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Introduction

La Première Présidence et le Collège des douze apôtres ont mis
en place la série d’ouvrages Enseignements des présidents de
l’Église afin de vous aider à approfondir votre compréhension de
l’Évangile rétabli et à vous rapprocher du Seigneur grâce aux
enseignements des présidents de l’Église des derniers jours.
À mesure que l’Église ajoutera des volumes à cette série, vous vous
constituerez une collection d’ouvrages de référence sur l’Évangile
pour votre foyer. Les volumes de cette série sont conçus pour être
utilisés à la fois pour l’étude personnelle et pour l’instruction
dans les collèges et les classes.

Cet ouvrage contient les enseignements de Joseph Smith, le
prophète, qui a été appelé de Dieu pour ouvrir la dispensation
de la plénitude des temps dans ces derniers jours. Entre sa
première vision du Père et du Fils au printemps de 1820 et son
martyre en juin 1844, il a établi l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours et amené la plénitude de l’Évangile qui ne
sera plus jamais retiré de la terre.

Étude personnelle

En étudiant les enseignements de Joseph Smith, le prophète,
recherchez l’inspiration de l’Esprit. Rappelez-vous la promesse
de Néphi : « Celui qui cherche diligemment trouve ; et les mys-
tères de Dieu lui seront dévoilés par le pouvoir du Saint-Esprit »
(1 Néphi 10:19). Commencez votre étude par une prière et
continuez à prier et à méditer dans votre cœur tout en lisant.

À la fin de chaque chapitre, vous trouverez des questions et des
références d’Écritures qui vous aideront à comprendre et à appli-
quer les enseignements de Joseph Smith. Pensez à les consulter
avant de lire le chapitre.

Vous pourriez aussi utiliser les suggestions suivantes :

• Cherchez des mots et des phrases-clés. Si vous trouvez un mot
que vous ne comprenez pas, utilisez un dictionnaire ou un

v



« 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… Il fut grand dans
sa vie et dans sa mort aux yeux de Dieu et de son peuple » (D&A 135:3).
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autre moyen pour mieux en comprendre la signification. Faites
une note dans la marge pour vous aider à vous rappeler ce que
vous avez appris sur ce mot.

• Méditez sur la signification des enseignements de Joseph Smith.
Vous pouvez annoter des expressions ou des phrases qui ensei-
gnent des principes particuliers de l’Évangile ou qui touchent
votre esprit ou votre cœur, ou écrire vos pensés et vos senti-
ments dans la marge.

• Pensez à des expériences passées en rapport avec les ensei-
gnements du prophète.

• Considérez de quelle façon les enseignements de Joseph Smith
s’appliquent à vous. Réfléchissez à la manière dont ces enseigne-
ments s’appliquent à vos problèmes ou à vos questions. Décidez
de ce que vous allez faire, suite à ce que vous avez appris.

Enseigner à l’aide de ce manuel

Vous pouvez utiliser ce manuel pour enseigner chez vous ou
à l’Église. Les suggestions suivantes vous aideront.

Concentrez-vous sur les paroles de Joseph Smith
et sur les Écritures

Le Seigneur a commandé que nous n’enseignions que « ce que
les prophètes et les apôtres ont écrit, et ce qui [nous] est enseigné
par le Consolateur par la prière de la foi » (D&A 52:9). Il a aussi
déclaré que « les anciens, prêtres et instructeurs de l’Église ensei-
gneront les principes de [son] Évangile qui sont dans la Bible et
le Livre de Mormon, lequel contient la plénitude de l’Évangile »
(D&A 42:12).

Votre tâche consiste à aider les autres à comprendre et à appli-
quer l’Évangile en utilisant les enseignements de Joseph Smith,
le prophète, et les Écritures. Ne mettez pas de côté ce manuel
et ne préparez pas les leçons à l’aide d’autres documents.
Consacrez une partie importante de la leçon à lire les enseigne-
ments de Joseph Smith contenus dans ce manuel et à discuter de
leur signification ainsi que de la façon de les appliquer.

