoncer la vérité suivante : Les
apôtres détiennent toutes les clés de la prêtrise nécessaires pour présider
l’Église [voir aussi D&A 27:12-13 ; 112:30-32].)

• Pourquoi est-il important que chacun des Douze reçoive toutes les clés du
royaume de Dieu nécessaires pour présider l’Église au moment où il est
ordonné apôtre ?

Demandez à un étudiant de lire à haute voix l’enseignement suivant tiré de
l’histoire de Joseph Smith, le prophète :

« Les Douze ne sont soumis à personne d’autre qu’à la Première Présidence, […] et si je meurs, il
n’y a pas de Première Présidence, au-dessus des Douze » (Manuscript History of the Church, vol.
B-1, p. 691, josephsmithpapers.org).

• Que nous apprend cette citation sur ce qui arrive à la Première Présidence
lorsque le président de l’Église meurt ?

Les membres de l’Église soutiennent le Collège des douze apôtres pour
diriger l’Église
Expliquez qu’à la mort de Joseph Smith, il y a eu une confusion parmi les saints au
sujet de la personne qui devait diriger l’Église.

Répartissez la classe en groupes de deux à quatre étudiants auxquels vous
remettrez une copie du document suivant intitulé : « Moments importants avant la
succession à la direction de l’Église ». Demandez aux étudiants de lire le document
en groupe et de relever les événements qui ont précédé la succession à la direction
de l’Église. Demandez-leur aussi de répondre aux questions posées.
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Sidney Rigdon

Moments importants avant la succession à la
direction de l’Église
3 août 1844. Sidney Rigdon arrive à Nauvoo.
Il était en Pennsylvanie dans le cadre de la
préparation de la campagne présidentielle de
Joseph Smith quand il a appris la nouvelle de
la mort du prophète. Le lendemain de son
arrivée, il propose publiquement de diriger
l’Église en tant que « tuteur » pour combler
l’absence de Joseph.

5 août 1844 James J. Strang, un membre
converti depuis cinq mois, s’adresse à une
assemblée de saints à Florence (Michigan).
Pendant la réunion, il présente une lettre
falsifiée dont il prétend qu’elle a été écrite
par Joseph Smith qui le désigne comme son
successeur.

6 août 1844. Brigham Young, Heber C.
Kimball, Lyman Wight, Orson Pratt et Wilford
Woodruf, du Collège des douze apôtres,
arrivent à Nauvoo après avoir écourté leur
mission dans l’est des États-Unis.

7 août 1844. Les dirigeants de l’Église se
réunissent à Nauvoo. Sidney Rigdon, qui était conseiller de Joseph dans la Première Présidence,
s’adresse au groupe. Il prétend qu’il a eu une vision et qu’aucun « homme ne peut être le successeur
de Joseph » mais propose de devenir le « tuteur » de l’Église (dans « History of Joseph Smith »,
Millennial Star, 4 avril 1863, p. 215).

Brigham Young, qui préside les Douze, s’exprime lui aussi brièvement, disant :

« Peu m’importe qui dirige l’Église, […] mais il y a une chose que je dois
savoir, c’est ce que Dieu en dit. […] Joseph nous a conféré toutes les clefs
et tous les pouvoirs appartenant à l’apostolat, qu’il détenait lui-même
avant d’être enlevé, et aucun homme ni aucun groupe d’hommes ne peut
s’interposer entre Joseph et les Douze, que ce soit dans ce monde ou dans
le monde à venir » (Brigham Young, dans Manuscript History of the Church,

vol F-1, p. 296, josephsmithpapers.org).

• Comment auriez-vous réagi à ces événements si vous aviez été membre de l’Église à cette
époque ?

• En quoi le fait de savoir que Joseph Smith avait transmis les clés du royaume aux membres du
Collège des Douze apôtres aurait-il pu aider les saints à comprendre la volonté de Dieu dans cette
situation ?

Après un délai suffisant, demandez à quelques étudiants de dire leur réponse aux
questions du document.

