
Joseph Smith
PREMIER PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE JOSEPH SMITH

Âge Événements 

Naissance le 23 décembre 1805 dans l’arrondissement de Sharon, comté de Wind-

sor, État de Vermont ; fils de Joseph et Lucy Mack Smith.

7 Opération de la jambe ; ablation de l’os malade (hiver 1812-1813).

14 Voit Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, et parle avec eux (printemps 1820).

17 Moroni lui apparaît et lui parle des annales néphites (21-22 septembre 1823 ; par la

suite, Moroni lui rend visite chaque année, 1824-1827).

21 Épouse Emma Hale (18 janvier 1827), obtient les plaques (22 septembre 1827), et

commence la traduction (décembre 1827).

22 Perte de 116 pages manuscrites du Livre de Mormon (juin 1828).

23 Avec Oliver Cowdery, reçoit la Prêtrise d’Aaron de Jean Baptiste (15 mai 1829) ; ils

reçoivent la Prêtrise de Melchisédek de Pierre, Jacques et Jean (probablement entre

le 16 et le 18 mai 1829) ; les plaques sont montrées aux trois témoins (juin 1829).

24 Publication du Livre de Mormon (premiers exemplaires disponibles le 26 mars

1830) ; organisation de l’Église (6 avril 1830).

25 Va s’installer avec sa famille à Kirtland (Ohio) ; consacre le site du temple à

Independence (Missouri) (3 août 1831).

26 Soutenu Président de la Haute Prêtrise (25 janvier 1832).

27 Organisation de la Première Présidence (18 mars 1833).

28 Conduit le Camp de Sion d’Ohio au Missouri (mai-juin 1834). 

29 Appel et ordination des membres du Collège des douze apôtres (14 février 1835) et

des soixante-dix (28 février 1835) ; les Doctrine et Alliances sont acceptés comme

Écritures (17 août 1835). 

30 Consacre le temple de Kirtland (27 mars 1836) ; Jésus-Christ, Moïse, Élias et Élie

lui apparaissent ainsi qu’à Oliver Cowdery et rétablissent les clefs de la prêtrise

(3 avril 1836).

32 Incarcéré à la prison de Liberty (1838).

33 Dirige l’Église depuis la prison de Liberty (décembre 1838 – avril 1839) ; les mem-

bres de l’Église se rassemblent à Nauvoo et commencent à construire la ville (1839).

35 Début de la construction du temple de Nauvoo ; projet d’immigration pour les

membres de l’Église européens (1841).

36 Publication du livre d’Abraham (1er mars 1842) ; organisation de la Société de

Secours (17 mars 1842) ; prophétise l’installation des saints dans les montagnes

Rocheuses (6 août 1842).

37 Écrit la révélation concernant le mariage éternel (12 juillet 1843).

38 Candidat à la présidence des États-Unis d’Amérique (janvier 1844) ; avec son frère

Hyrum meurt en martyr à la prison de Carthage (27 juin 1844).
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Spencer W. Kimball, quand il était président du

Collège des Douze apôtres, a écrit :

« Lorsqu’il faut dissiper les nuages de l’erreur,

pénétrer les ténèbres spirituelles et ouvrir les cieux, un

petit bébé naît. Seulement quelques voisins éparpillés

dans la région inexploitée, vallonnée et boisée [du Ver-

mont] savent que Lucy [Mack Smith] attend un bébé. Il

n’y a pas de soin prénatal ni d’infirmières ; pas d’hôpi-

tal, pas d’ambulance, pas de salle d’accouchement. Des

bébés vivent et meurent dans ce milieu rude et peu de

gens le savent.

« Un autre enfant pour Lucy ! Il n’y a pas de son de

trompettes ; pas de bulletin de santé affiché toutes les

heures ; pas de photos ; pas d’annonce ; seules quelques

personnes amicales de la collectivité font circuler la

nouvelle. C’est un garçon. Ses frères et ses sœurs ne

peuvent pas imaginer qu’un prophète vient de naître

dans leur famille » (Faith Precedes the Miracle, 1972,

p. 324-325).

Joseph Smith, fils, est né le 23 décembre 1805.

Joseph et Lucy Mack Smith, ses parents fidèles, ensei-

gnaient les vérités religieuses à leurs enfants. Lucy, en

particulier, encourageait ses enfants à étudier la Bible.

Joseph, père, tout en se méfiant des Églises tradition-

nelles, avait une grande foi en Dieu. Les deux parents

descendaient de générations d’ancêtres qui s’efforçaient

de vivre selon de bons principes religieux.

Joseph Smith, fils, était un esprit noble, préordonné

et formé avant sa naissance. Il a été élevé à la ferme.

Pendant ses jeunes années, sa famille a souvent démé-

nagé, à la recherche d’un endroit où subvenir à ses

besoins. Joseph travaillait avec sa famille et partageait

ses épreuves. Ils ont souffert de mauvaises récoltes,

de l’escroquerie sur le terrain et de trahisons dans les

investissements. À travers tout cela, la famille Smith a

joué un rôle important dans le rétablissement de l’É-

vangile dans ces derniers jours.

Lucy Mack Smith, la mère de Joseph
Smith, le prophète, est née le 8 juillet
1776 à Gilsum (New Hampshire).

Joseph Smith, père, le père de Joseph
Smith, le prophète, est né le 12 juillet
1771 à Topsfield (Massachusetts).

JOSEPH SMITH ÉTAIT UN GARÇON
COURAGEUX ET DÉTERMINÉ

Lucy Mack Smith a décrit le combat de Joseph,

alors âgé de sept ans, contre une infection particulière-

ment grave à la jambe gauche, qui l’a frappé peu de

temps après sa guérison de la typhoïde. 

« Sa jambe se mit à enfler immédiatement et il

souffrit une douleur insoutenable pendant encore deux

semaines. Pendant ce temps, je le portais presque sans

arrêt dans mes bras, l’apaisant et faisant tout ce que je

pouvais imaginer pour alléger ses souffrances, jusqu’à

l’épuisement de mes forces, jusqu’à ce que je tombe

gravement malade.

« Alors Hyrum, qui fut toujours remarquable de

tendresse et de compassion, désira prendre ma place.

Comme c’était un bon garçon, digne de confiance, nous

le laissâmes faire et, pour lui faciliter la tâche le plus

possible, nous couchâmes Joseph sur un lit bas et Hyrum

était assis à côté de lui, presque sans arrêt, jour et nuit,

prenant entre ses main la partie la plus douloureuse de

la jambe malade et la serrant fort, permettant ainsi au

jeune malade de mieux supporter la douleur qui autre-

ment semblait presque sur le point d’entraîner sa mort »

(History of Joseph Smith by His Mother, éditeurs Scot

Facer Proctor et Maurine Jensen Proctor, 1996, p. 73).
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En 1811 les Smith louaient une ferme à West Lebanon (New Hampshire). Ils
habitaient dans cette maison. Elle a été démolie en 1967.
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Le jeune Joseph Smith.
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Les présidents de l'Église

Après plusieurs semaines et deux tentatives man-

quées de réduire l’enflure et de drainer l’infection, ils

ont consulté un groupe de chirurgiens. Ceux-ci ont

recommandé l’amputation de la jambe, mais la mère de

Joseph a refusé de donner sa permission avant qu’ils

aient essayé une autre opération. Elle a écrit : 

« Après une brève conversation, le chirurgien prin-

cipal ordonna que l’on apporte des cordes pour attacher

Joseph au lit, mais Joseph protesta. Lorsque le docteur

insista en disant qu’il fallait qu’il soit immobilisé, Joseph

dit d’une manière décidée : ‘Non, docteur. Je ne veux

pas être attaché. Je peux mieux supporter l’opération

si je suis libre.’

« Le médecin dit : ‘Alors, tu veux bien prendre un

peu de vin ? Tu dois prendre quelque chose, sinon tu

ne pourras jamais supporter cette opération grave que

tu dois subir.’

« Le garçon répondit : ‘Non, je ne prendrai pas une

goutte d’alcool, je ne veux pas non plus être attaché,

mais je vais vous dire ce que je ferai. Je demanderai à

mon père de s’asseoir sur le lit à côté de moi, et alors

je ferai tout ce qu’il faut pour que cet os soit enlevé.

Mais, mère, je veux que vous quittiez la pièce. Je sais

que vous ne pouvez pas supporter de me voir souffrir

ainsi. Père peut le supporter. Mais vous, vous m’avez

tellement porté et avez tant veillé sur moi que vous êtes

presque épuisée.’Alors, en me regardant, les yeux peins

de larmes, il dit d’un ton suppliant : ‘Mère, promettez-

moi que vous ne resterez pas. Le Seigneur m’aidera. Je

(1) Le bois connu sous le nom de Bosquet sacré, (2) l’emplacement de la maison en rondins restaurée, construite au départ par la famille Smith, (3) la maison qu’Al-
vin Smith a commencé à construire, (4) une vue du village de Palmyra. En 1907, l’Église a acheté toute la ferme de la famille Smith, y compris le Bosquet sacré.
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le supporterai, alors laissez-moi et éloignez-vous, jusqu’à

ce qu’ils aient terminé…’

« Les chirurgiens commencèrent par percer un trou

dans l’os de sa jambe, d’abord d’un côté de la partie

malade, ensuite de l’autre, après quoi il le cassèrent

avec un forceps ou tenailles. Ainsi, ils enlevèrent neuf

grands morceaux d’os. Lorsqu’ils cassèrent le premier

morceau, Joseph cria tellement fort de douleur que je

ne pus m’empêcher de courir vers lui, mais dès que

j’entrai dans la pièce, il cria : ‘Ô, mère ! Allez-vous en !