Demandez aux participants d’apporter ce manuel à l’église
pour être mieux préparés à participer aux discussions en classe.
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Demandez que le Saint-Esprit vous guide

Si vous priez pour avoir de l’aide et si vous vous préparez dili-
gemment, le Saint-Esprit guidera vos efforts. Il vous aidera à
insister sur les parties de chaque chapitre qui inciteront d’autres
personnes à comprendre et à pratiquer l’Évangile.

Quand vous enseignez, priez intérieurement pour que le pou-
voir de l’Esprit accompagne vos paroles et les discussions en
classe. Néphi a dit : « Lorsqu’un homme parle par le pouvoir du
Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit porte ses paroles dans le
cœur des enfants des hommes » (2 Néphi 33:1 ; voir également
D&A 50:13-22).

Préparez-vous à enseigner

Les chapitres de ce livre ont été conçus pour vous aider à ensei-
gner. La partie « Épisode de la vie de Joseph Smith », de chaque
chapitre, fournit des renseignements sur la vie de Joseph Smith et
sur les débuts de l’histoire de l’Église qui peuvent être utilisés
pour introduire et enseigner la leçon. La partie « Enseignements
de Joseph Smith » est subdivisée en sous-parties dont les titres
résument les points principaux du chapitre. Ces titres peuvent
vous servir de plan à partir duquel enseigner. Dans la dernière
partie, « Conseils pour l’étude et la discussion », on trouve des
questions et des Écritures en rapport avec ces enseignements.

Votre enseignement sera plus efficace si vous procédez comme
suit :

1. Étudiez le chapitre. Lisez le chapitre afin d’être sûr de bien
comprendre les enseignements de Joseph Smith. Vous ensei-
gnerez avec plus de sincérité et de force si ses paroles vous ont
influencé personnellement (voir D&A 11:21). En lisant, gardez
à l’esprit les besoins des personnes que vous instruisez. Vous
pouvez annoter des enseignements et des principes du chapi-
tre qui, à votre avis, peuvent les aider.

2. Décidez des passages que vous allez utiliser. Chaque chapitre
contient plus d’informations que vous ne pouvez en traiter en
une leçon. Plutôt que d’essayer de traiter le chapitre tout
entier, choisissez, en vous aidant de la prière, les enseigne-
ments et les principes qui vous semblent les plus utiles pour
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les personnes que vous instruisez. Par exemple, vous pouvez
choisir de vous concentrer sur une ou deux sous-parties et
quelques questions qui vont aider les élèves à parler des prin-
cipes des parties que vous avez choisies.

3. Décidez de la manière d’introduire la leçon. Pour susciter l’in-
térêt, dès le début de la leçon, vous pouvez faire part d’une
expérience personnelle ou demander aux élèves de lire une
histoire prise au début du chapitre ou bien de regarder une
illustration du chapitre. Puis, vous pouvez demander : « Que
vous révèle cette histoire (ou cette illustration) concernant le
sujet principal de ce chapitre ? » Pour commencer une leçon,
vous pouvez aussi lire une Écriture ou une citation prise dans
le chapitre ou bien chanter un cantique. Vous pouvez aussi
énoncer les points principaux de la leçon. Ou encore, aidez les
élèves à se souvenir de la précédente leçon du livre en leur
demandant de quels événements, personnages, principes ou
enseignements vous avez discuté.

