
Section deux 

Joseph S-mith 

APERÇU 

Puissant, préordonné, 
c'était un esprit noble. Il a 
été formé dans les demeures de 
l'éternité, choisi avant de 
naître et compté parmi les 
élus, 

L'obéissance et la sain
teté avant sa naissance mortelle 
dans la Nouvelle-Angleterre 
rurale, en 1805, l'ont préparé 
à sa mission terrestre. Il a 
été élevé à la ferme. Ses 
parents déménageaient souvent 
et ils étaient pauvres. Joseph 
a travaillé avec sa famille, il 
était religieux, aimait ses 
parents et souffrait de leurs 
difficultés, Ils ont été lésés 
par de mauvaises récoltes, 
victimes de fraudes foncières 
et trompés dans des investisse
ments. L'adversité est devenue 
le sort quotiaien de Joseph. 
Malade â sept ans, il est resté 
boiteux pendant des années où 
le travail de la ferme et les 
déménagements de la famille 
abondaient. A onze ans, il a été 
obligé de faire à pied l'essen
tiel du chemin quand les siens 
ont déménagé du Vermont pour 
habiter Palmyra, dans l'Etat de 
New York. Un assassin en puis
sance lui a tiré dessus quand il 
avait quatorze ans. 

Au printemps 1820, il a 
reçu la visite du Père et du 
Fils, et il a été persécuté à 
partir de ce moment-là car il 
témoignait que Dieu lui avait 
parlé. Les cieux se sont à nou
veau ouverts en 1823. Moroni 
est venu, suivi par de nombreux 
autres messagers célestes, "tous 
proclamant leur dispensation, 
leurs droits, leurs clefs (1) ••• " 
Instruit par le Christ ressus
cité, par des anges, gardien de 
grandes vérités (on lui a inter
dit de parler de certaines 
d'entre elles), nanti de 

et le rétablissement 

pouvoirs grâce au retour des 
anciens qui avaient eux-mêmes 
détenus les clefs, c'était un 
homme dont l'intelligence 
englobait l'éternité. 

En dépit d'une opposition 
implacable, il a eu la garde 
des plaques sacrées pendant 
dix-huit mois environ. Durant 
cette période difficile, il a 
épousé Emma Hale en 1827, 
enterré son premier-né en 
1828, traduit les plaques dans 
les premiers mois de 1829 et 
publié le Livre de Mormon dans 
un monde hostile en 1830. La 
petite graine a été plantée 
cette année-là. Ayant une 
vision grandiose de ce qu'elle 
deviendrait, Joseph Smith l'a 
plantée, puis s'est mis au 
travail pour qu'elle grandisse, 
Les révélations ont été suivies 
d'autres révélations, il a 
publi.é le Livre des Commande
ments en 1833, au Missouri, des 
journaux ont été lancés, des 
domaines achetés, des champs 
ensemencés, des affaires con
tractées, des usines fondées, 
des temples prévus et des 
pierres angulaires posées. Mais 
Sion ne devait pas être, pas 
encore. Les révélations ont été 
publiées dans les Doctrine et 
Alliances à Kirtland en 1835, 
un temple édifié, des collèges 
ordonnés, de~ douzaines de per
sonnes envoyées pour mettre les 
autres en garde, et des mil
liers ont entendu - en Grande
Bretagne, en Scandinavie, aux 
Etats-Unis - et se sont rassem
blés en Illinois, des villes se 
sont étendues et une université 
a été prévue. 

Battu, outragé par la 
populace, Joseph Smith a porté 
les cicatrices de ces abus 
jusqu'au tombeau. On lui a 
intenté plus de quarante-six 
procès. Il a passé des mois en 
prison à cause de fausses 
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accusations. Cinq des neuf 
enfants qu'il a eus avec Emma 
sont morts dans leur petite 
enfance. Il a été durement 
persécuté. Les membres de 
l'Eglise ont été chassés des 
Etats de New York, d'Ohio, du 
Hissouri et, après sa mort, 
d'Illinois. 

Il y a eu des prophètes 
auparavant, mais c'était le 
prophète du rétablissement. 
Joseph avait l'esprit et le 
pouvoir de tous les prophètes. 
Il a parlé àe la création, de 
la chute, du sacrifice expia
toire, de l'histoire, des 
rapports avec Dieu d'Adam à 
Jean-Baptiste, de la vie et du 
ministère du Christ et des apô
tres en Asie et en Amérique. Il 
avait l'air de bien connaître 
les anciens, comme s'il avait 
passé sa vie parmi eux. Il a 
parlé de l'apostasie, du réta
blissement par son intermé
diaire,de chaque clef et pouvoir 
grâce auxquels Dieu prévoyàit de 
perfectionner les saints et de 
faire triompher le royaume. Il 
est devenu l'instrument de Dieu, 
Le Seigneur a dit de lui: 
"C'est lui que j'ai insp~re pour 
avancer 1ia cause de Sion en une 
grande puissance du bien: je 
connais sa diligence et j'ai 
entendu ses prières. Oui, j'ai 
vu ses pleurs pour Sion et je 
ferai en sorte qu'il ne se 
lamente plus pour elle (2),,." 

Altruiste dans ses con
tacts, zélé dans son appel, 
loyal avec ses frères, vaillant 
contre le mal, courageux dans sa 
marche vers le destin ("je -n. 1 

1'atteindrai pas quarante ans", 
disait-il souvent) (3), ce pro
phète, préordonné au ciel, ne 
pouvait pas se reposer. Il 
accueillait les convertis, dis
cutait des plans pour la route 
prédite vers l'Ouest. Il était 
président, prophète, prêtre, 



maire, soldat, ami, frère, mari 
et père à la fois de ses enfants 
et de son peuple. Il a vécu dans 
de nombreux endroits: Palmyra, 
Colesville, Thompson, Hiram, 
Kirtland, Far West, Jackson, 
Caldwell, et Commerce, rebapti
sée Nauvoo. Dans cette dernière
la ville de Joseph - il a 
rassemblé les saints, dispensé 
des saintes ordonnances, ins
truit, prêché, enterré son 
père, prophétisé, délégué les 
charges du royaume aux Douze et 
les a envoyés au loin pour 

éviter une tempête imminente, 
Puis il est allé comme un 
agneau à l'abattoir et il est 
mort innocent à Carthage, Oui, 
finalement il y a eu Carthage, 
avec sa populace, ses assas
sins, ses traîtres. Un après
midi d'été, ils se sont préci
pités à la prison, armés et 
résolus. Sa vie était terminée, 
Voici ses derniers mots: "Oh 
Seigneur, mon Dieu!" (4) 

"J'ai obtenu du pouvoir", 
a-t-il dit, "selon les prin-
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cipes de la vérité et de la 
vertu, qui dureront quand je 
serai mort" (5) o "Car, comment 
un homme connaît-il le maître", 
dit le Livre de Mormon, "qu'il 
n'a pas servi, qui lui est 
étranger, qui est loin de ses 
pensées et des désirs de son 
cœur" (6) ? 

Il est certain que Joseph 
connaissait son maître, ce 
Rédempteur qui lui avait dit 
auparavant: "Vous demeurerez 
avec moi en gloire" (7), 
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INTRODUCTION 

C'était en 1812, Napoléon 
voulait désespérément gagner en 
Russie, et toute l'Europe atten
dait en silence les nouvelles 
des guerres. En Amérique, 
Plattsburg et Fort Detroit 
étaient des noms bien connus. 
Les Etats-Unis étaient dans 
l'impasse de la guerre qui les 
opposaient à la Grande-Bretagne. 

Cependant, le destin des 
nations semblait lointain à 
l'obscur village de Lebanon, au 
centre du New Hampshire. Là, un 
garçonnet de sept ans, appelé 
Joseph Smith, souffrait d'une 
infection d'une gravité inha
bituelle à la jambe gauche. 
Durant les semaines qui se sont 
lentement écoulées avant qu'elle 
ne se résorbe, Hyrum, douze ans, 
a veillé fidèlement son jeune 
frère, l'encourageant. En 
passant ces longues heures 
ensemble, Joseph souffrant et 
Hyrum s'occupant de lui, ils 
ont forgé des liens d'amour, de 
confiance et de soutien mutuel. 
Trois décennies plus tard, Joseph 
Smith serait le prophète et 
président de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers 
Jours, maire de Nauvoo (la 
ville en Illinois qui grandis
sait le plus vite, et l'une des 
plus importantes de l'Etat à 
cette époque), 2énéral de la 
Légion de Nauvoo et candidat à 
la présidence des Etats-Unis. 
Hyrum Smith serait vice prési
dent de l'Eglise, vice maire de 
la ville de Nauvoo et commandant 
de la Léeion de Nauvoo. "Ils 
n'étaient pas divisés dans la 
vie ... " (D, & A. 135:3). Mais, 
alors qu'ils étaient, en 1812, 
à la ferme dans la Nouvelle
Angleterre rurale, qui aurait 
bien pu deviner le destin peu 
ordinaire qui les attendait? 

Lebanon n'a pas gardé 
Joseph Smith. Des déménagements 

Chapitre 3 

La jeunesse 
et l'éducation 
du prophète 

familiaux l'ont mené jusqu'à 
Palmyra, dans l'Etat de New 
York, où il a eu des rendez
vous divins. La traduction du 
Livre de Mormon et l'organisa
tion de l'Eelise rétablie ont 
porté son nom dans toute la 
Nouvelle Angleterre. Son peuple 
a construit des temples et des 
villes qui ont attiré l'atten
tion du pays. Il a annoncé sa 
candidature à l'élection prési
dentielle de 1844. L'Amérique 
allait le connaître, mais le 
Seigneur avait dit: "Les 
extrémités de la terre s'in
formeront de ton nom" (D. & A. 
122:1). La marée de la vérité 
rétablie viendrait de l'Améri
que. Car Jésus, dont il était 
le serviteur, avait ordonné 
auparavant à de saints hommes: 
"Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit" 
(Matthieu 28: 19). 

Joseph Smith dont le 
ministère allait poser les 
fondations de cet énorme effort 
dans les derniers jours, est 
né en Nouvelle-Angleterre, un 
jour d'hiver de décembre 1805. 

JOSEPH SMITH ETAIT L~ JEUNE 
HOMME PUR 

(3-1) Dieu envoie des 
bébés pour accomplir ses buts 

Il y a environ soixante 
ans, F. H. Bareham a écrit ceci: 
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"Il y a un siècle, le s 
hommes suivaient l'avance de 
Napoléon et attendaient impa
tiemment les nouvelles de la 
guerre. Et durant ce temps-là, 
il leur naissait des enfants, 
Mais qui pouvait penser aux 
bébés? Tout le monde avait 
l'esprit fixé sur les batail
les. 

"En une année entre 
Trafalgar et Haterloo, de 
nombreux héros sont venus au 
monde: Gladstone est né à 
Liverpool, Tennyson au presby
tère de Somersby, et Oliver 
Wendell Holmes au Massachusetts. 
Abraham Lincoln a vu le jour au 
Kentucky et la musique a été 
enrichie par l'arrivée de 
Félix Hendelssohn à Hambourg," 

Bareham dit plus loin: 

"Cependant, personne ne 
pensait aux enfants, tout le 
monde se concentrait sur les 
batailles. Pourtant lequel des 
combats de 1809 a eu plus 
d'importance que les bébés de 
cette même année? Nous imagi
nons que' Dieu gouverne son 
monde unl.quement avec de gros 
bataillors, quand il le fait 
tout le temps avec de beaux 
bébés. 