Allez-vous en ! Je ne veux pas que vous entriez. Je le

supporterai si vous vous en allez’ » (Smith, History of

Joseph Smith by His Mother, p. 74-75).

Sa convalescence a été lente, mais sa jambe a

finalement guéri, ne lui laissant qu’un léger boitement

occasionnel.
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En 1816, Palmyra (New York) était un petit village. En 1822, après la construc-
tion du canal Erie dans la région, la ville est devenue un centre de commerce
prospère. Ce carrefour s’appelle the Four Corners (les Quatre Coins), et il y a
une église différente à chaque coin : méthodiste, presbytérienne, épiscopa-
lienne et baptiste. L’église presbytérienne a été la première à être construite
en 1832, un an après le départ de la famille Smith dans l’Ohio. Les autres ont
été terminées avant 1870.
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APPARITION DE DIEU LE PÈRE ET
SON FILS, JÉSUS-CHRIST, AU JEUNE
PROPHÈTE

Au début du dix-neuvième siècle, il y a eu une

grande agitation religieuse dans l’Ouest de l’État de

New York (voir Histoire de l’Église dans la plénitude

des temps, 2e édition, 2000, p. 30-32). Joseph Smith,

influencé par cette ferveur et soucieux de son bien-être

spirituel, était troublé par les enseignements contradic-

toires. Il y avait tellement d’Églises et de dénominations

contradictoires ; chacune luttait contre les autres. Qui

avait raison ? Comment pouvait-on en être sûr ? Joseph

a trouvé les réponses à ces questions au printemps

1820 lorsque Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ lui

sont apparus (voir Joseph Smith, Histoire, 1:5-20).

Lorsque, le 28 juin

1973, Harold B. Lee a

visité l’endroit que nous

appelons le Bosquet sacré,

il a dit : « Je sais que c’est

le lieu où le Père et le Fils

sont venus » (Dell Van

Orden, « Pres. Lee Visits

Hill Cumorah », Church

News, 4 août 1973, p. 3).

DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES DU RÉCIT
DE 1832 DE LA PREMIÈRE VISION DE
JOSEPH SMITH

Pendant son ministère, Joseph Smith, le prophète,

a raconté la Première Vision de nombreuses fois. En

1838, il a écrit ce récit dans Joseph Smith, Histoire, dans

la Perle de Grand Prix (voir Joseph Smith, Histoire 1:2).

Dans une version plus ancienne, il a donné des

détails supplémentaires à propos de sa préoccupation

de savoir quelle Église était la bonne et à propos des

questions troublantes qui l’ont finalement mené à 

Le Bosquet sacré, près de Palmyra
(New York)
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Rassemblement religieux typique des années 1830-1835 ; dessin de A. Rider

demander à Dieu : « À

l’âge d’environ douze ans,

mon esprit commença à

s’inquiéter sérieusement

au sujet de la question

primordiale du bien-être

de mon âme immortelle,

ce qui me mena à sonder

les Écritures, croyant,

comme on me l’ensei-

gnait, qu’elles contenaient

la parole de Dieu. Ainsi,

une étude approfondie

des Écritures et ma

connaissance intime de

celles d’autres religions

furent pour moi la cause

d’un grand étonnement,

car je découvris que cel-

les-ci n’honoraient pas leur profession de foi par une

conduite et un langage pieux correspondants à ce que

contenait ce livre sacré. Cela chagrina mon âme. Ainsi,

entre les âges de douze et quatorze ans, je méditai dans

mon cœur sur beaucoup de choses concernant la situa-

tion du monde des humains, les querelles et les divisions,

la méchanceté et les abominations, et les ténèbres qui

envahissaient l’esprit des hommes. Mon esprit devint

extrêmement affligé, car j’eus la conviction de mes

péchés, et, en sondant les Écritures, je découvris que

l’humanité n’allait pas au Seigneur, mais qu’elle avait

apostasié de la foi vraie et vivante. Et il n’y avait aucune

société ni dénomination bâtie sur l’Évangile de Jésus-

Christ, tel qu’il est rapporté dans le Nouveau Testament.

Et je me sentais poussé à regretter mes propres péchés

et ceux du monde, car j’avais appris dans les Écritures

que Dieu est le même hier, aujourd’hui et à jamais, qu’il

ne fait pas acception de personnes, car il est Dieu. Car

je regardai le soleil, le glorieux luminaire de la terre, et

aussi la lune, roulant sur leurs ailes dans leur majesté à

travers les cieux, et aussi les étoiles brillant dans leurs

cours, et aussi la terre sur laquelle je me tenais, et les

bêtes des champs, les oiseaux des cieux et les poissons

de la mer, et aussi l’homme marchant à la surface de la

terre en majesté et dans la force de la beauté… Et lorsque

je réfléchissais à ces choses, mon cœur s’exclamait : ‘Le

sage avait raison de dire que c’est un insensé qui dit en

son cœur qu’il n’y a point de Dieu.’ Mon cœur s’excla-

mait : ‘Tout cela témoigne d’une puissance omnipré-

sente et omnipotente, d’un être qui fait les lois et décrète

et lie toutes les choses dans leurs limites, qui remplit

l’éternité, qui était et est de toute éternité à toute éter-

nité.’ Et lorsque je réfléchissais à tout cela et au fait que

cet être demande que ses adorateurs l’adorent en esprit

« Quand la lumière se posa sur moi, je
vis deux Personnages dont l’éclat et la
gloire défient toute description, et qui
se tenaient au-dessus de moi dans les
airs » (Joseph Smith, Histoire 1:17).
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Les présidents de l'Église

et en vérité, j’en appelais à la miséricorde au Seigneur,

car il n’y avait personne d’autre à qui m’adresser pour

obtenir miséricorde. Et le Seigneur entendit mon cri

dans le désert et pendant que j’en appelai au Seigneur,

dans la [15e] année de ma vie, une colonne de lumière,

plus brillante que le soleil à midi, descendit d’en haut

et tomba sur moi et je fus rempli de l’Esprit de Dieu.

Et le Seigneur m’ouvrit les cieux et je le vis et il me parla

en disant : ‘Joseph, mon fils, tes péchés te sont pardon-

nés. Va, suis mes lois et garde mes commandements.

Voici, je suis le Seigneur de gloire. J’ai été crucifié pour

le monde afin que tous ceux qui croient en mon nom

aient la vie éternelle. Voici, en ce moment le monde est

dans le péché, et il n’en personne qui fasse le bien,

non personne. Ils se sont détournés de l’Évangile et ne

respectent pas 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 tomber sur eux

à cause de cette impiété

et pour accomplir de ce

dont il a été parlé par la

bouche des prophètes.

Voici, je viens rapidement,

comme il est écrit de moi,

dans les nuées du ciel,

revêtu de la gloire de mon

Père.’ Et mon âme fut

remplie d’amour, et pen-

dant de nombreux jours

je fus habité par une

grande joie et le Seigneur

était avec moi, mais je ne

pouvais trouver personne qui crût à cette vision céleste »

(Joseph Smith, « Kirtland Letter Book [MS, LDS Historian

Library], 1829-1835, cité dans Dean C. Jessee, « The

Early Accounts of Joseph Smith’s First Vision », BYU

Studies, tome 9, n° 3, printemps 1969, p. 279-280).

JOSEPH SMITH A ÉTÉ L’OBJET DE
PERSÉCUTIONS ET DE MOQUERIES
POUR AVOIR TÉMOIGNÉ QUE DIEU
LUI AVAIT PARLÉ

La révélation, absente pendant si longtemps, était

de retour, mais l’affirmation sincère par Joseph Smith

d’une nouvelle révélation lui attira une colère immédiate

qui semblait être universelle (voir Joseph Smith, Histoire

1:21-26). Lucy Mack Smith, mère du prophète, a écrit

que depuis le moment de la Première Vision au prin-

temps 1820 « jusqu’au vingt et un septembre 1823,

Joseph continua, comme d’habitude à travailler avec son
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Route de campagne menant à Cumorah

père, et, pendant cette période il ne se passa rien de très

important, bien qu’il subît toute sorte d’opposition et

de persécution de la part des différents mouvements

religieux » (History of Joseph Smith by His Mother, p.

101).

JOSEPH SMITH RESTA HUMBLE

Les cieux s’étaient ouverts et Joseph Smith avait

vu le Père et le Fils. Au lieu de revendiquer une sainteté

supérieure et d’encourager l’adulation des masses, il a

écrit :

« Je continuai à vaquer à mes occupations ordinaires

dans la vie… subissant constamment de dures persécu-

tions de la part de toutes sortes de gens, religieux et

irréligieux, parce que je continuais à affirmer que j’avais

eu une vision.

« … Alors qu’il m’avait été défendu de me joindre

à aucune des confessions religieuses de l’époque et que

j’étais très jeune et persécuté par ceux qui auraient dû

être mes amis et me traiter avec bonté et qui, s’ils pen-

saient que je m’abusais, auraient dû essayer de me

ramener d’une manière convenable et affectueuse – je

fus abandonné à toutes sortes de tentations ; et, fré-

quentant toutes sortes de milieux, je tombai fréquem-

ment dans beaucoup d’erreurs insensées et manifestai

les faiblesses de la jeunesse et les imperfections de la

nature humaine ; ce qui, j’ai le regret de le dire, m’en-

traîna dans diverses tentations offensantes aux yeux de

Dieu. Bien que je fasse cette confession, il ne faut pas

penser que je me rendis coupable d’avoir péché grave-

ment ou par méchanceté. Il n’a jamais été de ma nature

d’être enclin à commettre de tels péchés. Mais je fus

coupable de légèreté et tins parfois joyeuse compagnie,

etc., ce qui ne convenait pas à la réputation que devait

entretenir quelqu’un qui avait été appelé de Dieu

comme je l’avais été. Mais cela ne paraîtra pas étrange

à quiconque se rappelle ma jeunesse et connaît mon
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« Car j’avais eu une vision, je le savais, et je savais que Dieu le savait, et je ne
pouvais le nier ni ne l’osais » (Joseph Smith, Histoire 1:25).
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tempérament naturellement jovial » (Joseph Smith,

Histoire 1:27-28).