4. Décidez de la manière de susciter la discussion. C’est ce à quoi
vous devez passer le plus de temps, car les élèves apprennent
mieux les enseignements et les principes lorsqu’ils en discu-
tent. Revoyez les suggestions sur la façon de diriger des discus-
sions édifiantes aux pages x-xi de ce livre. Vous pouvez utiliser
les questions des « Conseils pour l’étude et l’enseignement », à
la fin du chapitre. Vous pourriez aussi préparer vous-même des
questions à l’aide des suggestions suivantes :

• Posez des questions qui aident les élèves à rechercher des
faits, des événements, des enseignements et des principes.
Ce genre de questions aide les élèves à se concentrer sur des
vérités précises sur lesquelles vous voulez insister et à bien
connaître des points précis contenus dans les enseigne-
ments du prophète. Par exemple, après avoir identifié une
citation en particulier, vous pouvez demander : « Quels sont
les mots ou expressions-clés de cette citation? » ou « De quel
sujet cette citation traite-t-elle? »

• Posez des questions qui aident les élèves à réfléchir aux ensei-
gnements et aux principes enseignés par Joseph Smith. Ce
genre de questions incite les élèves à réfléchir et à exprimer
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leurs pensées et leurs sentiments concernant les enseigne-
ments de Joseph Smith. Par exemple : « À votre avis, pourquoi
cet enseignement est-il important ? » ou « Quels pensées ou
sentiments cette citation suscite-t-elle en vous ? » ou bien
« Que signifie pour vous cet enseignement ? »

• Posez des questions qui incitent les élèves à comparer ce
qu’ils ont appris grâce aux enseignements de Joseph Smith
à leurs pensées, sentiments et expériences. Par exemple :
« Quelles expériences avez-vous eues en rapport avec ce
que Joseph Smith, le prophète, a dit ? »

• Posez des questions qui aident les élèves à appliquer ces
enseignements dans leur vie. Ces questions aident les élèves
à réfléchir à des manières dont ils peuvent vivre pour être
en accord avec les enseignements de Joseph Smith. Par
exemple : « Qu’est-ce que Joseph Smith nous recommande
de faire? De quelles façons pouvons-nous appliquer ce qu’il
a dit ? » Rappelez aux élèves que ce qu’ils apprendront ne
viendra pas uniquement de ce qui est dit mais aussi de ce qui
leur sera directement révélé (voir D&A 121:26).

5. Décidez de la manière dont vous allez conclure la leçon.
Vous pouvez choisir de résumer rapidement la leçon ou de
demander à un ou deux élèves de le faire. Si l’Esprit vous
incite à le faire, rendez témoignage des enseignements dont
vous avez discuté. Vous pouvez aussi demander à d’autres per-
sonnes de rendre témoignage. Recommandez à vos élèves de
suivre les incitations qu’ils ont reçues du Saint-Esprit.

En vous préparant à enseigner, vous pouvez chercher des idées
dans L’Enseignement, pas de plus grand appel (36123 140),
partie B, chapitres 14, 16, 28 et 29 ou dans le Guide de l’ensei-
gnement (34595 140).

Animez des discussions édifiantes

Les conseils suivants vous aideront à susciter et à animer des
discussions édifiantes :

• Demandez à être guidé par le Saint-Esprit. Il peut vous inciter
à poser certaines questions ou à faire participer certaines per-
sonnes à la discussion.
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• Aidez les élèves à se concentrer sur les enseignements de Joseph
Smith, le prophète. Faites-leur lire ses paroles pour susciter la
discussion et pour répondre aux questions. Si la discussion com-
mence à s’écarter du sujet ou à se transformer en suppositions
ou en controverses, réorientez-la en vous reportant à un événe-
ment, un point de doctrine ou un principe du chapitre.

• Si cela convient, racontez des expériences qui ont trait aux
enseignements du chapitre.

• Incitez les participants à faire part de leurs pensées, à poser
des questions et à s’instruire mutuellement (voir D&A
88:122). Par exemple, vous pourriez leur demander de com-
menter ce que d’autres personnes ont dit ou bien rediriger
une question vers d’autres élèves.

• N’ayez pas peur du silence après avoir posé une question.
Souvent, vos élèves ont besoin de temps pour réfléchir ou
pour regarder dans leur manuel avant d’exprimer des idées,
de rendre témoignage et de raconter des expériences.