Écrivez au tableau la date suivante : 8 août 1844.
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Expliquez que le matin du 8 août 1844, Sidney Rigdon s’est adressé à une
assemblée de plusieurs milliers de saints et a proposé de nouveau de devenir le
tuteur de l’Église. Plus tard dans cette même journée, une conférence spéciale s’est
tenue au cours de laquelle Brigham Young a parlé aux saints pendant plus
d’une heure.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix l’extrait suivant du discours que
Brigham Young a donné lors de cette conférence :

« On a beaucoup parlé du fait que le président Rigdon soit le président de l’Église
et dirige le peuple, en soit à la tête. […] Si le peuple veut que le président Rigdon
nous dirige, qu’il le prenne ; mais je vous dis que le Collège des Douze a les clefs
du royaume de Dieu dans le monde entier. Les Douze sont désignés par le doigt
de Dieu » (Brigham Young, dans Manuscript History of the Church, vol. F-1,
p. 298, josephsmithpapers.org).

• D’après ce que vous avez lu au chapitre 45 du manuel Les saints : Tome 1, que
s’est-il passé pour beaucoup de membres de l’Église pendant qu’ils regardaient
et écoutaient Brigham Young ? (Beaucoup de saints ont reçu une manifestation
spirituelle confirmant que Brigham Young, le président du Collège des douze
apôtres, était appelé de Dieu pour diriger l’Église. Certains diront plus tard que
pendant un instant, Brigham Young a ressemblé à Joseph Smith dans son
aspect, sa façon de parler et sa gestualité.)

Demandez à deux étudiants de lire à haute voix les récits suivants écrits par Emily
Smith Hoyt et George Q. Cannon (1827-1901), qui sera plus tard membre de la
Première Présidence. Demandez aux autres étudiants de relever la façon dont ils
décrivent ce qui s’est passé quand Brigham Young s’est adressé aux saints.

« Sa manière de raisonner, l’expression de son visage, le son de sa voix ont ravi mon âme tout
entière. J’avais vu de mes yeux le corps de Joseph assassiné. J’avais senti de mes propres mains
le froid glaçant de la mort sur son front jadis noble. Je savais que Joseph était mort. Et pourtant
j’ai plusieurs fois sursauté et regardé involontairement l’estrade pour voir si ce n’était pas Joseph.
Ce n’était pas lui mais Brigham Young et si quelqu’un doute du droit qu’il a de diriger les affaires
pour le bien des saints, tout ce que je peux dire, c’est ceci. Obtenez l’Esprit de Dieu et
découvrez-le par vous-mêmes. Le Seigneur pourvoira aux besoins des siens » (Emily Smith Hoyt,
dans Lynne Watkins Jorgensen et le personnel de BYU Studies, « The Mantle of the Prophet
Joseph Passes to Brother Brigham : A Collective Spiritual Witness », BYU Studies, vol. 36, n° 4,
1996-1997, p. 164).

« Brigham Young […] se leva et s’adressa à l’assemblée. […] Qui parmi les
personnes présentes à cette occasion pourrait oublier la sensation que cela lui
fit ! Si Joseph était ressuscité des morts et s’était mis à leur parler, tous ceux qui
étaient présents à cette réunion n’auraient pas été plus étonnés. C’était la voix de
Joseph lui-même et il semblait aux yeux des gens que c’était la personne même
de Joseph qui se tenait devant eux. Nous n’avions jamais entendu parler d’un

événement plus merveilleux et plus miraculeux que celui qui se produisit ce jour-là en présence
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de toute l’assemblée. Le Seigneur donna à son peuple un témoignage qui ne laissait place à
aucun doute concernant celui qui devait être l’homme qu’il avait choisi pour le diriger. Tous virent
de leurs yeux naturels et entendirent de leurs oreilles naturelles, puis les mots prononcés,
accompagnés du pouvoir convaincant de Dieu, leur pénétrèrent le cœur, et ils furent remplis de
l’Esprit et d’une grande joie. Il y avait eu de la tristesse, et dans certains cœurs probablement du
doute et de l’incertitude ; mais il était maintenant clair aux yeux de tous qu’il était l’homme
auquel le Seigneur avait conféré l’autorité nécessaire pour agir parmi eux à la place de Joseph »
(George Q. Cannon, « Joseph Smith, the Prophet », Juvenile Instructor, 29 octobre 1870,
p. 174-175).