Des ennemis de Joseph Smith et de l’Église ont

essayé de déduire de l’évaluation personnelle honnête

de Joseph qu’il n’était pas digne de son appel. À ces

critiques, il a répondu :

« Pendant cette période, comme la plupart des

jeunes, si ce n’est tous, je tombai dans beaucoup d’er-

reurs et de folies ; mais puisque mes détracteurs s’ef-

forcent de m’accuser d’être coupable de violations graves

et outrageuses de la paix et de l’ordre publics, je saisis

cette occasion pour dire que, comme je l’ai déjà dit

auparavant : ‘comme la plupart des jeunes, si ce n’est

tous, je tombai dans beaucoup de vices et de folies’. En

vérité, je ne fus pas coupable de méfaits ou d’avoir porté

préjudice à un homme ou un groupe d’hommes, et l’on

ne peut pas le prouver ; mais les imperfections aux-

quelles je fais allusion, et que j’eus souvent l’occasion de

regretter, furent la légèreté et, trop souvent, la vanité, se

traduisant par une conversation insensée et insignifiante.

« … Je ne prétends pas, et ne prétendis jamais

être autre chose qu’un homme ‘sujet aux passions’ et

enclin, sans l’aide de la grâce du Sauveur, à dévier du

chemin parfait qu’il est commandé à tous les hommes

de suivre » (History of the Church, 1:10).

BEAUCOUP D’ANGES SONT APPARUS À
JOSEPH SMITH

En 1823, l’ange

Moroni est apparu à

Joseph Smith et a com-

mencé à lui enseigner le

Rétablissement et le rôle

qu’il devait y jouer (voir

Joseph Smith, Histoire,

1:29-50). Au cours du

processus du Rétablisse-

ment, le prophète a été

instruit par divers anges

et par des hommes qui

avaient vécu jadis et qui

avaient détenu des clés

de la prêtrise « tous pro-

clamant leur dispensa-

tion, leurs droits, leurs

clefs, leurs honneurs, leur majesté et leur gloire, et le

pouvoir de leur prêtrise » (D&A 128:21).

JOSEPH A RACONTÉ LA VISITE DE
MORONI À SON PÈRE

La mère du prophète, Lucy Mack Smith, a écrit ce

qui s’est passé après la visite de Moroni :
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Dans la nuit du 21 septembre 1823,
Moroni, le messager divin, est apparu
à Joseph Smith, âgé de 17 ans.

« Le lendemain, Joseph, son père et son frère

Alvin moissonnaient ensemble dans le champ. Soudain,

Joseph s’arrêta et sembla méditer profondément pen-

dant un moment. Alvin le bouscula, disant : ‘Joseph, tu

dois continuer à travailler, sinon nous ne terminerons

pas notre tâche.’ Joseph se remit à travailler diligemment,

puis s’arrêta de la même manière une seconde fois.

Lorsque son père vit que Joseph était très pâle, il lui dit

de rentrer et de dire à sa mère qu’il était malade. Il

parcourut une petite distance, jusqu’à un endroit bien

vert sous un pommier. Là, il se coucha, le visage contre

terre, car il était trop faible pour avancer.

« Il n’était là que depuis un instant, lorsque le

messager qu’il avait vu la nuit précédente vint de nou-

veau à lui et lui dit : ‘Pourquoi n’as-tu pas raconté à

ton père ce que je t’ai dit ?’ Joseph dit qu’il avait peur

que son père ne le croie pas. L’ange lui dit : ‘I croira

tout ce que tu lui diras.’

« Joseph promit alors de faire ce que l’ange lui

demandait, et se leva et retourna au champ, où il avait

laissé mon mari et Alvin… Joseph raconta tout ce qui

s’était passé entre l’ange et lui la nuit précédente.

Après l’avoir écouté, son père lui recommanda d’aller

faire exactement ce que le messager céleste lui avait

commandé » (History of Joseph Smith by His Mother,

p. 108-109 ; voir aussi Joseph Smith, Histoire, 1:48-54).

IL A REÇU LA BÉNÉDICTION DE
SON PÈRE

Joseph Smith, père,

après avoir entendu le

récit des visions de son

fils et ce que les messa-

gers célestes lui avaient

dit de faire, lui a accordé

son soutien incondition-

nel. Une partie de ce

soutien a pris la forme

d’avertissements paternels

de faire très attention de

ne pas échouer dans son

importante mission. Le

père du prophète a appris

par révélation que Joseph

resterait fidèle et qu’il vivrait pour accomplir entièrement

sa mission. Dans la bénédiction qu’il a donnée à

Joseph avant de mourir, il a dit : « ‘Joseph, mon fils, tu

as un appel grand et sacré. Tu es appelé à faire l’œuvre

du Seigneur. Reste fidèle et tu seras béni, ta famille sera

bénie, et tes enfants après toi. Tu vivras pour accomplir

ton œuvre.’

« En entendant cela, Joseph s’écria : ‘Ô, père,

vraiment ?’

Joseph Smith, père, a soutenu son fils
Joseph et l’a encouragé à accomplir
toutes les tâches données par les
messagers célestes.
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Les présidents de l'Église

« Son père dit : ‘Oui. Tu vivras pour concevoir tout

le plan de toute l’œuvre que Dieu exige de toi. Reste

fidèle jusqu’à la fin. C’est ma dernière bénédiction sur

ta tête au nom de Jésus. Je confirme aussi sur toi ta

bénédiction précédente, car elle s’accomplira. Ainsi

soit-il. Amen’ » (cité dans Smith, History of Joseph Smith

by His Mother, p. 434).

DES INSTRUCTEURS CÉLESTES ONT
ÉTÉ ENVOYÉS À JOSEPH

Joseph F. Smith a

écrit : « Joseph Smith n’é-

tait pas instruit, en ce qui

concerne la connaissance

du monde. Il fut instruit

par l’ange Moroni. Il reçut

son instruction directe-

ment des cieux, du Dieu

tout-puissant, et non

d’institutions humaines.

Mais, de là à le qualifier

d’ignorant serait à la fois

injuste et faux. Nul

homme et nulle assem-

blée d’hommes ne possé-

daient une plus grande intelligence, et toute la sagesse

et toute la ruse de l’époque n’auraient pu produire l’é-

quivalent de ce qu’il fit. Il n’était pas ignorant, car il fut

instruit par celui qui est la source de toute intelligence.

Il possédait la connaissance de Dieu, de ses lois, et de

l’éternité » (Gospel Doctrine, 1939, p. 484).

MARIAGE AVEC EMMA HALE

En attendant le

moment convenu pour

prendre les plaques et

commencer la traduction

du Livre de Mormon, il a

travaillé pour un homme

appelé Josiah Stowell.

Pendant ce temps, il a

pris pension chez M.

Isaac Hale, à Harmony,

en Pennsylvanie. « Isaac

Hale avait une fille,

Emma, qui était sage,

avait l’esprit noble et

était dévouée. Cette jeune

fille digne et Joseph sont

tombés amoureux, et ont

demandé à son père la permission de se marier. Pendant

un certain temps, M. Hale s’est opposé à leur désir, car

Emma Hale, fille d’Isaac et Elisabeth
Hale, est née le 10 juillet 1804. Elle a
épousé Joseph Smith à l’âge de vingt-
deux ans. Elle était instruite et était une
excellente couturière et chanteuse.
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Beaucoup de messagers divins furent
envoyés pour instruire Joseph Smith.

il était prospère tandis que les parents de Joseph avaient

perdu leurs biens. Emma et Joseph ont dû attendre le 18

janvier 1827, la dernière année de l’attente des plaques,

pour être unis, comme ils le souhaitaient. Ce jour-là, ils

ont été mariés par un certain M. [Tarbell], au domicile

de ce monsieur, à South Bainbridge, comté de Chenango

(New York). Immédiatement après son mariage, Joseph

a quitté son emploi chez M. [Stowell] et a séjourné

avec sa femme chez ses parents à Manchester, où, pen-

dant l’été suivant, il a travaillé pour se procurer de l’ar-

gent pour sa famille et sa mission. Le temps était proche

où la grande promesse allait s’accomplir et sa patience

et sa fidélité allaient être récompensées » (George Q.

Cannon, Life of Joseph Smith the Prophet, série Classics

in Mormon Literature, 1986, p. 43).

LA TRADUCTION DES PLAQUES

Le 22 septembre

1827, Joseph Smith, le

prophète, a obtenu les

plaques sur lesquelles

était écrit le Livre de

Mormon. Face à l’opposi-

tion incessante, il a gardé

ces plaques sacrées pen-

dant environ dix-huit

mois. Pendant qu’il tra-

duisait le Livre de Mor-

mon, il a été assisté par

plusieurs secrétaires :
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Vue plus récente de la colline Cumorah couverte d’arbres qui n’étaient pas
présents à l’origine sur la colline
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Photo ancienne de la colline Cumorah, 1906
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Joseph Smith    Chapitre 1

Martin Harris, Emma, son frère Jesse Hale et Oliver

Cowdery.