"Quand un tort a be soin 
d'être redressé, ou une vérité 
prêchée, qu'un continent doit 
être découvert, Dieu envoie un 
bébé dans le monde pour le 
faire, 

"Bien que la plupart des 
milliers de beaux enfants qui 
naissent à chaque heure ne 
seront jamais connus en dehors 
de leur voisinage, il y a de 
grandes âmes qui voient le 
jour et qui s'élèveront au
dessus de leur entourage ••. 

Il Une mère nous donne 
un Shakespeare, une autre un 



Michel-Ange, une troisième un 
Abraham Lincoln et une autre 
encore un Joseph Smith. 

"Quand les théologiens 
chancellent, quand les lèvres 
prétendent, que les cœurs 
vagabondent, que les gens 
"courent ici et là, recherchant 
la parole de Dieu et ne pouvant 
pas la trouver", quand des 
nuages d'erreur doivent être 
dissipés, que l'obscurité spi
rituelle doit être transpercée 
et les cieux ouverts, un 
enfant naît. Il n'y a que 
quelques voisins dispersés dans 
une région vallonnée, une carn
pagne perdue, qui sachent que 
Lucy est enceinte. Il n'y a 
pas de soins prénatals ou 
d'infirmières, pas d'hôpital, 
d'ambulance ou de salle d'accou
chement. Les enfants viyent et 
meurent dans ces conditions 
difficiles, et peu le sa:v.ent. 

"Un autre enfant pour Lucy! 
On ne sonne aucune trompette, 

Lucy }1ack Smith 

on ne présente pas de rapport 
horaire, on ne prend pas de 
photos, on ne fait pas atten
tion, il n'y a que quelques 
personnes amicales du voisinage 
qui se communiquent la nou
velle. c'est un garçon! Les 
frères et sœurs n'imaginent 
pas du tout qu'un prophète est 
né dans leur famille, même ses 
parents, qui en sont fiers, ne 
se doutent pas de son destin 
spectaculaire. Aucun fermier 
environnant ou les flâneurs au 
magasin, aucune commère du 
village ne suppose combien il 
pourrait discuter, s'il avait 
seulement le pouvoir de vision 
prophétique." (Spencer H. 
Kirnball, Faith Precedes the 
Miracle, pp. 323-25.) 

(3-2) Joseph Smith était 
un garçon courageux et décidé 

Décrivant le moment où sa 
jambe était gravement infectée, 
la mère de Joseph a dit: 
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"La jambe (de Joseph) s'est 
bientôt enflée et il a continué 
à souffrir énormément durant 
deux semaines ••• 

" ••• Nous l'avons allongé 
sur un lit bas et Hyrurn est 
resté près de lui, presque nuit 
et jour durant beaucoup de 
temps, tenant la partie malade 
de la jambe entre ses mains et 
la serrant, pour que son frère 
souffrant puisse supporter la 
douleur qui était si aiguë 
qu'il pouvait à peine l'endu-
rer ••. 

" nous avons décidé 
qu'il serait sage d'appeler 
plusieurs chirurgiens ••• 

"Le principal d'entre eux, 
après quelques instants de 
conversation, a demandé qu'on 
apporte des cordes pour lier 
Joseph à son lit, mais celui-ci 
s'y est opposé. Le docteur, 
cependant, a affirmé qu'il 
devait être attaché, sur quoi 
Joseph a dit d'un ton décidé: 
'Non, docteur, je ne veux pas 
être attaché, car je suppor
terai bien mieux l'opération Sl 

je suis libre.' 'Alors', a 
répondu le docteur Stone, 
'boirez-vous de l'eau-de-vie?' 

"'Non', a répliqué Joseph, 
'pas une goutte.' 

'"Boirez-vous du vin?' a 
r~nchéri le médecin. 'Il vous 
faut prendre quelque chose ou 
vous ne pourrez jamais supporter 
la grave opération qu'on doit 
vous faire.' 

"'Non', s'est exclamé 
Joseph, 'je ne veux pas du tout 
de vin et je ne veux pas qu'on 
m'attache. Mais je vais vous 
dire ce que je vais faire: je 
vais demander à mon père de 
s'asseoir sur le lit et de me 
tenir dans ses bras puis je 
ferai ce qui est nécessaire 
pour qu'on enlève l'os.' 

"Me regardant, il a dit: 
1 }'1.arnan, je veux que tu quittes 
la pièce, car je sais que tu ne 
peux pas supporter de me voir 
tant souffrir. Papa peut le 
faire, mais tu m'as tant porté 
et tu m'as tant veillé, que tu 
es presqu'à bout.' Puis, 
re gardant mon vi sage, les yeux 
noyés de larmes, il a con~inué: 
'Maintenant, maman, promets-moi 



que tu ne resteras pas, n'est-ce 
pas? Le Seigneur m'aidera et je 
m'en sortirai' ••• 

"Les médecins ont commencé 
à opérer en perçant l'os de la 
jambe, d'abord du côté malade, 
ensuite de l'autre côté, après 
quoi ils l'ont cassé avec des 
forceps ou pinces. Ils ont 
ainsi enlevé de grands bouts 
d'os. Quand ils ont cassé le 
premier morceau, Joseph a 
hurlé ••• 

"Il s'est immédiatement 
senti mieux et à partir de ce 
moment-là, il a continué à se 
rétablir jusqu'à ce qu'il soit 
fort et en bonne santé." (Lucy 
Mack Smith, Histo~ of Joseph 
Smith, pp. 55-58.) 

(3-3) Même quand iZ était 
jeune, l'adversaire voulait 
détruire Joseph 

"Je ne dirai rien de ce 
qui le concerne avant qu'il 
ait e~quatorze ans .•• Je sup
pose, d'après les questions 
qu'on me pose fréquemment, que 
certains pensent que je vais 
probablement raconter beaucoup 
d'incidents notoires qui se sont 
produits dans son enfance, mais 
comme il ne s'est rien passé au 
début de sa vie, mis à part ces 
circonstances banales que les 
jeunes traversent à cet âge, je 
les passerai sous silence, 

"Quand il a eu quatorze 
ans, il est arrivé quelque 
chose qui nous a fort alarmés, 
car nous n'en connaissions pas 
la cause. Joseph étant un en
fant remarquablement tranquille 
et bien disposé, nous ne soup
çonnions pas que quelqu'un avait 
quelque chose à lui reprocher. 
Il était sorti un soir pour 
faire une course et, en reve
nant à la maison, alors qu'il 
passait la porte du jardin, on 
lui a tiré dessus avec l'inten
tion évidente de le tuer. Il a 
bondi vers la porte, très 
effrayé, Nous avons immédiate
ment cherché le criminel, mais 
nous n'avons pas pu trouver de 
traces de lui ce soir-là,,, Nous 
n'avons pas encore à ce jour 
découvert l'homme qui a essayé 
de commettre ce meurtre, et nous 
n'en avons pas non plus décou
vert la raison." (Smith, Histo~ 
of Joseph Smith, pp. 67-68.) 

JOSEPH SHITH A VU LE PERE ET 
LE FILS 

(3-4) Joseph était extrê
mement sensible à l'engouement 
inhabituel pour la re li gion 
qu'on manifestait dans sa 
régiO,'n 

Il y avait de nombreuses 
Eglises et Joseph était con
fronté à leurs enseignements. 
Chacune d'elles luttait contre 
le reste. Qui avait raison? 
A qui pouvait-on faire con
fiance? Qui pouvait-on croire? 
Est-ce que Dieu avait une 
vraie religion? Comment pou
vait-on le savoir vraiment? 

Arrêtez-vous à présent 
et lisez attentivement Joseph 
Smith 2:5-20 qui contient son 
récit de la Première Vision. 
Vous serez tenté de penser que 
vous l'avez lu souvent aupa
ravant, mais faites-le à nou
veau maintenant, pendant que 
vous étudiez la vie de Joseph 

Joseph Smith, père 

31 

Smith, car c'est l'un des faits 
les plus significatifs de 
l'histoire de l'homme. 

(3-5) Dans un autre compte 
rendu de la Première Vision, 
Joseph snn:th a décrit avec 
davantage de détails les évé
nements qui l'ont conduit dans 
le Bosquet sacré 

Durant son ministère, 
Joseph Smith a pu préparer des 
comptes rendus de la Première 
Vision autres que celui qui est 
enregistré dans la Perle de 
Grand Prix. Dans l'un d'eux, 
il a expliqué qu'il s'inquié
tait de savoir où était la 
véritable Eglise et qu'il s'est 
posé des questions troublantes 
qui l'ont finalement mené à le 
demander à Dieu, 

"Quand j'ai eu douze ans 
environ, je me suis beaucoup 
inquiété du salut de mon âme 
immortelle, ce qui m'a conduit 
à sonder les Ecritures, croyant 



chose qu'un homme 'sujet à la 
passion', et à même, sans la 
grâce et l'aide du Sauveur, àe 
dévier du chemin parfait dans 
lequel tous les hommes ont reçu 
le commandement de marcher" 
(HC, 1:10). 

JOSEPH S~ITTH A SOUVENT REÇU LA 
VISITE D'ANGES 

Quand Joseph Smith a prépa
ré le premier rapport sur les 
années qui avaient précédé 
l'organisation de l'Eglise 
rétablie, il a relaté une suite 
de quatre événements qui 
s'étaient produits et grâce 
auxquels la fondation de cette 
œuvre grandiose des derniers 
jours avait été posée. Il 
s'agissait (1) du témoignage 
d 1 en haut, ou Première Vision, 
(2) du ministère des ap'ges pour 
faire connaître le LivTe de 
~rmon, (3) du rétabli~:s,ement 
de la Prêtrise d'Aaron et (4) 
du rétablissement de !~'Prêtrise 
de Melchisédek. Le ministère 
d.e s anges a commencé en sep
tembre 1823. Nous vous deman
dons à nouveau de lire le récit 
des visites de l'ange Moroni, 
bien que vous les connaissiez 
peut-être. Il devrait avoir une 
profonde influence sur vous, 
car il rapporte, aussi l'un des 
événements les plus importants 
de l'histoire. Lisez Joseph 
Smith 2:29-50. 

(3-9) La mère de Joseph 
Smith écrit ce qui est arrivé 
le matin suivant la visite de 
Moroni 

"Le jour suivant, mon mari, 
Alvin et Joseph moissonnaient 
ensemble dans le champ; pendant 
qu'ils travaillaient, Joseph 
s'est arrêté brusquement, sem
blant réfléchir intensément. 
Alvin, qui l'avait remarqué, le 
pressa en disant: 'Nous ne 
devons pas ralentir ou nous ne 
pourrons pas terminer notre 
tâche.' Sur ce, Joseph a recom
mencé à travailler et après un 
court moment, il s'est arrêté 
comme il l'avait fait aupara
vant. Ceci étant inhabituel, 
l'attention de son père a été 
attirée, et il a découvert 
qu'il était très pâle. Mon mari, 
pen~ant qu'il'était malade, lui 
a dLt de rentrer à la maison et 
de se faire soigner par sa mère. 
Joseph s'est donc arrêté de 
travailler et s'est mis en 

Visite de Moroni 

route, mais en arrivant sur un 
beau terrain herbeux ••• il 
était si faible qu'il n'a pas 
pu continuer. Il était là 
depuis un court instant quand 
le messager qu'il avait vu la 
nuit précédente est revenu le 
voir, et ••• il lui a dit .•• : 
'Pourquoi n'avez-vous pas dit 
à votre père ce que je vous ai 
ordonné de lui dire?' Joseph 
a répliqué: 'J'avais peur qu'il 
ne me croie pas.' L'ange a 
renchéri: 'Il croira chaque 
mot que vous lui direz.' 