• Écoutez sincèrement et cherchez à comprendre les commen-
taires de tout le monde. Remerciez chacun de sa participation.

• Quand les élèves proposent plusieurs idées, pensez à les noter
au tableau ou demandez à quelqu’un de le faire.

• Cherchez divers moyens de faire participer les élèves à la dis-
cussion. Par exemple, vous pouvez leur demander de discuter
de certaines questions en petits groupes ou avec la personne
assise à côté d’eux.

• Pensez à contacter un ou deux élèves à l’avance. Demandez-
leur de venir en classe prêts à répondre à l’une des questions
que vous avez préparée.

• Utilisez un cantique, particulièrement un cantique sur le
Rétablissement, pour appuyer la discussion sur une vérité de
l’Évangile. Chanter un cantique est aussi un bon moyen d’in-
troduire ou de conclure une leçon.

• Ne coupez pas court à une bonne discussion pour pouvoir
traiter toute la matière que vous avez préparée. Ce qui importe
le plus, c’est que les élèves sentent l’influence de l’Esprit et
progressent dans leur engagement de pratiquer l’Évangile.
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Enseignements pour notre époque

Ce livre aborde les enseignements de Joseph Smith, le pro-
phète, qui s’appliquent à notre époque. Par exemple, ce livre
n’aborde pas les sujets comme les enseignements du prophète
sur la loi de consécration concernant l’intendance des biens. Le
Seigneur a retiré cette loi de l’Église parce que les membres n’é-
taient pas prêts à la respecter (voir D&A 119, en-tête de la sec-
tion). Ce livre ne parle pas non plus du mariage plural. Les
enseignements et les principes sur le mariage plural ont été
révélés à Joseph Smith dès 1831. Le prophète a enseigné le
mariage plural et des mariages de ce type ont été célébrés de son
vivant. Au cours des quelques décennies suivantes, sous la direc-
tion des présidents de l’Église qui ont succédé à Joseph Smith,
de nombreux membres de l’Église ont contracté des mariages
pluraux. En 1890, Wilford Woodruff a publié le Manifeste par
lequel l’Église abandonnait le mariage plural (voir Déclaration
officielle 1). L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours ne pratique plus le mariage plural.

Informations sur les sources citées dans ce manuel

Les enseignements de Joseph Smith, le prophète, énoncés
dans ce livre sont des citations tirées de plusieurs catégories de
documents de base : les sermons du prophète, des écrits prépa-
rés par le prophète ou sous sa direction pour être publiés, les
lettres et journaux du prophète, les souvenirs consignés des per-
sonnes qui ont entendu les paroles du prophète et certains des
enseignements et des écrits du prophète qui sont ensuite deve-
nus Écriture. Nombre des enseignements de Joseph Smith sont
tirés de History of the Church. Si vous voulez d’autres rensei-
gnements sur ces sources, reportez-vous à l’annexe.

Un certain nombre de sources non publiées sont citées dans
ce livre. Des paragraphes ont été divisés ou regroupés pour amé-
liorer la lisibilité. Les citations qui proviennent de documents
publiés sont imprimées telles quelles, sauf indication contraire.
Toute annotation entre crochets a été ajoutée par les rédacteurs
de ce livre, sauf indication contraire.
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Résumé historique

La chronologie suivante fournit un bref contexte historique aux
enseignements de Joseph Smith, le prophète, présentés dans ce
livre.

23 décembre 1805 : Naissance à Sharon, comté de Windsor
(Vermont), cinquième des onze enfants
de la famille de Joseph Smith, père, et
Lucy Mack.

1813 : 
(7 ans)

Contracte la fièvre typhoïde ; des
complications entraînent une opération
à sa jambe gauche. À cette époque, la
famille Smith habite à West Lebanon
(New Hampshire), l’un des endroits où
elle s’est installée entre 1808 et 1816, à
la recherche de possibilités de travail.