PERTE DES 116 PREMIÈRES PAGES

La traduction des plaques enseigna à Joseph Smith

beaucoup de leçons et lui occasionna de nombreuses

difficultés. Au début de la traduction, Joseph a permis à

son secrétaire, Martin Harris, d’emporter les 116 pages

du manuscrit qui contenaient la traduction des plaques

effectuée jusqu’à ce moment-là. Le prophète a écrit ce

qui s’est passé : « Quelque temps après que M. Harris

eut commencé à écrire pour moi, il se mit à insister

pour que je lui permette d’apporter les écrits chez lui

pour les montrer. Il désirait que je demande au Seigneur,

à l’aide de l’urim et de thummim, s’il pouvait le faire. Je

demandai, et la réponse fut non. Cependant, il ne fut

pas satisfait de cette réponse, et désira que je demande

de nouveau. Je le fis, et reçus la même réponse. Il n’é-

tait toujours pas satisfait, et insista pour que je demande

encore une fois. Après qu’il eut beaucoup insisté, je

demandai de nouveau au Seigneur, et la permission fut

accordée, à condition qu’il ne les montre qu’à son frère,

Preserved Harris, à sa femme, à son père et à une cer-

taine Mme Cobb, sœur de sa femme. Conformément

à cette dernière réponse, j’exigeai qu’il s’engage par

alliance d’une manière très solennelle à ne rien faire

d’autre que suivre ces directives. C’est ce qu’il fit. Il

s’engagea à faire ce que je lui demandais, prit les écrits,

et s’en alla. Cependant, malgré les grandes restrictions

auxquelles il avait été soumis, et la solennité de l’alliance

qu’il [Martin Harris] avait faite avec moi, il les montra à

d’autres qui les lui enlevèrent par stratagème, et à ce jour,

ils n’ont pas été retrouvés » (History of the Church, 1:21).
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En 1822, Alvin, le frère aîné de Joseph, a commencé à construire une maison
de neuf pièces à charpente de bois pour permettre à ses parents de vivre
dans plus de confort. Il est tombé malade et est mort en novembre 1823. La
maison a été finalement terminée en automne 1825, et la famille Smith y a
vécu jusqu’au mois d’avril 1829. C’est ici que Joseph a apporté les plaques
de métal et les a cachées sous la pierre de l’âtre.

Lucy Mack Smith a écrit ce qui s’est passé après

que Martin Harris a pris les 116 pages du Livre de

Mormon traduites :

« Immédiatement après le départ de M. Harris,

Emma donna le jour à un fils, mais elle n’eut que peu

de réconfort de la compagnie de ce cher petit être, car,

très vite, il fut arraché de ses bras et emporté au ciel,

dans le monde des esprits, avant d’avoir le temps de

connaître le bien ou le mal. Pendant un certain temps,

la mère sembla vaciller au seuil du foyer silencieux de

son bébé. Pendant quelque temps, sa destinée sembla si

incertaine que, durant deux semaines, Joseph n’eut pas

une heure de sommeil tranquille. Après cette période,

elle commença à aller mieux, mais en même temps que

l’anxiété de Joseph à son sujet commençait à se calmer,

une autre cause d’inquiétude s’imposa à son esprit. M.

Harris était absent depuis presque trois semaines, et

Joseph n’avait aucune nouvelle de lui, ce qui ne cor-

respondait aucunement à l’accord conclu au moment

où ils s’étaient quittés. Il décida que dès que sa femme

aurait retrouvé un peu plus de forces, il se rendrait à

New York pour voir ce qui était arrivé au manuscrit. Il

n’en parla pas à Emma, par crainte d’agiter son esprit

alors que sa santé était délicate.

« Cependant, après quelques jours, elle montra

qu’elle y pensait…

« Après beaucoup de persuasion, il décida de lais-

ser, pendant quelques jours, sa femme aux soins de sa

mère et d’entreprendre le voyage » (History of Joseph

Smith by His Mother, p. 161-162).

Martin Harris avait perdu les 116 pages manuscri-

tes qui contenaient la traduction du livre de Léhi. Le

prophète était extrêmement affligé. En très peu de

temps il avait perdu son fils nouveau-né, avait failli per-

dre sa femme, et maintenant, les 116 pages. Sa mère a

décrit la réaction de Joseph lorsque Martin Harris lui a

annoncé la perte :

« Joseph dit, les mains serrées : Ô, mon Dieu,

mon Dieu ! Tout est perdu, perdu ! Que vais-je faire ?

J’ai péché. C’est moi qui ai tenté le courroux de Dieu

en demandant ce que je n’avais pas le droit de deman-

der, ayant reçu de l’ange des instructions différentes.’

Et il pleura et gémit, marchant sans cesse.

« Enfin il dit à Martin de retourner chez lui et de

chercher à nouveau. M. Harris dit : ‘Non. Cela ne sert à

rien, car j’ai cherché partout dans la maison. J’ai même

fendu les lits et les oreillers, et je sais que les pages n’y

sont pas.’

« Joseph dit : ‘Alors dois-je retourner chez ma

femme pour lui raconter ça ? Je n’ose pas le faire de

crainte de la tuer aussitôt. Et comment paraîtrai-je

devant le Seigneur ? Quel reproche mériterai-je de la

part de l’ange du Très Haut ?’…
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« Je me souviens bien de ce jour de ténèbres, dans

notre cœur et à l’extérieur. À nous, au mois, les cieux

semblaient recouverts de noir, et la terre enveloppée de

ténèbres. Je me suis souvent dit que, si une punition

continue, aussi sévère que celle que nous avons tous

vécue à cette occasion, devait être infligée au personnage

le plus méchant qui s’est jamais tenu sur le marchepied

du Tout-Puissant, même si la punition n’était pas plus

grande, je m’apitoierais sur sa condition » (Smith, History

of Joseph Smith by His Mother, p. 165-166, 171).

LA LEÇON DE LA PERTE

Joseph Smith est resté avec ses parents « pour un

peu de temps » après avoir appris la perte des 116 pages.

Il a écrit : « [Je] retournai alors chez moi en Pennsylvanie.

Immédiatement après mon retour, je marchais une

petite distance, lorsque le messager divin apparut et

me donna de nouveau l’urim et le thummim, car ils

m’avaient été enlevés après que j’avais lassé le Seigneur

par mes demandes du de permettre à Martin Harris de

prendre les écrits, qu’il perdit par transgression, et j’in-

terrogeai le Seigneur par leur intermédiaire » (History

of the Church, 1:21-22).

Le prophète a reçu la révélation qui se trouve dans

Doctrine et Alliances 3, qui contenait la réprimande

suivante du Seigneur : « Car bien qu’un homme puisse

avoir beaucoup de révélations et le pouvoir de faire

beaucoup de grandes œuvres, s’il se vante de sa force,

méprise les recommandations de Dieu et obéit aux

caprices de sa volonté et de ses désirs charnels, il tom-

bera et encourra la vengeance qu’un Dieu juste fera

tomber sur lui » (D&A 3:4). Pourtant, même dans la

réprimande, il y avait de l’espoir. Le Seigneur a dit à

Joseph que ses privilèges ne lui seraient enlevés que

« pendant un certain temps » (verset 14).

Le manuscrit du Livre de Mormon contenant 1 Néphi 2:23-3:18.La première
partie de la page a été écrite par Oliver Cowdery et le reste probablement par
John Whitmer. Cela faisait partie des petites plaques, traduites pour remplacer
les 116 pages perdues du manuscrit.

Le repentir de Joseph Smith était profond et sin-

cère, et ses privilèges lui ont bientôt été rendus. Il a

écrit qu’après avoir reçu la révélation précédente : « les

plaques et l’urim et le thummim me furent de nouveau

enlevées. » Il ajouta : « Mais quelques jours plus tard ils

m’ont été rendus, lorsque j’interrogeai le Seigneur et

qu’il me le dit » (History of the Church, 1:23). Il a alors

reçu la révélation qui se trouve dans les Doctrine et

Alliances 10. Le Seigneur y a clairement indiqué que

l’influence de Satan avait joué un rôle dans la perte du

manuscrit, mais que la « sagesse [de Dieu] est plus

grande que la ruse du diable » (D&A 10:43).

UN NOUVEAU SECRÉTAIRE

Pendant l’hiver 1828-1829, Joseph Smith travailla

périodiquement sur la traduction du Livre de Mormon

avec l’aide d’Emma et de son frère, mais la nécessité de

gagner sa vie lui laissait peu de temps pour la traduction.

En mars 1829, le prophète a prié avec ferveur pour

recevoir de l’aide afin de terminer la traduction. Le

Seigneur lui a dit d’arrêter jusqu’à ce qu’il lui fournisse

de l’aide (voir D&A 5:30, 34).

Oliver Cowdery était

instituteur à l’école du

village de Manchester et

il avait pris pension chez

Joseph Smith, père.

Pendant son séjour à

Manchester, il entendit

beaucoup parler de

Joseph Smith, fils, et des

plaques d’or. Après avoir

gagné la confiance de la

famille Smith, Oliver a

discuté avec Joseph Smith,

père, qui lui a parlé des

plaques. Oliver a prié et

médité ce sujet. Il a dit à Joseph Smith, père qu’ « il

avait été mis dans son cœur qu’il aurait le privilège d’é-

crire pour Joseph », qu’il n’avait pas encore rencontré.

Il a dit à la famille Smith qu’au printemps, après la fin

du trimestre scolaire, il irait avec Samuel rendre visite à

Joseph. Il a dit : « Je crois fermement que la volonté du

Seigneur est que j’y aille, et qu’il y a du travail pour

moi dans cette œuvre. Je suis décidé à le faire » (Smith,

History of Joseph Smith by His Mother, p. 181-182).