• Qu’est-ce qui vous frappe dans ces témoignages ?

Expliquez que lorsque Brigham Young eut terminé son discours lors de la réunion
du 8 août 1844, il demanda un vote de soutien. Les saints ont soutenu le Collège
des douze apôtres, avec Brigham Young comme président, comme instance
dirigeante de l’Église. L’Église est allée de l’avant sous la présidence et la direction
des Douze pendant plus de trois ans jusqu’à ce que la Première Présidence soit
réorganisée et que Brigham Young soit soutenu comme président de l’Église en
décembre 1847.

Demandez à un étudiant de lire à haute voix Moroni 10:5. Demandez aux autres de
suivre et de réfléchir à la manière dont ce verset aidera quelqu’un qui désire
recevoir le témoignage que les personnes qui dirigent l’Église sont appelées
de Dieu.

• En quoi l’enseignement de Mormon dans ce verset aidera-t-il quelqu’un qui
désire recevoir le témoignage que les personnes qui dirigent l’Église sont
appelées de Dieu ? (Quand les étudiants ont répondu, écrivez le principe
suivant au tableau : Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons recevoir le
témoignage que les personnes qui dirigent l’Église ont été appelées de
Dieu.)

• À votre avis, pourquoi est-il important que chacun de nous reçoive le
témoignage que l’Église est actuellement dirigée par des personnes qui sont
appelées de Dieu ?

Laissez aux étudiants le temps de réfléchir
Lorsque vous posez des questions, laissez aux étudiants le temps de réfléchir à leur réponse. Les
questions efficaces font souvent appel à la réflexion et à la méditation et les étudiants ont besoin
de temps pour formuler une réponse.

• Quand avez-vous reçu du Saint-Esprit le témoignage que les personnes qui
dirigent l’Église à notre époque ont été appelées de Dieu ?

Témoignez que les personnes qui ont dirigé et qui dirigent aujourd’hui l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ont été appelées de Dieu. Encouragez les
étudiants à obtenir ou à renforcer leur témoignage de cette vérité.

Demandez aux étudiants de se préparer pour le prochain cours en lisant le
chapitre 46 du manuel Les saints : Tome 1.
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LEÇON 28

Les saints achèvent la
construction du temple de
Nauvoo et un grand nombre
d’entre eux sont dotés
et scellés
Introduction et chronologie
Peu de temps après le martyre de Joseph Smith, les saints reprennent les travaux de
construction du temple de Nauvoo. Ils font des sacrifices et travaillent diligemment
pour terminer le temple. En décembre 1845, des dirigeants et des membres de
l’Église commencent à administrer la dotation du temple aux saints dans les
combles du temple inachevé. Ils travaillent sans relâche afin de permettre à
cinq mille cinq cents personnes de recevoir leur dotation avant que la montée de
l’opposition et des persécutions n’oblige les saints à abandonner Nauvoo. Les
apôtres accomplissent aussi des ordonnances de scellement afin d’unir des maris,
des femmes et des enfants pour l’éternité. Le 4 février 1846, le premier groupe de
saints quitte Nauvoo pour la vallée du lac Salé.

8 juillet 1844
Reprise des travaux de la construction du temple de Nauvoo.

30 novembre 1845
Consécration, par Brigham Young, de l’étage où se trouve les combles du temple
de Nauvoo.

10 décembre 1845
Les saints commencent à accomplir les ordonnances de dotation dans les combles
du temple de Nauvoo.

4 février 1846
Départ du premier groupe de saints qui marque le début de l’exode de Nauvoo.

Du 30 avril au 1er mai 1846
Fin des travaux et consécration du temple de Nauvoo.