1816 : 
(10 ans).

Emménage avec sa famille dans le village
de Palmyra (New York).

Vers 1818-1819 :
(12 ou 13 ans).

Quitte, avec sa famille, le village de
Palmyra pour emménager dans une mai-
son en rondins, sur le territoire de la
commune de Palmyra (New York).

Début du printemps
1820 : 
(14 ans).

Prie dans les bois près de chez lui. Reçoit
la visite de Dieu le Père et de Jésus-Christ.
Demande à quelle Église il doit se joindre.
Le Sauveur lui dit que toutes sont dans
l’erreur et qu’il ne doit se joindre à
aucune.

21-22 septembre
1823 : 
(17 ans)

Reçoit la visite de Moroni, qui lui parle de
l’œuvre du Seigneur sur la terre dans les
derniers jours et du Livre de Mormon.
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Voit les plaques d’or, enterrées dans une
colline proche, mais il lui est interdit de
les prendre à ce moment-là.

1825 : 
(19 ans)

Quitte avec sa famille la maison en rondins
pour une nouvelle maison en bois, cons-
truite sur les terres de leur ferme, dans la
commune de Manchester (New York).

18 janvier 1827 :
(21 ans)

Épouse Emma Hale, de Harmony
(Pennsylvanie). Ils se marient à South
Bainbridge (New York).

22 septembre 1827 : Reçoit de Moroni les plaques, après
l’avoir rencontré le 22 septembre de
chaque année, depuis 1823.

Décembre 1827 :
(22 ans)

Emménage à Harmony (Pennsylvanie)
pour échapper à des bandes de Palmyra
et de Manchester qui essaient de voler
les plaques. Peu de temps après, com-
mence la traduction du Livre de Mormon
(21 ou 22 ans).

Février 1828 : Février 1928 : Martin Harris montre la
copie de certains caractères du Livre de
Mormon à des érudits de renom, parmi
lesquels Charles Anthon et Samuel L.
Mitchill, à New York.

Juin-juillet 1828 : 116 pages manuscrites de la traduction
du Livre de Mormon sont volées tandis
qu’elles étaient en possession de Martin
Harris.

5 avril 1829 : 
(23 ans).

Oliver Cowdery arrive à Harmony pour
transcrire le Livre de Mormon. La traduc-
tion reprend le 7 avril.

15 mai 1829 : Joseph et Oliver reçoivent la Prêtrise
d’Aaron des mains de Jean-Baptiste.
Ils se baptisent mutuellement dans la
rivière Susquehanna.
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Mai-juin 1829 : Reçoivent tous les deux la Prêtrise de
Melchisédek des mains des anciens
apôtres Pierre, Jacques et Jean près de
la rivière Susquehanna, entre Harmony
(Pennsylvanie) et Colesville (New York).

Juin 1829 : Termine la traduction du Livre de
Mormon à la ferme de Peter Whitmer,
père, à Fayette (New York). Les trois
témoins voient les plaques et l’ange
Moroni à Fayette, et les huit témoins
voient et touchent les plaques à Palmyra.

26 mars 1830 : 
(24 ans).

Les premiers exemplaires du Livre de
Mormon sont mis en vente à la librairie
de E. B. Grandin, à Palmyra.

6 avril 1830 : Organise officiellement l’Église chez Peter
Whitmer, père, à Fayette (voir D&A 20:1).
Au début, le nom officiel de l’Église est
l’Église du Christ. Le 3 mai 1834, le nom
est changé en l’Église des Saints des
Derniers Jours. Le 26 avril 1838, le nom
devient par révélation Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours
(voir D&A 115:4).

Juin 1830 : Sur commandement du Seigneur, com-
mence la traduction inspirée de la Bible,
maintenant connue sous le nom de
Traduction de Joseph Smith de la Bible,
à Harmony.

9 juin 1830 : Tient la première conférence de l’Église,
à Fayette.