Oliver Cowdery
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Samuel Smith et Oli-

ver Cowdery sont arrivés à

Harmony, en Pennsylvanie,

le 5 avril 1829, et Joseph

Smith, le prophète, a

reconnu en Oliver l’aide

promise par le Seigneur.

Le mardi 7 avril, ils ont

commencé la traduction

et y ont travaillé pendant

tout le mois d’avril. Avec

l’aide d’Oliver, Joseph

avançait plus rapidement

que jamais. Pendant les trois mois suivants, ils ont traduit

environ cinq cents pages imprimés du Livre de Mormon.

RÉTABLISSEMENT DE LA PRÊTRISE
D’AARON ET DE LA PRÊTRISE DE
MELCHISÉDEK

Le 15 mai 1829,

Joseph Smith et Oliver

Cowdery se sont rendus

dans les bois pour prier

afin de comprendre le

baptême, sujet qu’ils ont

trouvé mentionné pen-

dant leur traduction du

Livre de Mormon. Pen-

dant qu’ils priaient, Jean

Baptiste « descendit dans

une nuée de lumière »

(Joseph Smith, Histoire

1:68 ; voir versets 66-75).

Il a conféré la Prêtrise d’Aaron à Joseph et à Oliver.

Plus tard, Pierre, Jacques et Jean leur ont conféré la

Prêtrise de Melchisédek, rétablissant le pouvoir d’éta-

blir de nouveau le royaume de Dieu sur la terre (voir

D&A 128:20). « L’indication du jour, du mois et de l’an-

née, qui identifie de manière précise le rétablissement

de la Prêtrise d’Aaron (15 mai 1829) manque dans le cas

de la Prêtrise de Melchisédek. Notre connaissance des

circonstances de ce rétablissement est également limitée.

Cependant, nous pouvons assembler des éléments suf-

fisants du puzzle historique pour avoir une indication

assez précise de sa date. Les preuves indiquent une date

située dans les 13 jours entre le 16 mai et le 28 mai

1829 » (Larry C. Porter, « The Restoration of the Aaronic

and Melchizedek Priesthoods », Ensign, décembre

1996, p. 33).

Pierre, Jacques et Jean rétablissent la
Prêtrise de Melchisédek.
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Jean Baptiste rétablit la Prêtrise d’Aaron
au bord du fleuve Susquehanna.

LES CLÉS DU ROYAUME ONT ÉTÉ
REMISES

Bruce R. McConkie, alors qu’il était membre du

premier conseil des soixante-dix, a dit : « Pierre, Jacques

et Jean se sont manifestés à Joseph Smith et Oliver

Cowdery. Lors de leur venue, ils ont fait trois choses.

Ils ont conféré la Prêtrise de Melchisédek à Joseph et à

Oliver. C’est le pouvoir et l’autorité. Ils leur ont donné

les cléfs du Royaume de Dieu. Autrement dit, ils leur

ont donné le droit de présider dans la Prêtrise de

Melchisédek et le royaume de Dieu sur la terre qui est

l’Église de Jésus-Christ. Elle n’existait pas encore, mais

ils avaient le droit de la présider. Ensuite, Pierre, Jacques

et Jean ont donné à Joseph Smith et à Oliver Cowdery

ce que nous appelons les clés de la dispensation de la

plénitude des temps. Cela signifie le droit de présider

la dispensation et de diriger toutes les œuvres concer-

nant les choses spirituelles de tous les gens qui vivent

dans cette dispensation de l’histoire de la terre » (« ‘The

Keys of the Kingdom’ », [discours prononcé lors de la

réunion de la prêtrise du pieu de Wilford, 21 février

1955], p. 3).

L’ORGANISATION DE L’ÉGLISE

Le 6 avril 1830, après le rétablissement de la Prêtrise

d’Aaron et de la Prêtrise de Melchisédek, le royaume de

Dieu a été de nouveau établi sur la terre lorsque l’Église

a été légalement organisée, chez Peter Whitmer à Fayette

(New York). L’œuvre de l’Église a commencé sous la

direction du prophète qui avait le pouvoir de diriger

le royaume de Dieu pendant ses premières années. Au

cours des années suivantes, Joseph Smith a reçu d’autres

révélations, a appelé plus de missionnaires, et a ras-

semblé les convertis. Des journaux ont été fondés, des

biens ont été achetés, des récoltes ont été plantées, des

commerces ont été instituées et l’industrie a été établie.
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La maison reconstruite de Peter Whitmer, à Fayette (New York). C’est ici que
la traduction du Livre de Mormon a été terminée, le témoignage des trois
témoins a été signé, l’Église a été organisée, et que vingt des révélations qui
font partie des Doctrine et Alliances ont été reçues.
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LES SAINTS ONT REÇU LE
COMMANDEMENT DE CONSTRUIRE
UN TEMPLE

Les membres de l’Église faisaient des convertis en
proclamant le message de l’Évangile à leur famille et à
leurs amis. Beaucoup se sont rassemblés à Fayette, à
Palmyra, à Colesville et dans d’autres localités de la partie
ouest de l’État de New York. Plus tard, les saints ont
reçu l’ordre d’aller dans l’Ouest, à Kirtland (Ohio). Les
ressources des membres étaient presque épuisées du
fait qu’ils prenaient soin de la population grandissante
de l’Église à Kirtland et dans les comtés des environs. Ils
étaient en grande partie sans le sou et dans le dénue-
ment. C’est au milieu de ces difficultés que Dieu leur
a donné le commandement de construire un temple :
« 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 connaissance, une maison de gloire, une maison
d’ordre, une maison de Dieu » (D&A Section 88:119).

Un comité a été

nommé pour collecter les

fonds pour la construc-

tion du temple. Joseph

Smith savait que la survie

spirituelle de cette der-

nière dispensation de

l’Évangile dépendait de

la dotation spirituelle

que Dieu avait promise

de déverser sur les saints

après l’achèvement du

temple. Plus tard, Brigham

Young a dit à propos de

la fidélité de Joseph à ce

sujet :
« L’Église, par l’intermédiaire de notre bien-aimé

prophète Joseph, reçut le commandement de construire

Photo ancienne du temple de Kirtland
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Le temple de Kirtland est long de 24 mètres, large de 18 mètres, et haut de
15 mètres. La tour atteint 33 mètres.

à Kirtland (Ohio) un temple au Très-Haut. Joseph ne
reçut pas seulement la révélation et le commandement
de construire un temple, mais il reçut également un
modèle…

« Sans révélation, Joseph ne pouvait savoir ce qu’il
voulait, pas plus que n’importe qui d’autre, et, sans
commandement, l’Église était trop faible numériquement,
trop faible dans la foi et trop pauvre financièrement
pour tenter une entreprise aussi colossale. Mais grâce à
tous ces stimulants, une simple poignée d’humains qui
vivaient de l’air du temps, d’un peu de bouillie de farine
de maïs et de lait, et souvent avec ou sans sel, lorsque
l’on ne pouvait se procurer du lait ; le grand prophète
Joseph, dans la carrière, découpant le roc de ses propres
mains, le petit nombre de membres qui se trouvaient
alors dans l’Église suivant son exemple d’obéissance et
de diligence là où l’on avait le plus besoin d’eux ; avec
des ouvriers sur les murs, tenant l’épée d’une main pour
se protéger de la populace, tandis qu’ils plaçaient la
pierre et maniaient la truelle de l’autre, le temple de
Kirtland – la deuxième maison du Seigneur dont on ait la
trace écrite sur la terre, fut suffisamment terminée pour
être consacrée. Et ces premiers anciens qui aidèrent à le
construire reçurent une partie de leurs premières dota-
tions, ou, pourrions-nous dire plus clairement, quelques-
unes des premières ordonnances ou des ordonnances
introductrices ou préparatoires, préparatoires à leur
dotation » (voir Discours de Brigham Young, choisis et
arrangés par John A. Widtsoe, 1975, p. 425-426).

DES MANIFESTATIONS MIRACULEUSES
ONT ACCOMPAGNÉ LA CONSTRUCTION
DU TEMPLE DE KIRTLAND

Des bénédictions spirituelles ont été déversées sur
les saints pendant l’achèvement du temple de Kirtland.
Joseph Smith a décrit un grand déversement spirituel
qui a eu lieu le 21 janvier 1836 :
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Beaucoup d’expériences spirituelles, de révélations et de manifestations
célestes ont été reçues dans le temple de Kirtland.
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Joseph Smith    Chapitre 1

« Au début du crépuscule, je rencontrai la prési-

dence dans le temple, dans la salle d’école ouest, pour

procéder à l’ordonnance d’onction de notre tête avec de

l’huile consacrée ; les conseils de Kirtland et de Sion

étaient réunis dans les deux pièces adjacentes, et priaient

pendant que nous procédions à l’ordonnance… 

« Beaucoup de mes frères qui reçurent l’ordon-

nance avec moi eurent aussi des visions merveilleuses.

Des anges les servirent, ainsi que moi, et la puissance

du Très-Haut reposa sur nous, la maison fut remplie de

la gloire de Dieu, et nous nous écriâmes Hosanna à

Dieu et à l’Agneau. Mon secrétaire reçut aussi l’onction

avec nous, et il eut une vision des armées célestes pro-

tégeant les saints lors de leur retour à Sion, et beau-

coup de choses que je vis… 

« Les visions du ciel furent aussi ouvertes aux

[grands conseillers de Kirtland et de Sion, qui étaient

invités dans la pièce]. Certains d’entre eux virent le

visage du Sauveur, et des saints anges servirent d’autres,

et l’esprit de prophétie et de révélation fut déversée

avec grande puissance ; et des cris d’hosanna, et gloire

à Dieu dans les lieux très hauts, saluèrent les cieux, car

nous communiâmes tous avec l’armée céleste. Et j’eus

la vision de toute la présidence dans le royaume céleste

de Dieu, avec beaucoup d’autres qui étaient présents »

(History of the Church, 2:379, 381-382).