Lectures des étudiants
Les saints : Histoire de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours, Tome 1, L’Étendard
de la vérité, 1815-1846, 2018, chapitre 46
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Idées pédagogiques

Faites un suivi des étudiants pour les aider à atteindre les objectifs
du cours.
Pour obtenir les crédits de ce cours, un étudiant doit être présent à au moins 75 pour cent des
leçons, avoir complété les tâches de lecture et réussir une Expérience d’apprentissage élevée.
Offrez votre aide et vos encouragements pour qu’ils réussissent à terminer le travail obligatoire.
Procédez à des aménagements adaptés pour répondre aux besoins particuliers, aux handicaps et
aux problèmes de santé des étudiants.

Les saints poursuivent leurs efforts pour terminer la construction du temple
de Nauvoo.
Avant le cours, écrivez la question suivante au tableau : Comment serait votre vie si
les bénédictions du temple n’étaient pas disponibles ?

Demandez aux étudiants de réfléchir à ce qu’ils répondraient à cette question.
Demandez à un ou deux étudiants de donner leur réponse à toute la classe.

Expliquez que lorsque Joseph Smith a été assassiné, la plupart des saints n’avaient
pas reçu les ordonnances du temple parce que le temple de Nauvoo n’était pas
encore terminé. En octobre 1844, le Collège des douze apôtres adresse une lettre
aux saints concernant l’entraide de l’Église et l’importance d’achever la
construction du temple.

Demandez à un étudiant de lire l’extrait suivant de cette lettre : Demandez aux
autres de prêter attention à ce que les apôtres disent aux saints.

« Le temple, qui est un ouvrage public magnifique et glorieux, en relation immédiate avec la fin
des préparatifs et ordonnances, touchant à notre salut et à notre exaltation, ainsi qu’à ceux de
nos morts, exige nécessairement notre première et plus stricte attention. […]

« Que les saints envoient maintenant leurs jeunes hommes qui sont forts à la tâche, avec de
l’argent, des provisions, des vêtements, des outils, des attelages et tous les moyens nécessaires
dont ils savent qu’ils en auront besoin en arrivant, afin de faire avancer cette œuvre » (« An
Epistle of the Twelve », Times and Seasons, 1er octobre 1844, p. 668).

• À votre avis, pourquoi le fait de travailler à l’achèvement du temple était-il
prioritaire pour les saints à cette époque ?

Demandez à un étudiant de lire à voix haute un autre extrait de la lettre :

« Oui, frères, nous savons en vérité, et en rendons témoignage, qu’une avalanche de
bénédictions, de dotations, de clés de la plénitude de la prêtrise et d’autres choses en rapport
avec la vie éternelle, est suspendue au-dessus de nous et qu’elle est prête à se déverser sur nous,
ou plutôt sur tous ceux qui s’en montrent dignes et ce, dès qu’il y aura sur terre un lieu pour les
recevoir. […] Ne laissez [rien] […] détourner votre esprit de cette œuvre importante » (« An
Epistle of the Twelve », Times and Seasons, 1er octobre 1844, p. 668).
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• Quelles bénédictions de Dieu ne sont disponibles que dans le temple ?
(Lorsque les étudiants ont répondu, écrivez la vérité suivante au tableau : Les
plus grandes bénédictions de Dieu, notamment la vie éternelle, ne sont
accessibles que par l’intermédiaire des ordonnances du temple.)

• En quoi le fait de comprendre cette vérité influence-t-il la façon dont vous
comprenez l’importance du temple dans votre vie ?

Les saints font des sacrifices pour terminer la construction du temple de
Nauvoo et recevoir leur dotation, malgré des persécutions croissantes
Montrez l’image du temple de Nauvoo
ci-dessus et demandez :

• D’après ce que vous avez lu au
chapitre 46 du manuel Les saints :
Tome 1, quelles difficultés les saints
ont-ils rencontrées pendant la
construction du temple de Nauvoo ?
(Les saints ont fait l’objet de
menaces, ont été persécutés par les
groupes d’émeutiers locaux et
avaient de maigres ressources.)