Septembre 1830 : Quitte Harmony (Pennsylvanie) et s’ins-
talle à Fayette (New York). De décembre
1827 à cette date, Joseph et Emma ont
vécu à Harmony, mais Joseph s’est rendu
périodiquement à Manchester, à Fayette
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et à Palmyra pour travailler à des ques-
tions en rapport avec la traduction du
Livre de Mormon, prendre des disposi-
tions pour la publication du Livre de
Mormon, organiser l’Église, présider
la première conférence de l’Église et
s’acquitter d’autres devoirs ecclésias-
tiques.

Septembre 1830 : Reçoit la révélation selon laquelle des
missionnaires doivent « aller chez les
Lamanites » prêcher l’Évangile (D&A
28:8 ; voir aussi 30:5-6 ; 32:1-3). En
octobre, quatre frères partent en mission
pour prêcher l’Évangile en territoire
indien à l’ouest de l’État du Missouri.

Décembre 1830 :
(25 ans)

Reçoit la révélation que les saints doivent
se rassembler en Ohio (voir D&A 37).

Début février 1831 : Après avoir parcouru 400 kilomètres
depuis New York, arrive à Kirtland (Ohio).

20 juillet 1831 : Reçoit à Independence, comté de Jackson
(Missouri), la révélation identifiant
Independence comme le « lieu central »
de Sion (voir D&A 57:1-3).

2 août 1831 : Préside la réunion au cours de laquelle
Sidney Rigdon consacre le comté de
Jackson (Missouri) comme pays de Sion.

3 août 1831 : Consacre un site pour un temple à
Independence.

25 janvier 1832 :
(26 ans)

Soutenu comme président de la Haute
Prêtrise, à Amherst (Ohio).

8 mars 1832 : Organise la Première Présidence avec
Sidney Rigdon et Jesse Gause comme
conseillers, à Kirtland. Le 18 mars 1833,
Frederick G. Williams remplace Jesse
Gause.
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27-28 décembre 1832 : 
(27 ans)

Reçoit le commandement de construire un
temple à Kirtland (voir D&A 88:119-120).

Janvier 1833 : Commence l’École des prophètes.

2 juillet 1833 : Termine son travail initial sur la traduc-
tion inspirée de la Bible, aujourd’hui
appelée la traduction de Joseph Smith de
la Bible. De ce travail sont issus le Livre
de Moïse et Joseph Smith–Matthieu, qui
sont maintenant contenus dans La Perle
de Grand Prix.

20 juillet 1833 : Des émeutiers détruisent la presse d’impri-
merie, à Independence (Missouri), sur
laquelle le Livre des Commandements était
en cours d’impression, ainsi que la plupart
des pages imprimées. En septembre 1835,
les révélations du Livre des Commande-
ments ainsi que d’autres révélations sont
publiées à Kirtland dans la première édi-
tion des Doctrine et Alliances.

23 juillet 1833 : Pose des pierres d’angle du temple de
Kirtland.

18 décembre 1833 : Joseph Smith, père, est ordonné patriar-
che de l’Église.

Mai à juillet 1834 :
(28 ans)

Dirige le camp de Sion depuis Kirtland
(Ohio) jusqu’au comté de Clay (Missouri),
pour venir en aide aux saints expulsés
de leurs maisons du comté de Jackson
(Missouri). Retourne à Kirtland après
avoir reçu la révélation selon laquelle les
saints doivent « attendre encore un peu
la rédemption de Sion » (D&A 105:9).

14 février 1835 :
(29 ans)

Organise le Collège des douze apôtres
en 1835.
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28 février 1835 : Organise un collège des soixante-dix.

juillet 1835 : Obtient des papyrus égyptiens contenant
des écrits d’Abraham et de Joseph.

27 mars 1836 :
(30 ans).

Consacre le temple de Kirtland (voir
D&A 109).