Le temple de Kirtland a été consacré le 27 mars

1836. Dans sa note finale concernant les événements

merveilleux de ce jour-là, le prophète a mentionné une

réunion du soir tenue dans le temple qui venait d’être

consacré : « George A. Smith se leva et se mit à prophé-

tiser, lorsque nous entendîmes un bruit, comme celui

d’un vent puissant, qui remplit le temple, et toute l’as-

semblée se leva en même temps, poussée par une puis-

sance invisible ; beaucoup commencèrent à parler en

langues et à prophétiser, d’autres eurent des visions

glorieuses ; et je vis que le temple était rempli d’anges,

ce que j’annonçai à l’assemblée. Les gens du voisinage

accoururent ensemble (entendant un bruit inhabituel à

l’intérieur et voyant une lumière éblouissante comme

une colonne de feu reposer sur le temple), et furent

étonnés par ce qui se passait. Cela continua jusqu’à la

fin de la réunion à onze heures du soir » (History of

the Church, 2:428).

Le 3 avril 1836, le Sauveur apparut à Joseph Smith

et à Oliver Cowdery au temple de Kirtland et l’accepta

comme sa maison ; Moïse, Élias et Élie apparurent aussi

et rétablirent les clés de la prêtrise (voir D&A 110).

PAUVRETÉ ET APOSTASIE À KIRTLAND

Lors de la consécration du temple de Kirtland, les

membres de l’Église ont bénéficié d’un grand déverse-

ment spirituel. Pourtant, deux ans plus tard, ils étaient

obligés de quitter leur temple et la belle ville qu’ils

avaient construite. La cause en étaient les difficultés qui

se présentèrent à eux avec l’installation de nouveaux

membres à Kirtland. Beaucoup de convertis étaient

impatients de prendre un nouveau départ à Kirtland et

avaient peu de moyens, après avoir épuisé leurs res-

sources en se rendant dans cette région. Malgré ces

problèmes, après la consécration du temple, un esprit

d’optimisme remplit Kirtland, avec la tentative de mem-

bres ambitieux de l’Église de remédier à la pauvreté.

Pendant cette période, entre 1836 et 1838, plu-

sieurs banques furent fondées aux États-Unis. Les diri-

geants de l’Église adressèrent une demande de fonder

une banque à l’État d’Ohio, mais le droit leur en fut

refusé. Il fut décidé qu’il serait profitable de créer une

société bancaire pour aider la collectivité à faire face à

ses problèmes financiers. On l’appela la Kirtland Safety

Society Anti-Banking Company. Joseph Smith en était le

trésorier.

La banque imprima ses propres billets et ouvrit

en janvier 1837. Bientôt, les difficultés commencèrent,

lorsque d’autres banques refusèrent d’accepter ces billets.

Cela, ajouté à la situation économique à Kirtland, à des

spéculateurs imprudents, aux difficultés bancaires des

États-Unis (connues comme la Panique de 1837), et

aux créanciers qui ne respectèrent pas leur promesse

d’investir dans la société, causa sa faillite.

Beaucoup rejetaient la responsabilité sur Joseph

Smith, et de nombreux membres apostasièrent, le consi-

dérant comme un prophète déchu. Plus tard, la vie du

prophète fut menacée et, avec d’autres dirigeants de

l’Église, il a dût s’enfuir au Missouri. En janvier 1838,

le prophète quitta Kirtland pour Far West (Missouri). La

plupart des membres quittèrent leurs maisons de Kirtland

pour suivre le prophète. Le centre de l’Église se déplaça

alors de Kirtland (Ohio) au Missouri, où beaucoup de

membres avaient commencé à s’installer dès 1831.
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Maison de ferme de John Johnson. En septembre 1831, Joseph et Emma ont
accepté l’invitation de John et Mary Johnson d’habiter chez eux dans leur ferme
de 40 hectares à Hyrum (Ohio). La ferme était située à environ 48 km de Kirt-
land. Pendant qu’ils habitaient chez les Johnson, le prophète Joseph a écrit
quinze révélations, qui comprenaient les visions qui se trouvent maintenant dans
Doctrine et Alliances 76. C’est ici que Joseph et Sidney Rigdon ont accompli
une grande partie de leur travail concernant la révision inspirée de la Bible.
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Les présidents de l'Église

JUGÉ À RICHMOND ET INCARCÉRÉ
DANS LA PRISON DE LIBERTY

En novembre 1838, Joseph Smith, le prophète,
et d’autres dirigeants des l’Église furent arrêtés sur de
fausses accusations et jugés à Richmond (Missouri). Un
grand nombre de témoins amers témoignèrent contre
eux, et lorsque des témoins de la défense étaient iden-
tifiés, ont les arrêtait ou les chassait de la région pour
les empêcher de témoigner. Pendant deux semaines,
les prisonniers subirent de très mauvais traitements.
Parley P. Pratt, membre de Collège des douze apôtres,
écrivit qu’une nuit ils durent écouter pendant des heu-
res les gardes raconter les persécutions indescriptibles
qu’ils affirmaient avoir infligées aux saints.

« J’avais écouté jusqu’au point de devenir si
dégoûté, choqué, horrifié et si rempli de l’esprit de jus-
tice indignée que je pouvais à peine me retenir de me
lever et de réprimander les gardes ; mais je n’avais rien
dit à Joseph, ni à personne d’autre, bien que je fusse
couché à côté de lui et je susse qu’il ne dormait pas.
Soudain, il se mit debout, et parla d’une voix de ton-
nerre, ou comme un lion rugissant, prononçant, si je
me souviens bien, 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 conver-
sation ou bien vous ou moi mourrons À L’INSTANT !’

« Il cessa de parler. Il se tenait droit, avec une
majesté terrible. Enchaîné et sans armes, calme, serein
et digne comme un ange, il posait les yeux sur les gar-
des tremblants, qui baissèrent leurs armes ou les laissè-
rent tomber par terre, et qui, se blottissant dans un coin
ou rampant à ses pieds, lui demandèrent pardon et res-
tèrent silencieux jusqu’à la relève de la garde » (Auto-
biography of Parley P. Pratt, édité par Parley P. Pratt,
série Classics in Mormon Literature, 1985, p. 179-180).

Après le procès de Richmond, Joseph Smith et
quelques autres dirigeants de l’Église furent envoyés à
la prison de Liberty, dans le comté de Clay (Missouri).
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Joseph Smith réprimande les gardes à la prison de Richmond.

Ils y passèrent l’hiver en prison, de décembre 1838 à
avril 1839. Le 16 avril 1839, on leur permit de s’échap-
per et ils rejoignirent les saints qui avaient été chassés
du Missouri à Quincy (Illinois).

En prison, le prophète Joseph entendit parler des

persécutions et des souffrances des saints. Cela l’in-

quiétait profondément. Il priait pour eux avec ferveur

et souvent. En mars 1839, il adressa cette supplication

au Seigneur avec une grande anxiété :

« Ô Dieu, où es-tu ? Et où est la tente qui couvre

ta cachette ?

« Combien de temps retiendras-tu ta main ? Com-

bien de temps ton œil, oui, ton œil pur contemplera-t-

il des cieux éternels les injustices commises à l’égard
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En février 1841, les ouvriers ont commencé les travaux du temple de Nauvoo.
Il a été construit presque entièrement grâce au travail donné, de bénévoles
qui ont offert un jour de travail sur dix comme dîme. Au moment du martyre,
le temple n’était pas terminé. Il a été consacré au printemps 1846, lors de
cérémonies privées et publiques. Avant de partir dans l’Ouest, 5 629 saints y
ont reçu leur dotation.
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La prison de Liberty. Le prophète Joseph et plusieurs autres dirigeants de l’É-
glise étaient enfermés dans une cave de la prison de 16 m2, sale, sombre et
froide, appelée le « cachot ». Les murs extérieurs de la prison étaient en cal-
caire gris et épais de 60 cm, avec un mur intérieur solide de poutres de chêne.
La prison a été construite en 1833 et a été utilisée pendant vingt-trois ans.
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Joseph Smith    Chapitre 1

de ton peuple et de tes serviteurs et ton oreille sera-t-elle

pénétrée de leurs cris ? » (D&A 121:1-2).

La réponse du Seigneur se trouve dans les Doctrine

et Alliances, à partir de 121:7 (voir aussi D&A 122).

LES SAINTS TROUVENT REFUGE À
NAUVOO

Kirtland (Ohio) avait été le siège de l’Église de

février 1831 à janvier 1838, lorsque Joseph Smith partit

à Far West (Missouri). Dans les années 1838-1839 les

saints furent obligés de quitter le Missouri et de chercher

le refuge en Illinois. Là, ils achetèrent des terres et fon-

dèrent la ville de Nauvoo. Des milliers de personnes s’y

rassemblèrent, et Nauvoo était à l’époque l’une des villes

à la croissance la plus rapide de l’Illinois. En 1844, parce

qu’aucun autre candidat ne voulait soutenir de manière

adéquate la cause des saints des derniers jours dans leur

demande de réparation des pertes qu’ils avaient subies

pendant la persécution au Missouri, Joseph Smith

annonça sa candidature à la présidence des États-Unis

d’Amérique.