"Joseph lui a alors 
promis qu'il ferait ce qu'il 
lui avait commandé. Sur quoi, 
le messager est parti et 
Joseph est retourné au 
champ ••• " (Smith, History of 
Joseph Smith, p. 79.) 

(3-10) Moroni est devenu 
l'instructeur du deune Joseph, 
et durant quatre ans, de 1823 
à 1827, en attendant le moment 
de prendre possession des 
plaques, bien d'autres anges 
sont venus l'instruire 
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"Joseph Smith était un 
adolescent ignorant pour ce qui 
est du savoir du monde. Il a 
été formé par l 1 ange Moroni. Il 
a reçu son instruction d'en 
haut, du Dieu tout-puissant, et 
non d'institutions faites par 
l'homme. Cependant, l'accuser 
d'être ignare serait à la fois 
injuste et faux, aucun homme ou 
groupe ne possédait une plus 
grande intelligence que lui. La 
sagesse et l'habileté combinée 
de l'époque ne pouvaient pas 
non plus produire un équivalent 
de ce qu'il a fait. Il n'était 
pas ignare, car il a été ins
truit par celui qui est la 
source de toute intelligence. 
Il connaissait Dieu, ses lois 
et l'éternité ••• " (Joseph F. 
Smith, Guide d'Etude de la 
Prêtrise de Melchisédek de 
1971-72, chapitre 39.) 

" .•. durant ces quatre 
années, il a souvent reçu la 
visite des anges de Dieu et on 
lui a donné des instructions 
concernant le travail qui devait 
être accompli dans les derniers 
jours" (Orson Pratt, Deseret 
News, 2 octobre 1872). 



"Ses principes l'avaient 
mis en rapport avec le Seigneur, 
et non seulement avec lui, mais 
avec les anciens apôtres et les 
prophètes, Par exemple, des 
hommes tels qu'Abraham, Isaac, 
Jacob, Noé, Adam, Seth, Enoch, 
Jésus, le Père et les apôtres 
qui vivaient sur ce continent 
aussi bien que ceux qui rési
daient sur le continent asiati
que. Il semblait connaître ces 
personnes aussi bien que nous 
nous connaissons entre nous" 
(John Taylor, The Gospel 
Kingdom~ p. 353), 

"On a souvent dit que 
Joseph Smith était un homme 
illettré, ignorant, C'était un 
fils de fermier et il a peu eu 
accès à l'instruction, Quel 
livre de base a-t-il eu pour 
révéler la plénitude de l'Evan
gile au monde? Aucun, à part ce 
qu'il a appris par la venue des 
anges du ciel, par la voix de 
Dieu et par l'inspiration et le 
pouvoir du Saint-Esprit" 
(Wilf6rd \-Joodruff dans JDJ 
16:34-35). 

Réfléchissez aux circons
tances particulières de la pré
paration de Joseph Smith durant 
sa jeunesse. Formé par des 
précepteurs célestes, vierge des 
partis pris et des préjugés si 
habilement inculqués par les 
enseignants mortels, cet ado
lescent était plus avisé sur le 
plan spirituel que ses contem
porains adultes. Est-il étonnant 
que son père et ses frères 
aient vu en ce garçon peu banal 
les marques de la grandeur? 
Joseph Smith père a toujours 
cru, encouragé et béni son 
fils. Alvin a demandé à son 
frère d'être fidèle à la con
fiance que Dieu avait mise en 
lui et de faire connaître les 
documents de Moroni. Hyrum est 
resté fermement à ses côtés 
jusqu'à la mort. Y a-t-il beau
coup de mortels en qui vous 
pourriez avoir autant confiance? 
Qui était ce Joseph Smith pour 
avoir provGqué une telle loyau
té de la part de ses proches? 
Pourquoi Dieu l'avait-il choisi? 
Quelle était sa grande mission? 
11editez cela en continuant. 

GRACE A UNE PREPARATION CELESTE, 
JOSEPH SMITH A ETABLI LE ROYAUME 
DE DIEU 

(3-11) Joseph Smith a été 
encouPagé à obéiP stPictement 

afin de gaPdeP les faveUPs du 
ciel 

Depuis le moment où Joseph 
a parlé à son père de ses vi
sions et de ses tâches, fixées 
par des messagers célestes, 
Joseph Smith père a accordé à 
son fils un soutien sans borne. 
Un des aspects que revêtait cet 
appui consistait. à le mettre 
paternellement en garde qu'il 
devait faire très attention de 
ne pas rater sa mission impor
tante. Cependant, quand les 
années ont passé et que le 
rétablissement de la vérité a 
été fermement effectué, le 
père du prophète a appris par 
révélation que ce dernier con
tinuerait à être fidèle et 
vivrait pour remplir complète
ment sa mission. La dernière 
fois qu'il a béni Joseph, avant 
de mourir, il a dit: 

"Joseph, mon fils, tu as 
reçu un appel élevé et saint. 
Tu es appelé à faire le travail 
du Seigneur, Sois fidèle et tu 
seras béni ainsi que tes en
fants après toi. Tu vivras pour 
terminer ton œuvre." Sur quoi, 
Joseph a répondu, en larmes: 
"Oh, mon père, le pourrai-je?" 
"Oui", lui a-t-il dit, "tu 
vivras pour établir le plan de 
toute 1 1 œuvre que Dieu t'as 
donnée à faire. C'est la der
nière bénédiction que je te 
donne, au nom de Jésus, Je 
confirme également ta bénédic
tion précédente, car·elle 
s'accomplira. Amen" (Cité dans 
Smith, History of Joseph 
SmithJ pp. 309-10). 

(3-12) Le monde s'inté
Pesse au nom de Joseph Smith 
à cause des véPités salvatPi
ces de l'Evangile Pétabli 

Les cieux étaient ouverts 
et la t~rre ne serait plus 
jamais la même, Les vieilles 
idées se sont effondrées au 
fur et à mesure que les nou
velles révélations des princi
pes éternels ont apporté des 
vérités qui commençaient à 
changer le monde. Celui-ci ne 
pouvait que le remarquer. En 
fait, il a été forcé à recon
naître le prophète. 

"Joseph Smith était un 
prophète qui fut appelé en ces 
derniers jours pour recevoir 
par révélation les vérités 
salvatrices de l'Evangile et 
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pour être administrateur légal, 
ayant le pouvoir d'en haut, pour 
administrer les ordonnances de 
l'Evangile. 

"Puisque ces vérités reve
lées·par son intermédiaire sont 
celles qui iront.à toutes les 
nations avant le second avène
ment, il n'est guère étonnant 
que nous voyions Moroni dire de 
Joseph Smith que son "nom serait 
"mnu en bien et en mal parmi 
toutes les nations, races et 
lan~ues, ou qu'on en dirait du 
bü n et du mal parmi tous les 
peuples" (Joseph Smith 2:33), 

"Il n'est pas non plus 
étonnant que nous voyions plus 
tard le Sei~neur dire au pro
phète: 'Les extrémités de la 
terre s'informeront de ton nom, 
les insensés te tourneront en 
dérision et l'enfer fera rage 
contre toi; tandis que ceux qui 
ont le cœur pur, les sages, les 
nobles et les vertueux recher
cheront continuellement tes 
conseils, ton autorité et tes 
bénédictions' (D. &A. 122:1,2)o 

"Les extrémités de la 
terre commencent maintenant à 
s'informer du nom de Joseph 
Smith, et beaucoup de gens dans 
beaucoup de pays se réjouissent 
de 1 'Evangile rétabli grâce à 
lui" (Joseph Fielding Smith, 
L'EtoileJ mai 1971, p. 132). 

On pouvait difficilement 
deviner que l'organisation 
modèle, formée dans une ferme 
de Fayeçte, dans l'Etat de New 
York, pat six membres le 
6 avril ~1830, deviendrait 
puissantEi,et_couvrirait le 
monde. F;rère LeGrand Richards a 
néanmoins rappelé à un groupe de 
détenteurs de la prêtrise, 
qu'un tel fait était bien connu 
par celui qui a posé les fonda
tions du royaume de Dieu sur 
terre, 

"J'aimerais vous donner un 
exemple de prophétie à notre 
époque. Lors de la conférence 
générale de l'Eglise en 1898, 
le président Wilford Woodruff a 
raconté comment il a rencontré 
pour la première fois le pro
phète Joseph Smith. Il a dit 
qu'il l'a vu pour la première 
fois quand il est allé à une 
réunion où beaucoup de frères 
ont rendu témoignage du réta
blissement, Quand ils ont eu 
fini, le prophète a dit: 



Trois témoins du Livre de Mormon 

'Fr~res, j'ai €t€ tr~s €difi€ 
et instruit par vos t€moignages 
ici ce soir, mais je veux vous 
dire devan~ le Seigneur que 
vous n'en savez pas plus sur la 
destin€e de cette Eglise et de 
ce royaume qu'un b€b€ sur les 
genoux de sa m~re.' C'est seule
ment un petit groupe de d€ten
teurs de la prêtrise que vous 
voyez ici, et pourtant notre 
derni~re r€union de prêtrise 
durant la conf€rence d'avril 
a €t€ retransmise dans 1050 
bâtiments diff€rents dans tout 
le pays. Y a-t-il quelque chose 
d'autre qui ressemble à cela 
dans ce monde? Y a-t-il jamais 
eu quelque chose de ce genre 
dans le monde, en ce qui con
cerne la prêtrise de Dieu? Le 
proph~te Joseph comprenait 
tout cela et il a d€clar€: 'Ce 
n'est qu'un petit groupe de 
d€tenteurs de la prêtrise que 

vous voyez ~c~ ce soir, mais 
cette Eglise remplira l'Am€ri
que du Nord et du Sud. Elle 
remplira le monde. Elle rempli
ra les Hontagnes Rocheuses. 1 

(C'€tait quatorze ans avant que 
notre peuple ne vienne dans les 
Montagnes Rocheuses.)" (LeGrand 
Richards, "The Prophets and 
the Scriptures", Speeches of 
the Year~ 28 septembre 1976, 
pp. 159-60.) 

En r€sum€, le pr€sident 
Harold B. Lee a dit succincte
ment que "Joseph Smith fut 
celui que le Seigneur suscita 
d~s son enfance et dota d'auto
rit€ divine et à qui il ensei
gna les choses qu'il lui €tait 
n€cessaire de savoir pour 
obtenir la prêtrise et jeter 
les bases du royaume de Dieu 
dans ces derniers jours" 
(L'Etoile~ mai 1973, p. 189). 
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(3-13) Les actes de Joseph 
Smith témoignent de sa grandeur 

"L 1 histoire de la vie de 
Joseph est l'histoire d'un 
miracle. Il naquit dans la 
pauvret€. Il fut €lev€ dans 
1' adversi·t€. Il fut chass€ de 
lieu en lieu, faussement accus€ 
et emprisonn€ ill€galement. Il 
fut assassin€ à trente-huit ans. 
Et cependant, dans le bref 

.. espace des vingt ann€es qui 
pr€c€d~rent sa mort, il accom
plit ce que personne d'autre 
n'a accompli en toute une vie. 
Il traduisit et publia le Livre 
de Mormon, ou ouvrage de quatre 
cent soixante-dix-sept pages,qui 
a depuis lors €t€ retraduit en 
plus d'une vingtaine de langues 
et qui est accept€ comme €tant 
la parole de Dieu par des 
millions de personnes de par la 
terre. Les r€v€lations qu'il 
reçut et les autres €crits qu'il 
publia sont €galement des 
Ecritures pour ces millions de 
personnes. Le nombre total de 
pages ainsi publi€es est 
l 1 €quivalent de la presque 
totalit€ de l'Ancien Testament 
de la Bible, et tout cela est 
venu par l'interm€diaire d'un 
seul homme en quelques ann€es" 
(Gordon B. Hinckley, L'Etoile~ 
octobre 1977, p. 73). 