3 avril 1836 : Jésus-Christ apparaît à Joseph Smith
et à Oliver Cowdery, dans le temple de
Kirtland et accepte le bâtiment. Moïse,
Élie et Élias apparaissent aussi et confè-
rent des clés de la prêtrise à Joseph et
à Oliver (voir D&A 110).

Juin 1837 : 
(31 ans)

Envoie en mission en Angleterre des
frères de Kirtland et d’Ontario, ce qui
constitue la première mission hors
d’Amérique du Nord.

12 janvier 1838 :
(32 ans)

Quitte Kirtland pour Far West, comté de
Caldwell (Missouri), afin d’échapper aux
violences des émeutiers.

14 mars 1838 : Arrive à Far West et y établit le siège de
l’Église.

27 avril 1838 : Commence la rédaction de son histoire,
publiée sous forme d’articles intitulés
« Histoire de Joseph Smith » dans les
magazines de l’Église, à partir de 1842.
Republiée plus tard sous le titre : History
of the Church.

27 octobre 1838 : Le gouverneur du Missouri, Lilburn W.
Boggs, lance l’infame « ordre d’extermi-
nation ». Cet ordre ainsi que de grandes
persécutions provoquent le départ des
saints du Missouri pour l’Illinois, pendant
l’hiver et le printemps de 1838-1839.

1er décembre 1838 : Emprisonné avec d’autres dirigeants de
l’Église à Liberty (Missouri).



R É S U M É  H I S T O R I Q U E

xix

20 mars 1839 :
(33 ans)

Depuis la prison de Liberty, écrit aux
saints qui cherchent refuge en Illinois
une épître dont certaines parties seront
plus tard incluses comme Écritures dans
Doctrine et Alliances 121, 122 et 123.

Mi-avril 1839 : Au cours d’un transfert du lieu de juge-
ment, de Gallatin à Columbia (Missouri),
ses gardes lui permettent de s’enfuir.

22 avril 1839 : Rejoint sa famille à Quincy (Illinois).

10 mai 1839 : Emménage avec sa famille dans une
petite maison de rondins à Commerce
(Illinois). Renomme plus tard la ville
Nauvoo.

29 novembre 1839 : Rend visite à Martin Van Buren, président
des États-Unis, à Washington (District de
Columbia), et demande réparation des
injustices commises au Missouri. Alors
qu’il s’y trouve, il réclame aussi l’aide
du Congrès des États-Unis.

15 août 1840 :
(34 ans)

Annonce publiquement la doctrine du
baptême pour les morts, lors de funé-
railles à Nauvoo. Les baptêmes pour
les morts sont accomplis dans le fleuve
Mississippi et dans des rivières de la
région.

Septembre 1840 : Dans un discours de la Première
Présidence adressé à l’Église, annonce
que le temps est venu de commencer
à construire un temple à Nauvoo.

4 février 1841 :
(35 ans).

Élu lieutenant général de la légion de
Nauvoo nouvellement organisée, unité
de la milice de l’État d’Illinois.

6 avril 1841 : Pose les pierres d’angle du temple de
Nauvoo.
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21 novembre 1841 : Les premiers baptêmes pour les morts
sont accomplis dans le temple de
Nauvoo, dans des fonts baptismaux en
bois qui sont consacrés avant que le reste
du temple soit terminé.

Février à octobre
1842 : 
(36 ans).

Édite le Times and Seasons, journal de
l’Église à Nauvoo.

1er mars 1842 : Publie la Lettre à Wentworth dans le
Times and Seasons. En mars et mai,
publie également le Livre d’Abraham
dans le Times and Seasons.

17 mars 1842 : Organise la Société de Secours des
Femmes de Nauvoo, avec Emma Smith
comme présidente.

4 mai 1842 : Administre les premières ordonnances
de la dotation dans une salle à l’étage
de son magasin de briques rouges.

19 mai 1842 : Élu maire de Nauvoo.

12 juillet 1843 :
(37 ans).