LE PROPHÈTE SAVAIT PLUS QU’IL NE
LUI ÉTAIT PERMIS D’ENSEIGNER

Il ne fut pas permis à

Joseph Smith d’enseigner

tout ce que le Seigneur

lui avait révélé. Il expliqua

que nous recevons la

connaissance lorsque

nous sommes prêts :

« [L’apôtre] Paul

monta jusqu’au troisième

ciel et put comprendre les

trois principaux degrés

de l’échelle de Jacob :

les gloires ou royaumes

téleste, terrestre et céleste

où Paul vit et entendit des

choses qu’il ne lui était

pas permis d’exprimer. Je

pourrais en expliquer cent

fois plus que je ne l’ai jamais fait sur les gloires des royau-

mes qui m’ont été manifestées dans la vision, si cela

m’était permis et si le peuple était prêt à le recevoir.

« Le Seigneur agit avec ce peuple comme un père

tendre avec un enfant communiquant de la lumière et

de l’intelligence et la connaissance de ses voies dans la

mesure où il peut le comprendre. Les habitants de la

terre sont endormis ; ils ne connaissent pas le jour où

ils ont été visités » (Enseignements du prophète Joseph

Smith, choisis et arrangés par Joseph Fielding Smith,

1981, p. 246).

Joseph Smith, le prophète
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« Il a été très difficile de faire entrer quoi que ce

soit dans la tête de notre génération… Même les saints

sont lents à comprendre.

« Il y a un certain nombre d’années que j’essaye

de préparer l’esprit des saints à recevoir les choses de

Dieu ; mais nous en voyons souvent certains qui, après

avoir souffert comme ils l’ont fait pour l’œuvre de Dieu,

s’effritent comme du verre dès qu’arrive quoi que ce soit

de contraire à leurs traditions : ils ne peuvent absolu-

ment pas résister au feu. Combien pourront supporter

une loi céleste, continuer et recevoir leur exaltation, il

m’est impossible de le dire, mais beaucoup sont appelés

et peu sont élus » (Enseignements du prophète Joseph

Smith, p. 268).

Le prophète a aussi expliqué que « Dieu n’a rien

révélé à Joseph qu’il ne révélera aux Douze, et même

le moindre des saints peut tout savoir aussi vite qu’il est

capable de le supporter » (Enseignements du prophète

Joseph Smith, p. 117).

BEAUCOUP DE SAINTS N’ONT PAS
COMPRIS LA GRANDEUR DE L’APPEL
DE JOSEPH SMITH

Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète,

le Seigneur a rétabli des vérités qui avaient été perdues.

Mais comme l’a expliqué le prophète, tous ne com-

prendront et n’accepteront pas ces vérités :
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Brigham Young a dit : « Quelle joie que d’entendre frère Joseph parler des
grands principes de l’éternité » (Journal of Discourses, 4:54).
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« Beaucoup d’hommes disent : ‘Je ne vous aban-

donnerai jamais, je resterai en tout temps à vos côtés.’

Mais dès l’instant où vous leur enseignez certains mys-

tères du royaume de Dieu qui sont gardés dans les

cieux et doivent être révélés aux enfants des hommes

quand ils sont prêts à les recevoir, ils sont les premiers

à vous lapider et à vous mettre à mort. C’est ce même

principe qui crucifia le Seigneur Jésus-Christ et poussera

les gens à tuer les prophètes dans notre génération.

« Il y a aussi parmi nous beaucoup de sages, hom-

mes et femmes, qui ont trop de sagesse pour être

instruits ; c’est pourquoi ils mourront dans leur igno-

rance et dans la résurrection ils découvriront leur erreur.

Beaucoup scellent la porte du ciel en disant : voilà jus-

qu’où Dieu peut révéler, voilà jusqu’où je croirai »

(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 249-250).

Joseph Smith a cherché diligemment à enseigner

les vérités du Rétablissement et à établir le royaume de

Dieu de manière solide sur toute la terre. Pendant qu’il

était à la prison de Liberty, le Seigneur lui a dit :

« 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 chercheront constamment les

conseils, l’autorité et les bénédictions de tes mains »

(D&A 122:1-2).

Quelques mois avant sa mort, s’adressant à une

assemblée de milliers des personnes, Joseph Smith a

déclaré :

« Vous ne me connaissez pas, vous n’avez jamais

connu mon cœur. Personne ne connaît mon histoire.

Je ne peux pas la raconter, je ne l’entreprendrai jamais.

Je n’en veux à personne de ne pas croire mon histoire.

Si je n’avais pas fait l’expérience que j’ai eue, je n’aurais

pas pu le croire moi-même. Je n’ai jamais fait de mal à

quiconque depuis que je suis venu au monde. Ma voix

est toujours en faveur de la paix.

« Je ne peux pas me coucher tant que toute mon

œuvre ne sera pas finie. Je ne pense jamais à faire aucun

mal ni à faire quoi que ce soit pour léser mon semblable.

Quand je serai appelé par la trompette de l’ange et

pesé dans la balance, alors vous me connaîtrez tous. Je

n’en dis pas plus » (Enseignements du prophète Joseph

Smith, p. 293).

JOSEPH SMITH AIMAIT LES
CONCOURS PHYSIQUES

« Il y avait peu de sports masculins que [Joseph

Smith] n’avait pas essayé, et il excellait dans beaucoup

d’entre eux. Par exemple, il faisait de la lutte, et il était

fort. Il faisait du saut en longueur. Dans ce sport, l’on

traçait simplement une marque sur le sol, ensuite on

sautait et l’on marquait l’endroit où l’on atterrissait, puis

on défiait une autre personne à égaler ce saut ou à le

dépasser. Joseph faisait des concours de tirer de bâton :

ici deux hommes étaient assis par terre face à face, les

pieds de l’un placés contre les pieds de l’autre et ils

tiraient. Le plus fort restait assis, l’autre se levait. Il

en existe une autre version, dans laquelle, face à face,

on tient un bâton, par exemple un manche à balai, et

ensuite on tire vers le bas. Le plus fort tient bon et ses

mains ne glissent pas. Les mains du plus faible glissent.

« Avec les garçons,

Joseph jouait souvent au

base-ball et à des variantes

du jeu du palet [un jeu

semblable au jeu du fer à

cheval, utilisant souvent

une pierre plate comme

objet à lancer]. Il était

connu pour créer des jeux

avec des prix, y compris

des prix pour les der-

niers. Parfois, surtout

lorsqu’il avait battu un

adversaire, il disait

quelque chose comme :

‘Ne le prenez pas mal. Lorsque je suis avec les garçons,

j’essaye de les amuser de mon mieux’ [voir souvenirs

de Calvin W. Moore dans The Juvenile Instructor, 15

avril 1882, p. 255] » (Truman G. Madsen, Joseph Smith

the Prophet, 1989, p. 20-21).

JOSEPH SMITH, LE PROPHÈTE, DÉTIENT
LES CLÉS DE CETTE DISPENSATION

George Q. Cannon, qui était conseiller dans la

Première Présidence, a dit : « Le prophète Joseph nous
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Le prophète aimait la compagnie des saints.
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informe dans sa lettre adressée aux saints lorsqu’il s’en-

fuit de Nauvoo pour échapper à ses ennemis que : ‘Il

est nécessaire pour l’ouverture de la dispensation de la

plénitude des temps, qui est en train de commencer,

qu’une union et un rattachement complets et parfaits

de dispensations, de clés, de pouvoirs et de gloires se

produisent et soient révélés depuis le temps d’Adam

jusqu’à nos jours’[voir D&A 128:18]. Il a donc reçu le

ministère de divers anges, de dirigeants de dispensations,

de Michel ou Adam jusqu’à nos jours, chacun à son tour

venant à lui, tous proclamant leur dispensation, leurs

droits, leurs clés, leurs honneurs, leur majesté et leur

gloire, et le pouvoir de leur prêtrise. Ainsi Joseph, le

dirigeant de cette dispensation, prophète, voyant et

révélateur, qui a été appelé de Dieu, a reçu de toutes

ces diverses sources, selon la volonté et desseins de Dieu

et selon le dessein de Dieu à son propos ; il a reçu de

toutes ces diverses sources tout le pouvoir, toute l’au-

torité et toutes les clés nécessaires à l’édification de

l’œuvre de Dieu dans les derniers jours, et à l’accom-

plissement de ses buts liés à cette dispensation. Il est à

la tête. Il est un personnage unique, différent à cet égard

de tout autre homme, et surpassant tout autre homme.

Dieu l’a choisi parce qu’il était le dirigeant, et aussi long-

temps qu’il était fidèle aucun homme ne pouvait pren-

dre sa place. Il a été fidèle et il est mort fidèle. Il est

donc à la tête de cette dispensation, et y restera pendant

toute l’éternité, et aucun homme ne peut lui enlever ce

pouvoir. Si un homme détient ces clés, il les détient sous

son autorité. Vous n’avez jamais entendu le président

Young enseigner une autre doctrine. Il a toujours dit que

Joseph était à la tête de cette dispensation ; que Joseph

détient les céfs, que bien que Joseph soit allé derrière

le voile il était à la tête de cette dispensation, et que

lui-même détenait les clés sous l’autorité de Joseph.

Le président Taylor enseigne la même doctrine et vous

n’entendrez jamais une autre doctrine de tous les apô-

tres ou serviteurs de Dieu fidèles qui ont compris l’or-

dre de la sainte prêtrise. Si nous obtenons notre salut,

nous devrons passer par lui ; si nous entrons dans

notre gloire ce sera par l’intermédiaire de l’autorité

qu’il a reçu. Nous ne pouvons pas le contourner »

(Journal of Discourses, 23:360-361 ; italiques ajoutés).