(3-14) Le royaume de Dieu 
rétabli par l'intermédiaire de 
Joseph Smith rend témoignage de 
sa vision grandiose 

"Au cours de cette même 
p€riode, il fonda une organisa
tion qui a r€sist€ pendant pr~s 
d'un si~cle et demi à toutes les 
adversit€s et à toutes les 
attaques, et qui gouverne 
aujourd'hui une population mon
diale de trois millions et demi 
d'âmes avec autant d'efficacit€ 
qu'elle gouverna une population 
de trois mille âmes il y a cent 
quarante-cinq ans. Il y a des 
sceptiques qui ont cherch€ à 
expliquer cette organisation 
remarquable en disant qu'elle 
est le produit de l'€poque à 
laquelle il vivait. Je pr€tends 
que cette organisation €tait 
aussi sp€ciale, aussi unique et 
aussi remarquable alors qu'elle 
l'est aujourd'hui. Ce n'€tait 
pas un produit de l'€poque. Elle 
r€sulta d'une r€v€lation de 
Dieu"(Gordon B. Hinckley, 
L'Etoile~ octobre 1977, 
p. 73). 



(3-15) L'étendue de la 
vision du plan de l'Evangile 
qu'a eue Joseph Smith témoigne 
de sa grandeur 

"Joseph Smith avait de la 
nature de l'homme une vision qui 
allait d'une existence avant la 
naissance jusqu'aux éternités 
qui se trouvent au-del~ du tom
beau. Il enseignait que le salut 
est universel en ce que tous les 
hommes profiteront de la résur
rection par l'expiation accomplie 
par le Sauveur. Mais au-delà de 
ce don il y a la nécessité 
d'obéir aux principes de l'Evan
gile et la promesse du bonheur 
que l'on connaîtra ensuite dans 
cette vie et l'exaltation dans 
la vie à venir. 

'~'Evangile qu'il ensei
gnait ne se limitait pas non 
plus dans son application à 
ceux de sa génération et aux 
générations futures. L'esprit de 
Joseph Smith, formé par le Dieu 
du ciel, englobait toute l'huma
nité de toutes les générations. 
Les vivants et les morts de
vaient avoir l'occasion de pro
fit~r des ordonnances de l'Evan
gUe. 

Organisation de l'Eglise à Fayette 

"Pierre avait déclaré 
autrefois: 'Car l'Evangile a 
été aussi annoncé aux morts, 
afin que, après avoir été jugés 
comme. les hommes quant à la 
chair, ils vivent selon Dieu 
quant à l'esprit' (1 Pierre 
4:6). Dans le cas des morts, il 
faut qu'il y ait une œuvre par 
procuration si l'on veut 
qu'ils soient jugés selon les 
hommes quant à la chair, et 
pour accomplir cela, il faut 
les identifier; de là le grand 
programme généalogique de 
l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. Il 
n'a pas été créé pour satis
faire les intérêts d'un passe
temps, mais pour réaliser les 
desseins éternels de Dieu. 

"Dans les vingt années qui 
précédèrent sa mort, Joseph 
Smith mit en route un programme 
pour porter l'Evangile aux 
nations de la terre. Je suis 
étonné de la hardiesse avec 
laquelle il agit. Même dans les 
tout premiers jours de l'Eglise, 
à l'époque de 1 'adversité la 
plus pénible, des hommes furent 
appelés à partir de chez eux, à 
quitter leurs familles, à 
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traverser la mer, proclamer le 
rétablissement de l'Evangile de 
Jésus-Christ. Son esprit, sa 
vision englobaient la terre 
entière. 

"Il y a aujourd'hui dans 
cette salle, des personnes 
venues d'Amérique du Nord, 
d'Amérique Centrale et d'Amé
rique du Sud, des îles Britan
niques et d'Afrique, des pays 
d'Europe, des îles et des con
tinents du Pacifique et des 
pays antiques d'Asie. Vous qui 
venez de tous les coins du 
globe, vous êtes l'épanouisse
ment de la vision de Joseph 
Smith, le prophète de Dieu. Il 
était véritablement un grand 
voyant, qui vit notre époque et 
les grands jours qui vont venir 
avec le déploiement de l'œuvre 
du Seigneur sur la terre" 
(Gordon B. Hinckley, L'Etoile~ 
octobre 1977, pp. 73-4). 

(3-16) Joseph Smith a reçu 
les clefs de la présidence du 
royaume de Dieu sur terre et il 
les a transmises 

"Qu'il me soit maintenant 
permis de dire - très clairement 



et avec force - que nous avons 
la Sainte Prêtrise et que les 
clefs du royaume de Dieu sont 
ici. On ne les trouve que dans 
l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. 

"Par une révélation donnée 
à Joseph Smith, le Seigneur a 
dit que les clefs 'appartiennent 
toujours à la présidence de la 
Haute Prêtrise' (D. & A. 81:2) 
et aussi 'quiconque reçoit ma 
parole me reçoit, reçoit ceux 
que j'ai envoyés, la Première 
Présidence que (j'ai) donnée"' 
(D. & A. 1 12: 20). 

"Dans ce même ordre d'idées, 
le prophète Joseph Smith a dit: 
"Vous devez vous familiariser 
avec ces hommes qui, comme 
Daniel, prient trois fois par 
jour vers la mai son du S.eigneur. 
Regardez vers la préside~ce et 
recevez des instructions'': 
(Joseph Fielding Smith, L,'Etoile~ 
mars 1973, p. 108). 

(3-17) Nous n'ado~ns pas 
le p~phète mais nous lui cf.evons 
une grande reconnaissance 

"Nous n'adorons pas le 
prophète. Nous adorons Dieu, 
notre Père éternel, et le Sei
gneur Jésus-Christ ressuscité. 
:Hais nous le reconnaissons, 
nous le proclamons, nous le 
respectons, nous le vénérons 
conne un instrument entre les 
mains du Tout-Puissant pour 
rétablir sur la terre les véri
té$ antiques de l'Evangile 
divin ainsi que la prêtrise par 
l'intermédiaire de laquelle 
l'autorité de Dieu s'exerce 
dans les affaires de son Eglise 
et pour le bien de· son peuple" 
(Gordon B. Hinckley, L'Etoile~ 
octobre 1977, p. 73). 

Qui est Joseph Smith? Quel 
genre d'homme a le pouvoir de 
former le destin de nations qui 
n'ont pas encore vu le jour? 
Que peut-on dire d'un prophète 
qui a rédigé plus d'Ecritures 
que tout autre? Quelle personne 
était le prophète qui a posé 
les fondements de l'établisse
ment de Sion pour la deuxième 
venue du Seigneur Jésus-Christ? 
Le prophète Joseph Smith est 
exceptionnel. 
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Si vous pouviez lui serrer 
la main, le regarder dans les 
yeux et sentir son esprit, votre 
âme serait profondément pénétrée 
par cette vérité énoncée par le 
président John Taylor: "Joseph 
Smith, le prophète et voyant du 
Sèigneur, a fait plus, avec 
l'exception unique de Jésus, 
pour le salut des hommes dans 
ce monde, que n'importe quel 
autre homme qui y ait jamais 
vécu" (D. &A. 135:3). Ne vous 
y trompez pas, dans cette der
nière dispensation, nous sommes 
tous redevables au prophète que 
Dieu a préparé, dès sa jeunesse, 
afin qu'il fasse pour nous ce 
que nous ne pouvions pas faire 
nous-mêmes." Les extrémités de 
la terre s'informeront de ton 
nom" (D. & A. 122: 1) a dit le 
Seigneur. Tous ceux qui s'in
formeront honnêtement et avec 
empressement ne découvriront 
pas un simple garçon de ferme ou 
un simulateur, mais un grand 
prophète de la dernière dis
pensation, Joseph Smith, 
porte-parole du Dieu vivant. 
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Chapitre 4 

Il a rétabli, 
témoigné et il a 

été martyrisé 
INTRODUCTION 

Joseph a eu les plaques en 
1827. Il les gardera durant dix
huit mois à peu près, mais il 
n'aura de paix pour les tra
duire que durant trois mois 
environ. 

Quatorze cents ans aupa
ravant, un saint prophète nommé 
Horoni avait creusé un trou peu 
profond près du sommet d'une 
grande colline en pente, dans 
ce qui est présentement l'ouest 
de l'Etat de New York et en 
avait recouvert les parois avec 
des dalles de pierre jointes 
par -un genre de ciment pour 
former une boîte. A l'intérieur, 
Horoni avait déposé les docu
ments sacrés de sa nation, un 
abrégé écrit sur des plaques 
d'or reliées entre elles par 
trois anneaux et il avait 
scellé la boîte avec un couver
cle de pierre, arrondi sur le 
dessus. 

Il ne s'était pas posé de 
question sur le destin de ces 
plaques sacrées ou sur le pu
blic qui les lirait éventuel
lement. Ecrivant à des gens qui 
vivraient des siècles après, 
Horoni a déclaré: 

(Lisez Ether 12:38~39~41.) 

La guerre et les ruines 
avaient balayé le continent, 
quand une grande civilisation 
fort peuplée avait fait faillite. 
Mais les plaques étaient cachées. 
Les guerres et les conflits 
avaient anéanti le continent 
pour des siècles, jusqu'à ce 
qu'il ne reste plus qu'une 
ombre de leur ancienne culture 
imposante. Néanmoins, les pla
ques sacrées étaient en sécuri
té, traversant de longues 
saisons de pluie, de neige et 
de soleil, dissimulées, n'étant 
pas remarquées par les personnes 

qui passaient par la colline 
où elles se trouvaient, sous 
la garde de Moroni, nanti de 
pouvoir pour veiller dans sa 
position avantageuse hors de 
la mortalité. 

En temps voulu, il ressus
cita des morts. Ayant toujours 
l'intendance divine des pla
ques, il a reçu des instruc
tions et du pouvoir de Dieu et 
il a été envoyé du ciel glo~ 
rieux pour répondre à la 
prière d'un humble adolescent 
vivant à la campagne en sep
tembre 1823 dans une cabane 
en rondins. Sous la direction 
du Père, Moroni a instruit et 
préparé ce jeune homme durant 
quatre ans. Durant tout ce 
temps, comme durant les qua
torze cents ans précédents, les 
plaques étaient à l'abri sous 
la protection du pouvoir divin 
et de gardiens immortels. A 
présent, elles allaient être 
remises à un mortel qui n'avait 
pas encore vingt-trois ans. 