Expliquez qu’à l’automne 1845, des
groupes d’émeutiers commencèrent à
attaquer les membres de l’Église de plus
en plus fréquemment. Levi Williams, un
des hommes acquittés après le meurtre
de Joseph Smith, prit la tête d’un
groupe de deux cents hommes qui brûlèrent systématiquement les fermes et les
maisons isolées de membres de l’Église. Les dirigeants de l’Église demandèrent des
volontaires pour aider à évacuer les saints et les ramener à Nauvoo.

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la citation suivante de Perrigrine
Sessions, qui vivait à Nauvoo à cette époque et était membre de l’Église :

« Les mois de septembre et octobre ont été le théâtre d’une guerre et de
tourmentes continuelles ; il a presque fallu arrêter les travaux sur le temple et les
ouvriers, du moins un grand nombre d’entre eux, avaient en permanence une
arme de poing sur eux et tous avaient leur mousquet à portée de main en cas
d’alerte » (Perrigrine Sessions, dans Exemplary Elder : The Life and Mission
Diaries of Perrigrine Sessions, 1814–1893, éd. Donna Toland Smart, 2002,

p. 88-89).

• À votre avis, qu’est-ce qui a poussé les saints à continuer la construction du
temple malgré ces persécutions ?

Expliquez qu’en octobre 1845, les saints entamèrent des négociations avec les
autorités locales et convinrent de quitter Nauvoo dans les six mois. Lors de la
conférence de l’Église du 6 octobre, Brigham Young annonça aux saints qu’ils
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allaient quitter Nauvoo et aller dans l’Ouest. Malgré leur décision de partir dans
l’Ouest, les saints travaillèrent diligemment pour achever la construction du temple
afin d’être dotés avant de partir.

Formez des groupes de deux ou trois étudiants. Distribuez à chacun des groupes
l’un des documents suivants. Demandez-leur de le lire en groupe et de répondre
aux questions qui se trouvent à la fin.

Document à distribuer 1 : Les saints font des
sacrifices pour construire le temple
Les saints de Nauvoo décidèrent de faire de grands sacrifices pour terminer la construction du temple
de Nauvoo.

Louisa Barnes Pratt raconte :

« Nous avons consacré nos mains et notre cœur à accélérer l’achèvement
du temple. Les sœurs avaient pris l’engagement de payer cinquante cents
chacune pour l’achat de clous et de verre. En faisant toutes les économies
possibles, j’ai réuni le montant. Je suis partie de bonne foi au bureau du
temple pour faire mon offrande. Tout à coup, en chemin, j’ai été prise d’une
tentation. Je me suis arrêtée. J’ai passé en revue tout ce dont j’avais besoin

pour ma famille et je me suis dit que cet argent me permettrait de faire face à mes besoins
présents. Après quelques instants, je me suis ressaisie. Je me suis dit : ‘Même s’il ne me
reste qu’un croûton de pain par jour, je donnerai cet argent pour le temple.’

« Je suis repartie en pressant le pas, j’ai donné l’argent et je suis rentrée avec, au fond de
moi, un sentiment de satisfaction. Le lendemain matin, tandis que j’étais assise chez moi,
près de la porte d’entrée, un frère qui passait par là a lancé un dollar en argent sur mon
tapis. […] J’en ai été profondément reconnaissante. Je suis allée au magasin et j’ai acheté
les articles dont j’avais tant besoin » (Louisa Barnes Pratt, dans The History of Louisa
Barnes Pratt, éd. S. George Ellsworth, 1998, p. 72-73).

Elizabeth Kirby Heward, membre de l’Église, écrit ce qui suit :

« Je n’ai rien trouvé dont j’avais plus de peine à me séparer que la montre [de mon défunt
mari]. Je l’ai donc donnée pour aider à construire le temple de Nauvoo, avec tout ce dont je
pouvais me passer, ainsi que les derniers dollars qui me restaient, ce qui faisait un total de
presque cinquante dollars » (Elizabeth Kirby Heward, dans Carol Cornwall Madsen, In Their
Own Words : Women and the Story of Nauvoo, 1994, p. 180).