L’ÉGLISE REMPLIRA LE MONDE

Le 6 avril 1830, le

jour de l’organisation de

l’Église à Fayette (New

York), peu de personnes

auraient pu comprendre

combien elle grandirait.

Wilford Woodruff a

raconté avoir entendu

Joseph Smith dire que

l’Église grandirait pour

remplir le monde.

« Je venais juste d’ê-

tre baptisé… J’arrivai à

Kirtland samedi, et là je rencontrai dans la rue Joseph

et Hyrum Smith. On me présenta à Joseph Smith. C’était

la première fois de ma vie que je le voyais. Il m’invita

chez lui pour passer le sabbat avec lui, et j’acceptai. Le

dimanche, ils tinrent une réunion.
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Le prophète Joseph et son frère Hyrum. « Ils n’étaient pas divisés dans la vie,
et ils ne furent pas séparés dans la mort ! » (D&A 135:3)

Vue de profil de Joseph et de
Hyrum Smith

P
ho

to
 D

on
 O

. T
ho

rp
e

La Mansion House, Nauvoo (Illinois). Joseph et Emma Smith ont aménagé
dans la Mansion House le 31 août 1843. La maison a été construite pour la
famille du prophète, pour recevoir des invités et traiter les affaires civiles et de
l’Église. Le bâtiment de vingt-deux pièces comprenait une aile sud utilisée
comme hôtel. L’aile avait un grand salon et une cuisine au rez-de-chaussée et
des chambres au premier étage. Elle a été démolie en 1890.
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« Le dimanche soir, le prophète a demandé à tous

les détenteurs de la prêtrise de se rassembler dans la

petite école en rondins qui se trouvait là. C’était une

petite bâtisse, d’environ 16 m2. Mais toute la prêtrise de

l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui

se trouvait alors à Kirtland y était réunie pour partir

pour partir avec le Camp de Sion. C’était la première

fois que je voyais Oliver Cowdery et que je l’entendais

parler ; la première fois que je voyais Brigham Young et

Heber C. Kimball, et les deux Pratt, Orson Hyde et bien

d’autres. Il n’y avait pas d’apôtres dans l’Église à ce

moment-là, à part Joseph Smith et Oliver Cowdery.

Lorsque nous fûmes réunis, le prophète appela les

anciens d’Israël à tendre témoignage de cette œuvre

avec lui. Ceux que j’ai cités parlèrent et beaucoup d’au-

tres que je n’ai as mentionnés rendirent témoignage.

Quand ils eurent fini, le prophète dit : ‘Frères, j’ai été

très édifié et j’ai beaucoup appris de vos témoignages ce

soir. Cependant, je tiens à vous dire devant le Seigneur

que vous n’en savez pas plus sur la destinée de l’Église

et du royaume qu’un nourrisson dans le giron de sa

mère. Vous ne les comprenez pas.’ J’étais assez surpris.

Il ajouta : ‘Ce soir, vous ne voyez qu’une petite poignée

de détenteurs de la prêtrise, mais cette église remplira

l’Amérique du Nord et du Sud – elle remplira le terre’ »

(Conference Report, avril 1898, p. 57).

IL ÉTAIT PROPHÈTE, VOYANT,
RÉVÉLATEUR, TÉMOIN ET MARTYR

Avec l’autorité de Dieu, Joseph Smith, le prophète,

a posé le fondement d’un grand rétablissement dans

les derniers jours pour préparer la seconde venue de

Jésus-Christ. Toutefois, comme beaucoup de prophètes

avant lui, il a rencontré une forte opposition et a donné

sa vie pour le royaume de Dieu. On s’est moqué de lui,

des émeutiers l’ont attaqué, il a été battu, et a porté les

cicatrices de la persécution dans la tombe. Six des onze

enfants de Joseph et Emma, dont deux adoptifs, sont

morts en bas âge. Beaucoup de personnes qui avaient
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Prison de Carthage, Carthage (Illinois)

été ses amis se sont tournées contre lui. On lui a intenté

plus de quarante-six procès.

Il a passé des mois en prison à cause de fausses

accusations. « Lorsque, deux ou trois jours avant son

assassinat, Joseph alla à Carthage pour se livrer aux

prétendues exigences de la loi, il dit : ‘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. Je mourrai innocent,

et l’on dira un jour de moi : il fut assassiné de sang

froid’» (D&A 135:4). Le 27 juin 1844, des émeutiers

armés ont pris d’assaut la prison et tué le prophète et

son frère Hyrum. Son œuvre dans la mortalité était

accomplie. Ses dernières paroles étaient « Ô Seigneur,

mon Dieu ! » (D&A 135:1).

Joseph Fielding Smith a témoigné :

« Joseph Smith était un prophète, appelé dans ces

derniers jours pour recevoir par révélation les vérités

salvatrices de l’Évangile et pour se tenir comme admi-

nistrateur légal, ayant le pouvoir d’en haut pour admi-

nistrer les ordonnances de l’Évangile.

« Puisque ces vérités révélées par son intermé-

diaire sont celles qui iront à toutes les nations avant la

Seconde Venue, il n’est pas étonnant que Moroni ait dit

à Joseph Smith que son ‘nom serait connu en bien et

en mal parmi toutes les nations, familles et langues, ou

qu’on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples’

[Joseph Smith, Histoire 1:33].

« Il n’est pas non plus étonnant que plus tard le

Seigneur ait dit au prophète : ‘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 chercheront constamment les

conseils, l’autorité et les bénédictions de tes mains’

(D&A 122:1-2).
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« Les extrémités de la terre commencent mainte-

nant à s’informer du nom de Joseph Smith, et beau-

coup de gens dans de nombreux pays se réjouissent de

l’Évangile rétabli par son intermédiaire » (Conference

Report, octobre 1970, p. 6).

Peu de temps après le martyre du prophète, John

Taylor, alors membre du Collège des douze apôtres, a

témoigné : « Joseph Smith, le Prophète et Voyant du

Seigneur, 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&A135:3).

Les gens de toutes les dispensations sont affectés par

l’œuvre du Rétablissement que le Seigneur a accompli

par l’intermédiaire de ce grand prophète de la dernière

dispensation. Tous ceux qui cherchent avec sérieux et

honnêtement peuvent savoir que Joseph Smith était

vraiment un prophète du Dieu vivant.

Gordon B. Hinckley, alors membre du Collège des

douze apôtres, a expliqué : « Nous n’adorons pas le

prophète. Nous adorons Dieu, notre Père Éternel, et

le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Mais nous le recon-

naissons, nous le proclamons, nous le respectons, nous

le révérons en tant qu’instrument entre les mais du
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Masques mortuaires du prophète Joseph et de son frère Hyrum. Le 28 juin
1844, les corps des martyrs ont été amenés à la Mansion de Nauvoo, accom-
pagnés par Willard Richards, Samuel Smith et huit gardes. Ce soir-là, le public
a pu venir se recueillir devant les corps. À l’époque, c’était une pratique cou-
rante de faire des moulages de plâtre des visages de personnes éminentes.
Le département d’histoire de l’Église possède les moulages originaux.

Les émeutiers à la prison de Carthage

Tout-Puissant pour rétablir sur la terre les vérités

anciennes de l’Évangile divin, ainsi que la prêtrise par

laquelle l’autorité de Dieu est exercée dans les affaires

de son Église et pour le bien-être de son peuple »

(Conference Report, avril 1977, p. 95 ; ou Ensign, mai

1977, p. 65).

« IL EST LE GRAND PROPHÈTE DE
CETTE DISPENSATION »

Gordon B. Hinckley

a exprimé sa reconnais-

sance pour Joseph Smith :

« Nous lui sommes

effectivement très redeva-

bles. Sa vie a commencé

dans le Vermont et s’est

terminée dans l’Illinois,

et il s’est passé des cho-

ses merveilleuses entre

cette naissance modeste

et cette fin tragique. C’est

lui qui nous a apporté

une véritable connais-

sance de Dieu, le Père

Éternel, et de son Fils

ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ. Durant le cours

moment de sa grande vision, il a plus appris concernant

la nature de la divinité que tous les gens qui, au cours

des siècles, avaient débattu de la question dans des

conseils et des forums d’érudits. Il nous a apporté le

merveilleux Livre de Mormon, autre témoignage de la

réalité vivante du Fils de Dieu. De ceux qui la détenaient

anciennement, il a reçu, la prêtrise, les clés, le pouvoir,

le don, l’autorité et les clés de parler et d’agir au nom

de Dieu. Il nous a donné l’organisation de l’Église et

sa mission, grande et sacrée. Par son intermédiaire, les

clés de saints temples ont été rétablies, pour que les

hommes et les femmes puissent faire des alliances éter-

nelles avec Dieu et pour que la grande œuvre pour les

morts puisse s’accomplir et ouvrir la voie aux bénédic-

tions éternelles…

« Il a été l’instrument entre les mains du Tout-

Puissant. Il a été le serviteur agissant sous la direction

du Seigneur Jésus-Christ pour accomplir la grande

œuvre des derniers jours.

« Nous lui vouons un grand respect. Il est le grand

prophète de cette dispensation. Il est à la tête de cette

œuvre grande et merveilleuse qui se répand sur la terre.

Il est notre prophète, notre révélateur, notre voyant,

notre ami. Ne l’oublions pas… Dieu soit loué pour le

prophète Joseph » (« A Season for Gratitude », Ensign,

décembre 1997, p. 2).

Joseph Smith, le prophète
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