EN PREPARANT LA PUBLICATION DU 
LIVRE DE HORMON, JOSEPH SMITH 
A COMPRIS QUELQUE PEU LE PRIN
CIPE DE LA SOUFFRANCE ET DU 
VRAI REPENTIR 

(4-1) Joseph a finalement 
permis à Martin Harris de 
prendre les 116 pages manus
crites qu'il avait traduites 
à partir des plaques 
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"Quelque temps après que 
M. Harris ait commencé à 
m'écrire, il s'est mis à m'im
portuner pour que je lui donne 
la permission d'emporter cet 
écrit chez lui et de le montrer. 
Il voulait que je demande au 
Seigneur, grâce à l' urim et au 
thummim, s'il pouvait l'empor
ter. Je l'ai fait et la réponse 
était négative. Cependant, il 
n'était pas content de cette 
réponse et il voulait que je 
repose la question. Je l'ai fait 
et la réponse était la même 
qu'avant. Il n'était toujours 
pas satisfait, insistant pour 
que je le demande une fois 
encore. Après qu'il m'ait lon
guement sollicité, je me suis à 
nouveau enquis auprès du Sei
gneur et la permission a été 
donnée pour qu'il ait le manus
crit à certaines conditions. 
C'était qu'il le montrerait 
seulement à son frère, Preserved 
Harris, à sa propre épouse, à 
son père et à sa mère, et à 
Madame Cobb, une sœur de sa 
femme. ;iVu cette dernière 
réponse~ je lui ai demandé 
qu'il' me fasse le serment, de 
la man~ère la plus solennelle, 
qu'il n'~' ferait pas autre chose 
que ce 1qui avait été prescrit. 
Il l'a fait. Il a promis ce 
que je lui ai demandé, pris le 
manuscrit et est parti" (Joseph 
Smith, HC~ 1: 21). 

( 4-2) Peu de temps après 
que Martin ait emporté le ma
nuscrit~ Joseph et Emma ont eu 
un fils~ mais il mourut le 
jour-même 

"Joseph croyait que son 
ami tiendrait sa parole; il ne 
s'est donc pas inquiété de cette 
affaire. 

"Peu de temps après que M. 
Harris soit parti, la fennne de 
Josepr a eu un fils, qui cepen
dant n'est resté avec elle 



Ma:J:'tin Harris perdit 116 pages du manuscrit 

qu'un court moment avant qu'il 
ne lui soit enlevé par la mort. 
Durant quelque temps, la mère 
paraissait devoir sombrer dans 
la mort, comme son enfant, plus 
que de rester près de son mari 
parmi les vivants. Durant deux 
semaines elle fut dans un tel 
état que Joseph ne put pas dor
mir une heure tranquillement. 
Elle a ensuite commencé à récu
pérer, mais alors que l'inquié
tude de Joseph à son·sujet 
diminuait, une autre cause de 
souci s'est imposé à lui. M. 
Harris n'était pas venu depuis 
près de trois semaines, et 
Joseph n'avait reçu aucun mes
sage de lui, ce qui était con
traire à ce qu'ils avaient 
décidé lorsqu'ils s'étaient 
séparés, Cependant, Joseph n'en 
dit rien à sa femme, craignant 
que cela ne l'énerve trop. 

"Néanmoins, quelques jours 
après, elle a elle-même entre
pris le sujet et elle désiràit 
que son mari aille chercher sa 
mère, pour qu'elle reste avec 

elle, pendant qu'il se rendrait 
à Palmyra, afin d'apprendre la 
raison de 1 'absence de H, 
Harris ainsi que celle de son 
silence. Joseph s'y est d'abord 
opposé, mais la voyant de si 
bonne humeur et si disposée à 
ce qu'il quitte la maison, il 
a finalement consenti" (Lucy 
Hack Smith, History of Joseph 
Smith~ p. 125) • 

( 4-3) Martin avait perdu 
le manuscrit 

"Malgré les restrictions 
importantes qui lui étaient 
imposées et la solennité du 
serment qu'il (l1artin Harris) 
m'avait prêté, il l'a montré à 
d'autres. Ils le lui ont pris 
par ruse et on ne l'a pas 
récupéré à ce jour." (Smith, 
HC~ 1:21.) 

(4-4) Le Seigneur a retiré 
son esprit à Joseph et à Martin 

"Quand Joseph a eu un peu 
mangé,,, Il nous a demandé 
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d'aller immédiatement chercher 
M. Harris. Nous l'avons fait 
sans attendre. Et après que nous 
avons donné son petit déjeuner à 
l'étranger, nous avons commencé 
à préparer celui de la famille. 
Nous croyions que M. Harris 
serait ici dès que cela serait 
prêt, pour manger avec nous, car 
il venait généralement très 
vite quand on l'appelait. A 
huit heures, nous avons mis les 
aliments sur la table, car nous 
l'attendions à chaque instant. 
Nous avons attendu jusqu'à neuf 
heures et il n'est pas venu
jusqu'à dix heures et il n'était 
pas là - jusqu'à onze heures 
et il n'était toujours pas 
arrLve. Mais à midi et demi nous 
l'avons vu marcher d'un pas 
lent et mesuré vers la maison, 
les yeux fixés pensivement sur 
le sol, En arrivant à la porte, 
il s'est arrêté, au lieu d'en
trer, passa la clôture et s'y 
est assis. Il est resté là un 
certain temps, le chapeau tiré 
sur les yeux, Il est finalement 
entré à l'intérieur. Peu après, 
nous nous sommes mis à table, 
M. Harris avec nous. Il a pris 
couteau et fourchette comme 
s'il allait les utiliser, mais 
les a immédiatement déposés, 
Hyrum, le remarquant, a dit: 
'Martin, pourquoi ne mangez
vous pas? Etes-vous malade?' 
Sur quoi, H. Harris a pressé ses 
mains sur ses tempes et dit sur 
un ton de profonde douleur, 
'Oh, j'ai perdu mon âme! J'ai 
perdu mon âme!' 

"Joseph, qui n'avait pas 
exprimé ses craintes jusqu'à ce 
moment, a sauté sur ses pieds, 
s'exclamant: ·~~rtin, avez-vous 
perdu le manuscrit? Avez~vous 
rompu votre serment et avez
vous amené la condamnation sur 
ma tête aussi bien que sur la 
vôtre?' 

"'Oui, il est perdu', a 
répliqué Martin, 'et je ne sais 
pas où il est.' 

"'Oh, mon Dieu!' a répondu 
Joseph, en se serrant les mains. 
'Tout est perdu! Tout est 
perdu! Que vais-je faire? J'ai 
péché. C'est moi qui ai attiré 
la colère de Dieu. J'aurais dû 
être satisfait de la première 
réponse que j'ai reçue du Sei
gneur, car il m'a dit qu'il 
n'était pas prudent de prêter 
le manuscrit,' Il pleurait, 



gémissait et faisait les cent 
pas. 

"Finalement, il a demandé 
à }mrtin de retourner chez lui 
et de recommencer à chercher, 

"'Non', a dit celui-ci, 
'c'est inutile, car j'ai éven
tré matelas et oreillers. Je 
sais qu'il n'y est pas.' 

'"Alors', dit Joseph, 
'dois-je rentrer avec une telle 
histoire? Je n'ose pas le faire. 
Et comment vais-je me présenter 
devant le Seigneur? De quelle 
réprimande ne suis-je pas digne 
par l'ange du Très-Haut?' ••• 

"Le matin suivant, il est 
parti chez lui. Nous nous sommes 
quittés le cœur lourd, car il 
semblait à présent que tout ce 
que nous avions si plaisamment 
attendu et qui avait été la 
source de tant de contentement 
secret avait fui en un instant 
à tout jamais" (Smith, History 
of Joseph Smith~ pp. 127-29). 

Dans une révélation posté
rieure, le Seigneur a donné une 
indication de l'étendue de la 
souffrance qu'ont endurée Joseph 
et ~rtin pendant les semaines 
suivantes. Parlant du grand 
chagrin qui sera celui du non 
repentant, le Seigneur a décla
ré: "c'est pourquoi, je te 
commande de nouveau de te repen
tir, de peur que je ne t'humilie 
àe mon pouvoir tout-puissant, et 
de confesser tes péchés, de peur 
que tu ne souffres ces châti
ments dont j'ai parlé, dont tu 
as goûté dans une faible mesure, 
oui, au plus bas degré, lorsque 
je t'ai retiré mon Esprit" 
(D. & A. 19:20), 

Comment Dieu a-t-il fait 
souffrir Joseph et ~mrtin à ce 
point? Bien que l'intensité de 
leur chagrin n'ait pas approché 
les tourments du Christ, le 
principe qui a causé leur peine 
est le même. ~rion G. Romney 
l'a décrit de cette manière: 

"Le plan du Père pour 
mettre à l'épreuve ses enfants 
n'a pas exempté le Seigneur en 
personne, La souffrance qu'il a 
entrepris de supporter et qu'il 
a supportée est égale aux souf
frances réunies de tous les 
hommes, Dix-huit cents ans après 
les avoir endurées, il a dit 

qu'elles étaient tellement in
tenses qu'elles 'm'ont fait 
trembler de douleur, moi, Dieu, 
le plus grand de tous, et elles 
m'ont fait saigner à chaque · 
pore, m'ont torturé à la fois 
le corps et l'esprit,,,' 

"Le président Brigham 
Young a souligné que l'intensi
té de la souffrance du Christ 
a été provoquée parce que le 
Père lui a retiré son Esprit. 
Je cite frère Young: 

" ••• au moment même de la 
crise ••• le Père a retiré son 
Esprit et jeté un voile sur 
lui, C'est ce qui l'a fait 
suer du sang ••• il a alors im
ploré le Père de ne pas 
l'abandonner, 'Non', a dit le 
Père, 'tu dois avoir tes épreu
ves aussi bien que les autres' 
(Journal of Discourses~ Vol, 3, 
p. 206). 

"La profondeur de la souf
france qui a suivi le retrait 
de l'Esprit du Père est impli
quée dans la déclaration que le 
Seigneur a faite à Martin 
Harris, par l'intermédiaire du 
prophète, Il a dit: 

"' ••• (repens-toi) ••• de 
peur que je ne t'humilie de mon 
pouvoir tout-puissant, et (con
fesse) tes péchés, de peur que 
tu ne souffres ces châtiments 
dont j'ai parlé, dont tu as 
goûté dans une faible mesure, 
oui, au plus bas degré, lorsque 
je t''ai retiré mon Esprit' 
(D. & A. 19:20) ,"(CR~ octobre 
1969, pp. 57-58.) 

(4-5) La mère de Joseph a 
dit qu'elZe n'oublierait jamais 
les souffrances provoquées par 
cette situation 

"Je me souviens bien de 
cette journée d'obscurité, à 
la fois à l'intérieur et à 
l'extérieur. Pour nous du moins, 
les cieux semblaient couverts 
de noir et la terre ensevelie 
dans la tristesse. Je me suis 
souvent dit que si une punition 
continuelle, aussi dure que 
celle que nous avons connue à 
cette occasion, devait être 
infligée aux individus les plus 
méchants qui se sont jamais 
tenus aux pieds du Tout-Puissant, 
si elle ne devait pas être plus 
grande que cela, j'aurais 
pitié de leur condition" (Smith, 
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HistOY'1J of Joseph Smith~ 
p. 132). 