Les dirigeants de l’Église et le comité du temple étaient souvent préoccupés de voir que le manque
d’argent ralentissait les travaux du temple. Brigham Young (1801-1877) a rapporté plus tard
l’expérience suivante concernant Joseph Toronto, un ancien marin italien qui s’était fait baptiser
en 1843 :
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« Nous [avions] beaucoup avancé dans les travaux du temple à cette
époque et il était difficile d’avoir du pain pour nourrir les ouvriers. J’ai dit
[…] au comité responsable des r[essources] du temple de distribuer toute
la farine qu’il avait et que Dieu lui en donnerait plus. C’est ce qu’il a fait et
c’était peu de temps avant l’arrivée de frère Toronto qui m’a remis
vingt-cinq mille dollars en or. […] J’ai dit [à l’évêque] : ‘Maintenant, allez

acheter de la farine pour les ouvriers du temple et ne mettez plus jamais le Seigneur en
doute car nous aurons ce dont nous avons besoin’ » (Brigham Young, dans Wilford
Woodruff, Wilford Woodruff’s Journal, éd. Scott G. Kenney, 1984, tome 5, p. 19-20).

• À votre avis, pourquoi ces personnes étaient-elles disposées à faire autant de sacrifices pour
construire le temple de Nauvoo ?

• Que nous apprennent ces témoignages sur le sacrifice ?

Document à distribuer 2 : Les saints font des
sacrifices pour s’entraider à recevoir la dotation
Le 30 novembre 1845, Brigham Young consacra les combles du temple de Nauvoo et le 10 décembre
1845, on commença à administrer la dotation du temple.

Erastus Snow rapporte : « Le douze décembre, ma femme, Artimesia, et moi avons reçu la première
ordonnance de dotation et à partir de ce moment-là, nous avons été appelés à travailler au temple et
à en administrer les ordonnances. Je suis resté au temple, jour ou nuit, et j’en ai assuré l’œuvre et les
devoirs, avec les [D]ouze et d’autres personnes choisies dans ce but, pendant environ six semaines.
Mme Snow a continué […] environ un mois de plus » (« From Nauvoo to Salt Lake in the Van of the
Pioneers : The Original Diary of Erastus Snow », éd. Moroni Snow, Improvement Era, février 1911,
p. 285).

Elizabeth Ann Whitney a écrit : « J’ai donné de moi-même, de mon temps et de mon attention à cette
mission. J’ai travaillé au temple chaque jour sans interruption jusqu’à sa fermeture » (« A Leaf from
an Autobiography », Woman’s Exponent, 15 février 1879, p. 191).

Mercy Fielding Thompson rapporte : « Le président Young m’a appelée à y [au temple] établir ma
demeure afin d’aider au sein du département des femmes, ce que j’ai fait, travaillant nuit et jour et
gardant mon enfant avec moi » (dans Matthew S. McBride, A House for the Most High : The Story of
the Original Nauvoo Temple, 2007, p. 285).

Brigham Young rapporte : « Si vif était le désir manifesté par les saints de recevoir les ordonnances de
la dotation et non moins grand était le nôtre de faire en sorte qu’ils [les reçoivent] que je me suis
totalement consacré à l’œuvre du Seigneur dans le temple. J’ai passé quasiment nuit et jour [au
temple], ne prenant pas plus de quatre heures de sommeil en moyenne par jour et ne m’autorisant le
temps ou l’occasion de rentrer chez moi qu’une fois par semaine » (Brigham Young office files,
Journal, 28 septembre 1844 au 3 février 1846, p. 101-102, Bibliothèque d’histoire de l’Église, Salt
Lake City).

• D’après vous, pourquoi ces personnes étaient-elles disposées à faire autant de sacrifices pour
permettre aux autres de recevoir leur dotation ?

• Que nous apprennent ces témoignages sur le sacrifice ?
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Après leur avoir laissé suffisamment de temps, demandez aux étudiants qui ont lu
le document 1 et à deux autres qui ont étudié le document 2 de faire un résumé
pour la classe.

• Quelles vérités sur le sacrifice tirer de ces exemples ? (Les étudiants peuvent
donner plusieurs bonnes réponses. Une fois qu’ils ont répondu, écrivez les
vérités suivantes au tableau : Quand nous reconnaissons l’importance des
ordonnances du temple, nous faisons tous les sacrifices nécessaires pour
les obtenir. Le Seigneur nous bénira si nous faisons des sacrifices pour
faire sa volonté.)