Joseph est donc allé 
trouyer le Seigneur, déchiré 
par l'angoisse et la honte 
parcè qu'il n'avait pas écouté 
ses conseils, et ·il a fait 
face à Moroni. A Cumorah, 
l'ange avait prévenu le jeune 
prophète que l'intendance 
était sienne, à présent, Joseph 
n'avait pas suivi les recorrr 
mandations, et le manuscrit 
sacré avait été perdu, Moroni 
a repris les plaques, l'urim 
et le thummim lui ont été en
levéso La réprimande cinglante 
du Seigneur était claire: "Car 
bien que l'homme puisse avoir 
de nombreuses révélations et 
le pouvoir de faire beaucoup 
d'œuvres puissantes, s'il se 
vante de sa force, méprise les 
conseils de Dieu, et obéit aux 
caprices charnels, il tombera 
et encourra la vengeance qu'un 
Dieu juste fera tomber sur 
lui" (D, & A. 3:4). 

(Lisez toute Za section 3 
pour voir ce que Ze Seigneur a 
dit à Joseph à ce moment-là.) 

Pourtant la réprimande 
même con~ortait un espoir. La 
fonction de Joseph en tant que 
prophète et traducteur lui 
était retirée seulement "pen
dant un certain temps" (D. & A. 
3: 14). Son repentir était pro
fond e~ sincère et elle lui a 
été bientôt rendue. Le Seigneur 
a expliqàé clairement que Satan 
avait proivoqué la perte du 
manuscti!~, mais que "ma 
sagesse est plus grande que la 
ruse du d~able" (D. & A. 
10:43.,Lisez toute la section 
10 pour connaître les détails 
du plan du Seigneur en vue 
d'empêcher l'utilisation du 
manuscrit volé dans de mau
vaises intentions.) 

Le travail a continué, la 
traduction a été terminée et 
le livre destiné à être la 
clef de voûte de la religion 
rétablie a été publié, Joseph, 
convaincu à présent qu'il ne 
fallait pas faire confiance au 
bras de la chair, a eu d'autres 
appels divins, d'autres enga
gements éternels, En mai 1829, 
le ministère d'anges a continué. 
Ressuscité, Jean-Baptiste est 
revenu sur terre. Il a donné 
un pouvoir sacré à Joseph et à 



Oliver et sa visite a été bien
tôt suivie par le retour d'au
tres saints messagers et par le 
rétablissement de 1 'autorité 
nécessaire pour à nouveau mettre 
sur pied le royaume de Dieu sur 
la terre. 

(Lisez Joseph Smith 
2:66-75.) 

RETABLISSEMENT DE LA PRETRISE 
DE MELCHISEDEK AU PROFIT DE 
JOSEPH ET D'OLIVER 

( 4-6 J La Prêtrise de Mel
chisédek a été donnée à Joseph 
et à Oliver alors qu'ils étaient 
poursuivis par leurs ennemis 

" ... Pierre, Jacques et 
Jean lui sont apparus. C'était 
à une époque où ils étaient 
poursuivis par leurs ennemis 
et ils ont dû voyager toute la 
nuit. A 1 'aube du jour. suivant, 
alors qu'ils étaient épuisés, 
Pierre, Jacques et Jearl'leur 
sont apparus afin de lel.ur confé
rer l'apostolat, dont ils 
avaient détenu les clefs alors 
·qu'ils étaient ici-bas et que 
le Sauveur leur avait 

Le temple de Kirtland 

confiées" (Erastus Snow dans 
JD, 23: 183). 

(Lisez D. & A. 128:20.) 

Joseph a dû relater le 
rétablissement de la Prêtrise 
de Helchisédek à quelques 
hommes lors d'une conversation 
à Nauvoo, peu de temps avant 
d'être tué. Un de ceux qui l" ont 
écouté a dit qu'il avait men
tionné: "A Cole(s)ville, Oliver 
et lui ont été arrêtés pour 
avoir trompé les gens. Quand 
ils sont allés au tribunal pour 
être jugés dans la soirée, ils 
ont tous attendu M. Reid, 
l'avocat de Joseph... · 

"H. Reid est entré et a 
dit qu'il voulait parler à ses 
clients en privé et que la loi 
le permettait, croyait-il. Le 
juge a montré la porte d'une 
pièce à l'arrière de la maison 
et leur a répondu d'y aller. 
Dès qu'ils ont été à l'inté
rieur, l'avocat a dit qu'il y 
avait une populace devant la 
maison 'et s'ils vous attrapent, 
ils vous blesseront peut-être. 
Je pense que le meilleur moyen 
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de vous en sortir, c'est de 
partir par là', a-t-il renchéri 
en montrant la fenêtre et en la 
soulevant. Ils sont allés dans 
le bois pas très loin du tri
bunal. Il faisait nuit .et ils 
se sont déplacés dans les 
fourrés, l'eau, la boue, tom
bant à cause de morceaux de 
bois, jusqu'à ce qu'Oliver soit 
épuisé. Joseph l'a alors aidé 
à marcher dans l'eau et la 
boue, le portant presque. 

"Ils ont marché toute la 
nuit, et juste à l'aube Oliver 
a abandonné complètement en 
s'exclamant: 

"'Oh Seigneur! Frère 
Joseph, combien de temps 
allons-nous endurer cela?' Ils 
se sont assis sur un tronc 
d'arbre pour se reposer et 
Joseph a dit qu'à cet instant 
même Pierre, Jacques et Jean 
sont venus et les ont ordonnés 
à l'apostolat. 

"Ils devaient faire environ 
vingt-cinq kilomètres pour 
retourner chez M. Hales, son 
beau-père, mais Oliver ne s'est 
plus plaint d'être fatigué. 
(Addison Everett, Lettre à 
Oliver B. Huntington, 17février 
1881, cité dans Young Women's 
Journal, 2:75-76, novembre 
1890.) 

(4-7) Pierre, Jacques et 
Jean ont fait trois choses 
quand ils sont venus voir 
Joseph et Oliver 

" Pierre, Jacques et 
Jean sont venus voir Joseph 
Smith et Oliver Cowdery. A leur 
arrivée, ils ont fait trois 
choses. Ils ont conféré la 
Prêtrise de Melchisédek à 
Joseph et Oliver. C'est le pou
voir et l'autorité. Ils leur 
ont donné les clefs du royaume 
de Dieu. En d'autres termes, 
ils leur ont donné le droit de 
présider la Prêtrise de Melchi
sédek et le royaume de Dieu sur 
terre, qui est l'Eglise de 
Jésus-Christ. Elle n'existait 
pas encore, mais ils .avaient 
le droit de la diriger. Puis 
Pierre, Jacques et Jean ont 
donné à Joseph Smith et Oliver 
Cowdery ce qu'on appelle les 
clefs de la dispensation de la 
plénitude des temps. Ceci 
signifie le droit de présider 
celle-ci et de diriger toutes 



les tâch~s, sur le plan sp1r1-
tuel, de tous ceux qui vivent 
dans cette dispensation de 
l'histoire de la terre." (Bruce 
R. McConkie, The Keys of the 
Kingdom, discours fait durant la 
réunion de la prêtrise du pieu 
de Wilford, 21 février 1955.) 

Et ainsi, quelques mois 
après, le 6 avril 1830, le 
royaume de Dieu a été à nouveau 
établi sur la terre. L'œuvre de 
cette Eglise embryonnaire a 
commencé sous la direction d 1 un 
homme instruit et nanti de pou
voir par les anges, ayant l'au
torité de diriger le royaume 
de Dieu dans ses premières 
années, un grand prophète de 
Dieu. Dans les quelques années 
qui ont suivi, des missionnai
res ont été appelés et des per
sonnes converties. 

PREPARER LES SAINTS POUR UNE 
GRANDE EXPANSION SPIRITUELLE 

(4-8) Le prophète désirait 
alléger les fardeaux des saints 

C'était en juin 1833 à 
Kirtland. L'Eglise avait tout 
juste trois ans. On avait 
envoyé des missionnaires pour 
prêcher, et beaucoup de conver
tis s'étaient rassemblés dans ce 
début de royaume à Fayette, à 
Palmyra, à Colesville, et dans 
d'autres villes à l'ouest de 
l'Etat de New York. On a ensuite 
demandé aux saints d'aller vers 
l'Ouest, à Kirtland, dans 
l'Ohio. De nombreuses personnes, 
fuyant les persécutions de New 
York, venaient presque quoti
diennement de l'Est. Les moyens 
des membres établis étaient 
taxés à la limite pour veiller 
sur la population mormone crois
sante de Kirtland et des comtés 
environnants. Les saints pou
vaient à peine acheter du mals 
et du lait, Ils constituaient 
essentiellement une cité de 
pélerins dénués de ressources. 
Le prophète s'est beaucoup in
quiété de la pauvreté du peuple. 
Le Seigneur lui a révélé cette 
demande étonnante: "Organisez
vous, préparez tout ce qui est 
nécessaire et établissez une 
maison qui sera une maison de 
prière, une maison de jeûne, une 
maison de foi, une maison de 
science, une maison de gloire, 
une maison d'ordre, une maison 
de Dieu" (D. & A. 88: 119). Peu 
de temps après, le Seigneur a 

bien dit que c'était un comman
dement qu'il fallait prendre 
au sérieux. 

(Lisez D. & A. 95:3-12.) 

(4-9) L'obéissance du 
prophète envers Dieu Z 'a incité 
à demander plus de sacrifice 
aux saints 

Le jour même où il a reçu 
la section 95, un comité a été 
nommé pour recueillir de l'ar
gent des saints qui souffraient 
déjà. Certains ont peut-être 
critiqué cette décision et 
pensé que les demandes d'argent 
étaient trop importantes. 
Cependant, Joseph savait qu'il 
s'agissait de bien davantage 
que de l'édification de bâti
ments, Il comprenait que la 
survie spirituelle de la der
nière dispensation dépendait 
des dotations que le Seigneur 
avait promis de déverser sur 
les saints quand le temple se
rait terminé. Le président 
Brigham Young a déclaré, en 
parlant de la fidélité de 
Joseph dans ce domaine: 

"Peu après, l'Eglise, par 
l'intermédiaire de notre pro
phète Joseph bien-aimé, reçut 
le commandement de construire 
à Kirtland un temple au Très
Haut. Joseph ne. reçut pas 
seulement la révélation et le 
commandement de construire un 
temple, mais reçut également 
un modèle ••• 

"Sans révélation, Joseph 
ne pouvait savoir ce qu'il 
fallait, pas plus que n'importe 
qui d'autre; sans commandement, 
l'Eglise était trop faible nu
mériquement, trop faible dans 
la foi et trop pauvre finan
cièrement pour tenter une 
entreprise aussi colossale. Mais 
grâce à tous ces stimulants, une 
simple poignée d'humains, qui 
vivaient de 1' air du temps, 
d'un peu de bouillie de farine 
de mals et de lait, et souvent 
avec ou sans sel, lorsque l'on 
ne pouvait se procurer du lait; 
le gtand prophète Joseph, dans 
la carrière, découpant le roc 
de ses propres mains, le petit 
nombre de membres qui se trou
vaient alors dans l'Eglise 
suivait son exemple d'obéis
sance et de diligence où on 
avait le plus besoin d'eux; 
avec des travailleurs sur les 
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murs, tenant l'épée dans une 
main pour se protéger de la 
populace, tandis qu'ils pla
çaient la pierre et maniaient 
la truelle de i'autre, le 
temple de Kirtland - la 
deuxième maison du Seigneur 
dont l'existence ait été pu
bliée par écrit sur la terre, 
fut suffisamment terminée pour 
être consacrée. Et ces premiers 
anciens qui construisirent 
reçurent une partie de leurs 
premières .dotations, nous 
pouvons dire plus clairement 
quelques-unes des premières 
ordonnances ou des ordonnances 
introductrices ou initiatoires, 
préparatoires à leurs dota
tions," (Brigham Young, Dis
cours de Brigham Young 3 

pp. 4:25-26.) 