Demandez à un étudiant de lire à voix haute la citation suivante de Thomas S.
Monson (1927-2018) :

« Les personnes qui comprennent les bénédictions éternelles qu’apporte le
temple savent qu’aucun sacrifice n’est trop grand, aucun prix trop élevé, aucun
effort trop pénible pour recevoir ces bénédictions. Il n’y a jamais trop de
kilomètres à parcourir, trop d’obstacles à surmonter ni trop d’inconfort à endurer.
Elles comprennent que les ordonnances salvatrices du temple qui nous
permettent de retourner un jour à notre Père céleste dans les liens d’une famille

éternelle et d’être dotés des bénédictions et du pouvoir d’en haut valent tous les sacrifices et
tous les efforts » (Thomas S. Monson, « Le temple sacré, un phare pour le monde », Le Liahona,
mai 2011, p. 92).

• Quels sacrifices les gens peuvent-ils devoir faire aujourd’hui pour recevoir les
bénédictions du temple ?

• Quelles bénédictions avez-vous reçues grâce aux sacrifices que vous avez faits
pour recevoir les ordonnances du temple et y adorer le Seigneur ?

Inviter les étudiants à écrire
Si les étudiants organisent et notent leurs pensées et impressions, ils seront préparés à participer
pendant le cours, à améliorer leur compréhension de l’Évangile, à recevoir des révélations
personnelles et à agir en conséquence.

Demandez-leur d’écrire dans leur journal d’étude les sacrifies qu’ils peuvent faire
pour recevoir plus complètement les bénédictions éternelles du temple.
Encouragez-les à mettre en application ce qu’ils ont écrit.

Les saints quittent Nauvoo
Demandez aux étudiants de prendre le chapitre 46 du manuel Les saints : Tome 1.
Demandez à quelques-uns d’entre eux de lire à tour de rôle et à voix haute, page
615, le paragraphe qui commence par « Le 2 février […] » jusqu’au paragraphe de
la page 617 qui commence par « Les jours et les semaines suivantes, […] ».

• Qu’est-ce qui vous marque dans ces témoignages ?
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• À votre avis, comment les alliances que les saints ont faites à Nauvoo les
ont-elles préparés au long périple vers l’Ouest ?

Expliquez que le 4 février 1846, les premiers convois de saints ont quitté Nauvoo.
Demandez à un étudiant de lire à haute voix le témoignage de Sarah DeArmon Pea
Rich. Demandez aux autres de relever ce que les bénédictions du temple lui ont
permis de faire.

« Nous avions reçu de nombreuses bénédictions dans la maison du Seigneur, ce
qui a été pour nous une source de joie et de réconfort au milieu de tous nos
chagrins et nous a permis d’avoir foi en Dieu, sachant qu’il nous guiderait et nous
soutiendrait pendant le voyage inconnu qui nous attendait » (Sarah P. Rich,
Autobiography and journal, 1885-1890, p. 66, Bibliothèque d’histoire de l’Église,
Salt Lake City).

• D’après le témoignage de Sarah, en quoi les bénédictions du temple ont-elles
préparé les saints pour leur voyage vers l’Ouest ?

• Quelle vérité concernant les ordonnances du temple relever dans ce que dit
Sarah ? (Les mots employés peuvent varier mais les étudiants doivent trouver
une vérité similaire à celle-ci : Les ordonnances et les alliances du temple
nous aident à avoir de la joie, du réconfort et une foi plus grande en Dieu
lorsque nous traversons des périodes difficiles.)

• En quoi le culte au temple vous donne-t-il de la joie, du réconfort et une foi
plus grande pour supporter vos épreuves ?

Témoignez que les ordonnances et les alliances du temple nous aident à avoir de la
joie, du réconfort et une foi plus grande pendant nos épreuves. Relisez les vérités
abordées au cours de la leçon et encouragez les étudiants à les mettre en pratique.
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