(4-10) Les sacrifices 
ont entratné des bénédictions 
du cieZ 

Quels sacrifices cependant 
pouvaient être trop grands, de 
la part de Joseph ou des saints, 
quand on les comparait aux 
bénédictions qui ont été déver
sées en général sur les frères 
quand le temple a été terminé? 
Les comptes rendus de Joseph 
rapportent ce qu'il a vu dans 
une vision. Une partie d'entre 
elle est à présent incluse dans 
la Perle de Grand Prix. 

(Lisez Joseph Smith -
Vision du royaume céleste 1-9) 

En\outre, le prophète a 
écrit:~~ 

"j!' ai vu aussi frère 
H'LelÜ:rj.. dans le sud, se tenant 
sur une.:'colline, entouré par 
une vaste multitude, prêchant, 
un boiteux devant lui soutenu 
par ses béquilles, qui les jeta 
en l'écoutant et sauta cornœ~ un 
cerf, par le grand pouvoir de 
Dieu, J'ai vu aussi Brigham 
Young dans un pays étrange, 
dans le sud et l'ouest loin
tain, dans un endroit désert, 
sur un rocher, au milieu d'une 
douzaine d'hommes de couleur 
environ, qui semblaient hos
tiles. Il prêchait dans leur 
propre langue, et l'ange de 
Dieu se tenait au-dessus de sa 
tête, une épée dans la main, le 
protégeant, mais il ne le 
voyait pas. Et finalement j'ai 
vu les Douze dans le royaume 
céleste de Dieu. J'ai également 



contemplé la rédemption de Sion 
et beaucoup d'autres choses que 
la langue de l'homme ne peut pas 
décrire complètement. 

"Nombre de mes frères qui 
ont reçu l'ordonnance avec moi 
ont eu des visions glorieuses 
également. Des anges les ont , 
servis aussi bien que moi, le 
pouvoir du Très-Haut a été sur 
nous, la maison était remplie 
de la gloire de Dieu et nous 
avons poussé le cri de Hosanna 
à Dieu et à 1 'Agneau. Mon secré
taire a aussi reçu son onction 
avec nous et il a vu, en vision, 
les armées du ciel protégeant 
les saints pendant qu'ils 
retournaient à Sion, et bien des 
choses que j'ai vues. 

"L'évêque de Kirtland et 
ses conseillers, l'évêquer de 
Sion et ses conseillers;:'étaient 
avec nous. Ils ont reçu l.èurs 
onctions des mains de frère 
Smith, père. Cela a été éonfirrné 
par la Présidence et les 1·gloires 
des cieux leur ont été présen
tées également. 

"Nous avons ensuite invité 
les grands conseillers de 

Kirtland et de Sion dans notre 
salle. Le président Hyrurn Smith 
a oint la tête du président des 
conseillers de Kirtland, et le 
président David Whitrner celle 
du président des conseillers 
de Sion. Le président de chaque 
collège a ensuite oint la tête 
de ses collègues, chacun à son 
tour, en commençant par le 
plus âgé, 

"Ils ont eu aussi des 
visions du ciel. Certains 
d'entre eux ont vu le visage 
du Sauveur, d'autres ont été 
servis par de saints anges, 
l'esprit de prophétie a été 
déversé sur eux avec beaucoup 
de puissance. De forts hosan
nas et gloire à Dieu dans le 
ciel ont salué les cieux, car 
nous avons tous communié avec 
la multitude céleste, Et j'ai 
vu dans rna vision toute la 
Présidence dans le royaume 
céleste de Dieu,et bien d'au
tres étaient présents." 
(Smith, HC3 2:381-82.) 

(4-11) Est-ee que Joseph 
aurait été plus bienveillant 
s'il n'avait pas exigé des 
sacrifiees pour construire 

Sidney Rigdon3 conseiller de Joseph Smith 
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le éRmple de Kirtland? 

Les événements décrits 
ci-dessus se sont produits dans 
ce temple que les saints 
avaient construit au prix de 
grands sacrifices. Joseph avait 
prié par révélation lors de sa 
cons é cr at ion. 

(Lisez D. & A. 109:53123 
13379380.) 

Le prophète a décrit en 
ces termes d'autres scènes qui 
ont eu lieu dans le temple de 
Kirtland: 

"Nous avons ensuite posé 
les mains sur Thomas B. Marsh, 
qui est le président des Douze, 
et nous l'avons ordonné à l'au
torité d'oindre ses frères. 
Puis j'ai versé de l'huile con
sacrée sur sa tête au nom de 
Jésus-Christ et j'ai scellé 
les bénédictions que le Seigneur 
m'a inspirées à son propos. Le 
reste de la Présidence a posé 
les mains sur lui et l'a béni, 
chacun à son tour, en commen
çant par le plus âgé. Il a 
alors oint et béni ses frères 
du plus âgé au plus jeune. J'ai 
aussi posé les mains sur leurs 
têtes et scellé bien des choses 
glorieuses. Les cieux ont été 
ouverts et des anges nous ont 
servis. 

"Les Douze ont ensuite 
oint et béni la présidence des 
soixante-dix et scellé sur 
leurs têtes le pouvoir et l'au
torité d'oindre leurs frères ••• 

"Le président Rigdon s'est 
levé pour conclure les réunions 
de la soirée en demandant au 
ciel de bénir les oints du 
Seigneur d'une manière élo
quente, L'assemblée a poussé 
un long hosanna, le don des 
langues nous a été donné avec 
grande puissance, des anges ont 
joint leurs voix aux nôtres 
pendant qu'ils se trouvaient 
parmi nous, et des louanges 
incessantes ont gonflé notre 
poitrine pendant une demi-heure. 

J'ai alors dit aux frères 
qu'il était temps de rentrer. 
Nous avons donc terminé cette 
entrevue et nous sommes retour
nés chez nous à deux heures du 
matin environ; et l'Esprit et 
les visions de Dieu m'ont été 
donnés toute la nuit ••• 



"Quand les Douze et les sept 
présidents ont eu fini leur 
prière de scellement, j'ai 
demandé au président Sidney 
Rigdon de les sceller les mains 
levées, et quand il l'aurait 
fait et crié hosanna, que toute 
l'assemblée se joigne à lui 
et crie hosanna à Dieu et 
l'Agneau et gloire au Dieu Très
Haut. Cela a été fait et frère 
Roger Orton a vu un ange puis
sant montant un cheval de feu, 
ayant une épée de feu dans la 
main, suivi de cinq autres, 
encerclant la maison et proté
geant les saints, les oints du 
Seigneur, du pouvoir de Satan et 
d'une multitude de mauvais es
prits qui voulait les déranger. 

"Le président Hilliam 
Smith, l'un des Douze, a vu les 
cieux ouverts et l'armée du 
Seigneur protégeant ses oints. 

"Le président Zebedee 
Coltrin, l'un des sept prési
dents des soixante-dix, a vu le 
Sauveur étendu devant lui, comme 
s'il était sur la croix, et un 
peu après, couronné de gloire 
plus brillante que le soleil. 

"Quand cela a été terminé 
et qu'une vision glorieuse, que 
j'avais eue, soit passée, j'ai 
demandé aux sept présidents 
d'oindre les soixante-dix et de 
retourner dans la salle des 
grands-prêtres et des anciens 
et de sceller ce qu'ils avaient 
fait, les mains levées. 

"Quand ces collèges ont été 
remerciés,je suis rentré chez 
moi, rempli de l'Esprit, et mon 
âme a crié hosanna à Dieu et 
l'Agneau dans le silence de la 
nuit. Quand je me suis endormi, 
les visions du Seigneur m'ap
portaient la joie, et sa gloire 
m'entourait. Louange soit au 
Seigneur" (Smith, HC~ 2:382-87). 

(4-12) Les pierres de la 
fondation dureront plus long
temps que les briques et les 
pierres qui ont été posées à 
Kirtland 

Dans son dernier commen
taire des événements extraordi
naires dont tout le monde a 
profité, le prophète a écrit: 

"George 
s'est mis 

on a entendu 
et 

A. Smith s'est levé 
à prophétiser quand 
un bruit ressemblant 

à celui d'un grand vent, qui a 
rempli le temple, et toute 
l'assemblée s'est levée simul
tanément, mue par un pouvoir 
invisible. Beaucoup se sont mis 
à parler en langues et à pro
phétiser, d'autres ont eu des 
visions glorieuses et j'ai vu 
que le temple était rempli par 
des anges, fait que j'ai annon
cé à l'assemblée. Les gens du 
voisinage sont arrivés en 
courant (en entendant un bruit 
inhabituel à l'intérieur et en 
voyant une lumière brillante, 
comme une colonne de feu, qui 
était au-dessus du temple) et 
ils étaient surpris de ce qui 
se passait. Cela a continué 
jusqu'à ce que la réunion se 
termine à vingt-trois heures" 
(Smith, HC~ 2:428). 

Pourquoi les saints 
avaient-ils davantage besoin 
d'un temple que de pain? Pour
quoi les souffrances qu'ils 
ont endurées et les sacrifices 
qu'ils ont faits se sont-ils 
transformés en bénédictions? 
Comprenant les grandes bénédic
tions qui viendraient grâce au 
temple, mais comprenant égale
ment que les saints étaient 
pauvres et au bord du déses
poir, comment le prophète 
pouvait-il montrer plus de 
bienveillance? Pourquoi pou
vons-nous remercier le pro
phète? Quelles grandes bénédic
tions a reçu l'Eglise et le 
monde parce que le prophète a 
eu le courage d'obéir au ciel 
au lieu de suivre ses désirs? 
Quelle est la différence ent~ 
un prophète et un humaniste? 

JOSEPH A REVELE DES CONNAIS
SANCES IMPORTANTES VENANT DU 
SEIGNEUR, MAIS ON NE LUI A PAS 
PERHIS DE DIRE TOUT CE QU'IL 
SAVAIT 

(4-13) Joseph voulait que 
chaque homme comprenne pleine
ment l'Evangile 

" ••• Dieu n'a rien révélé 
à Joseph qu'il ne fera pas 
connaître aux Douze, et même le 
moindre des saints peut connaî
tre toutes choses aussitôt 
qu'il est capable de les assi
miler ••• " (Joseph Smith, 
Enseignements du prophète Joseph 
Srrrith~ p. 204.) 

(4-14) Le prophète en 
savait bien plus qu'on ne lui 
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a perrrris d'en dire au peuple 

"Je vais aborder ce sujet 
en vertu de la connaissance de 
Dieu que je possède, et que 
j'ai reçue des cieux. Pour ma 
part,- les opinions des hommes 
sont comme le craquement des 
brindilles qui brûlent sous le 
pot ou comme le sifflement du 
vent. Je prépare le terrain. 
Je fraye la voie, comme Colomb 
lorsqu'il fut invité à un 
banquet où il siégeait à la 
place d'honneur et où il était 
servi avec toute la pompe 
réservée aux souverains. Il se 
trouvait là un courtier à 
l'esprit borné, bassement 
jaloux de lui, qui lui demanda 
à brûle-pourpoint s'il pensait 
qu'au cas où il n'aurait pas 
découvert les Indes, il n'y 
aurait pas eu en Espagne un 
autre homme capable d'une telle 
entreprise. Colomb ne répondit 
pas, mais il prit un œuf et 
invita les personnes présentes 
à le faire tenir en équilibre 
sur l'une de ses extrémités. 
Elles e·ssayèrent toutes, mais 
en vain. Là-dessus il frappa 
légèrement 1' œuf sur la table 
de façon à briser une extré
mité, et 1' œuf resta debout 
sur 1' extrémité brisée, mon
trant ainsi que rien n'était 
plus .facile que de le suivre 
après qu'il ait montré le 
chemin vers le nouveau monde. 

"Paul monta au troisième 
ciel, et il put comprendre ain
si les trois principaux degrés 
de l'éch~lle de Jacob: les 
gloires ou royaumes téleste, 
terrest:r':e et céleste, où Paul 
vit et errl;ëendit des choses 
qu'il lu,i fut interdit de 
répéter. Je pourrais expliquer 
cent fois plus que je ne l'ai 
jamais fait les gloires des 
royaumes qui m'ont été montrés 
en vision, si la permission 
m'en était donnée, et si les 
gens étaient préparés à rece
voir ces explications. 

"Le Seigneur traite ce 
peuple comme un tendre père son 
enfant, leur donnant la lumière, 
l'intelligence et la connais
sance de ses voies au fur et à 
mesure qu'ils peuvent 1 'assi
miler. Les habitants de la 
terre dorment; ils ne savent 
pas que c'est le jour de leur 
visitation." (Smith, Enseigne
ments~ pp. 426-27.) 



Ce principe d'obtention de 
la connaissance, que le prophète 
tente d'expliquer aux saints, 
est un principe éternel que d'au
tres prophètes ont voulu pré
senter clairement. "Alors Alma 
commença à lui expliquer ces 
choses, disant: Il est donné à 
beaucoup de connaître les mys
tères de Dieu; cependant, ce 
leur est un ordre strict de ne 
dévoiler que la portion de sa 
parole qu'il donne aux enfants 
des hommes, selon l'attention 
et la diligence qu'ils lui 
apportent. 

"Par conséquent, celui qui 
s'endurcit le cœur reçoit la 
plus petite part de la parole; 
quant à celui qui ne s'endurcit 
point le cœur, il lui est donné 
la plus grande part de la parole; 
jusqu'à ce qu 1 il lui soit donné 
de connaître les mystèr;es de 
Dieu dans leur plénitud~. 

"Et ceux qui s'endurcissent 
le cœur, la plus petit~ part 
de la parole leur est donnée 
jusqu'à ce qu'ils ne sachent 
rien de ses mystères; alors ils 
sont emmenés captifs par le 
diable et conduits, selon sa 
volonté, à la perdition. Voilà 
ce que l'on entend par les 
chaînes de l'e-p.fer" (Alma 12:9-
11) . 

D'après ce passage, qu'est
ce qui détermine 1 'étendue de ce 
qu'un prophète peut enseigner 
au peuple? Comment celui-ci 
peut-il augmenter l'étendue de 
ce qu'un prophète aura la per
mission de lui dire? Est-il 
grave de ne pas se préparer à 
recevoir davantage de ce qu'un 
prophète aura la permission de 
dire? 

(4-15) Bien des gens se 
coupent de davantage de lumière 
et de connaissance en refusant 
d'accepter les enseignements du 
prophète 

"Beaucoup diront: 'Je ne 
vous abandonnerai jamais, et je 
resterai toujours à vos côtés!' 
Mais du moment que vous leur 
enseignez certains mystères de 
Dieu, qui sont gardés dans les 
cieux pour être révélés aux 
enfants des hommes seulement 
lorsque ceux-ci seront prêts, 
alors ils sont les premiers à 
vous lapider et à vous mettre à 
mort. C'est cette même façon 

La prison de Carthage 

d'agir qui crucifia Jésus
Christ, et qui poussera le 
peuple à tuer les prophètes au 
cours de cette génération, •• 

"Il y a, au milieu de 
nous, un grand nombre de fem
mes et d'hommes sages, qui 
s'estiment trop sages pour 
recevoir des enseignements; 
c'est pourquoi ils devront 
mourir dans leur ignorance et, 
à la résurrection, ils verront 
la faute qu'ils auront commise. 
Beaucoup ferment eux-mêmes la 
porte des cieux en disant: 
'Dieu peut révéler jusqu'à ce 
point-ci, et je le croirai'" 
(Smith, Enseignements, p. 433). 

(4-16) De nombreux saints 
supporteront vaillamment les 
épreuves, mais rejetteront 
quand même la connaissance 

"Mais c'est avec grande 
difficulté qu'on parvient à 
faire entrer quoi que ce soit 
dans la tête de cette généra
tion. Autant fendre un nœud 
de sapin avec une brioche comme 
coin et un potiron comme mail
let. Même les saints sont lents 
à comprendre. 

48 

"J'ai essayé pendant un 
certain nombre d'années de 
préparer l'esprit des saints à 
recevoir les choses de Dieu. 
Mais fréquemment, nous en 
voyons qui, après avoir souf
fert tout ce qu'ils ont souf
fert pour 1' œuvre de Dieu, 
volent en éclats comme le verre 
aussitôt qu'ils rencontrent 
quelque chose de contraire à 
leurs traditions: ils ne 
supportent pas du tout le feu 
(de l'épreuve). Combien seront 
à même de se conformer à une 
gloire céleste, d'arriver 
jusqu'au bout et de recevoir 
leur gloire, je ne puis le 
dire, car il y a beaucoup 
d'appelés, mais peu d'élus" 
(Smith, Ensei.gnements, pp. 465-
66). 

Au fil des ans et de 
l'accroissement du royaume, le 
prophète a posé les fondations 
d'une Eglise qu'il pouvait con
fier à d'autres. En se rappro
chant de sa destinée, des noms 
comme le Missouri, le moulin de 
Haun, la prison de Liberty, la 
rivière Crooked et Nauvoo ont 
été ajoutés à l'histoire de 
l'Eglise. Bien que ce ne soit 
pas le but de cette étude d'en 



décrire les détails, Joseph a 
dirigé les saints durant tout ce 
temps. Puis, sa mission termi
née, le Seigneur lui a permis 
d'être un martyr pour la vérité. 

Les fusils de Carthage 
étaient silencieux. Joseph et 
Hyrum étaient morts. D'âge en 
âge leurs noms passeront à la 
postérité, comme des joyaux 
pour les sanctifiés" (D. & A. 
135: 6). 

Qui est Joseph Smith? 
Quelle est sa mission? Où est 
la fin de son influence? "Les 
extrémités de la terre s'infor
meront de ton nom", a dit le 
Seigneur (D. & A. 122: 1). Un 
autre prophète a rendu témoi
gnage de Joseph Smith: 

" ••• Le nom de Joseph Smith, 
le prophète du dix-neuvième 
siècle, a été, est et sera 
annoncé aux nations de la terre, 
et il sera honoré ou méprisé par 
les habitants du monde. Cepen
dant, l'honneur dans lequel 
quelques-uns le tiennent à pré
sent s'accroîtra peu à peu jus
qu' à ce qu 1 il soit respecté parmi 
les enfants des hommes aussi 
universellement que le nom du 
Fils de Dieu aujourd'hui, car 
il fait et poursuit le travail 
du Maître. Il a posé les fonda
tions en cette dispensation pour 
le rétablissement des principes 
qui qnt été enseignés par le 
Fils de Dieu, qui a vécu pour 
eux, les a enseignés, en est 
mort et est ressuscité. Je dis 
donc, que comme le nom du Fils 
de Dieu sera respecté et honoré 
et demeurera dans la foi et 
l'amour des hommes, le nom de 
Joseph Smith sera finalement 
aussi estimé parmi les enfants 
des hommes, gagnant en prestige, 
croissant en honneur et forçant 
au respect, jusqu'à ce que le 
monde dise qu'il était un servi
teur et prophète de Die~' 
(Joseph F. Smith, Guide d'Etude 
de la Prêtrise de Nelchisédek 
19?1-723 chapitre 38). 

S'adressant à une assemblée 
de plusieurs milliers de person
nes quelques mois avant de mou
rir, Joseph a déclaré: 

"Vous ne me connaissez pas; 
vous n'avez jamais connu mon 
cœur. Aucun homme ne connaît 
mon histoire. Je ne peux la 
raconter, et je n'entreprendrai 

Joseph Smith3 prophète de Dieu 

jamais de le faire. Je n'en 
veux à personne de ne pas croire 
mon histoire. Si je n'avais pas 
eu les expériences que j'ai 
eues, je n'aurais pas pu la 
croire moi-même. Je n'ai jamais 
causé de tort à aucun homme 
depuis que je suis venu au 
monde. Ma voix s'est toujours 
élevée en faveur de la paix. 

"Je ne puis me coucher 
avant que toute mon œuvre ne 
soit finie. Je n'ai jamais 
pensé aucun mal de mon sembla
ble et je n'ai jamais rien 
fait pour lui causer quelque 
tort que ce soit. Lorsque je 
serai appelé par la trompette 
de l'ange et pesé dans la 
balance, alors, vous tous me 
connaîtrez. Je n'en dirai point 
davantage" (Enseignements3 

p. 510). 

Quarld Joseph Smith sera 
appelé p~r la trompette de 
l'ange etl ,pesé dans la balance, 
nous le donnattrons tous. Un 
apôtre e't conseiller de la 
Première Présidence, qui, quand 
il était jeune, avait entendu à 
Nauvoo la déclaration du pro
phète reportée ci-dessus, a 
dit: 

"Il se tient à la tête. 
C'est quelqu'un d'unique, ne 
ressemblant à aucun homme dans 
ce domaine et les éclipsant 
tous. Dieu l'a choisi comme 
dirigeant, et parce qu'il a été 
fidèle aucun homme ne peut 
prendre sa place. Il a vécu et 
il est mort fidèle. Il se 
trouve donc à la tête de cette 
dispensation et le sera durant 
toute l'éternité,et personne ne 
peut lui prendre ce pouvoir. 



Si un homme détient ces 
clefs, il lui est subordonné. On 
n'a jamais entendu le président 
Young enseigner une autre doc
trine. Il a toujours dit que 
Joseph était le chef de cette 
dispensation, qu'il détenait les 
clefs, que bien qu'il soit 
passé de l'autre côté du voile, 
il dirigeait cette dispensation 

;!; 

et que dans les clefs qu'il 
détenait, lui, il lui était 
subordonné. Le président Taylor 
enseigna la même doctrine et 
vous n'en entendrez jamais 
d'autre de la bouche des apô
tres ou des serviteurs fidèles 
de Dieu qui comprennent l'ordre 
de la Sainte Prêtrise, Si nous 
obtenons le salut~ nous devrons 
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passer par lui. Si nous entrons 
dans la gloire~ ce sera grâce 
à l'autorité qu'il a reçue. Nous 
ne pouvons pas l'éviter • .. " 
(George Q. Cannon, dans JD 3 

23:361). 

c'est tout, parce que 
c'est vrai. Nous ne pouvons pas 
l'éviter! 