Enregistre une révélation concernant la
nouvelle alliance éternelle, comprenant
l’éternité de l’alliance du mariage (voir
D&A 132).

29 janvier 1844 :
(38 ans).

Annonce sa candidature à la présidence
des États-Unis d’Amérique.

Mars 1844 : Lors d’une réunion avec les Douze apô-
tres et d’autres frères, charge les Douze
de gouverner l’Église s’il vient à mourir,
et leur explique qu’il leur a conféré tou-
tes les ordonnances, l’autorité et les clés
nécessaires pour ce faire.

27 juin 1844 : Meurt en martyr avec son frère Hyrum
à la prison de Carthage (Illinois).

29 juin 1844 : Enterré avec Hyrum à Nauvoo (Illinois).
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Vie et ministère de
Joseph Smith

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&A 135:3). Cette déclaration étonnante décrit un
homme appelé de Dieu à l’âge de quatorze ans qui n’a vécu que
jusqu’à trente-huit ans. Entre la naissance de Joseph Smith dans
le Vermont en décembre 1805, et sa mort tragique en Illinois en
juin 1844, des choses merveilleuses se sont produites. Dieu, le
Père, et son Fils, Jésus-Christ, lui sont apparus. Cette expérience
lui en a appris davantage sur la nature de Dieu que ce qu’on en
savait depuis des siècles. Des prophètes et des apôtres des temps
anciens ont conféré à Joseph le pouvoir sacré de la prêtrise, fai-
sant de lui un nouveau témoin autorisé de Dieu dans cette der-
nière dispensation. Un flot incomparable de connaissance et de
doctrine a été révélé par l’intermédiaire du prophète, compre-
nant le Livre de Mormon, les Doctrine et Alliances et la Perle de
Grand Prix. Par son intermédiaire, la véritable Église du Seigneur
a été de nouveau organisée sur la terre.

Aujourd’hui, l’œuvre commencée par Joseph Smith progresse
partout dans le monde. Wilford Woodruff a dit de Joseph Smith,
le prophète : « Il était un prophète de Dieu et il a jeté les bases
de la plus grande œuvre et de la plus grande dispensation qui
aient jamais été établies sur la terre1. »

Ancêtres et enfance

Joseph Smith était un Américain de la sixième génération, ses
ancêtres ayant émigré d’Angleterre en Amérique au XVIIe siècle.
Les ancêtres du prophète ont incarné les qualités souvent asso-
ciées aux premières générations d’Américains : Ils avaient la foi
que Dieu veillait sur eux, ils croyaient fermement en la vertu du
travail et servaient diligemment leur famille et leur pays.

«
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Au moment de la Première Vision, Joseph Smith habitait avec sa
famille dans une maison de rondins à Palmyra (New York).
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Les parents de Joseph Smith, Joseph Smith, père, et Lucy
Mack, se marièrent en 1796, à Tunbridge (Vermont). C’étaient
des personnes industrieuses et profondément religieuses qui
débutèrent leur vie commune dans une situation financière
favorable. Malheureusement, Joseph Smith, père, perdit sa
ferme et les terres attenantes et subit plusieurs revers financiers
dans les années suivantes. La famille Smith fut forcée de démé-
nager à plusieurs reprises alors que le père essayait de gagner la
vie de sa famille en cultivant les collines boisées de la Nouvelle-
Angleterre, en louant ses services chez d’autres fermiers, en fai-
sant du commerce ou en travaillant comme instituteur.

Joseph Smith, fils, cinquième d’une famille de onze enfants,
naquit le 23 décembre 1805, à Sharon (Vermont). Il reçut le même
prénom que son père. Voici le nom des enfants de la famille
Smith, par ordre de naissance : un fils qui n’a pas reçu de nom
(mort peu après la naissance), Alvin, Hyrum, Sophronia, Joseph,
Samuel, Ephraim (qui a vécu moins de deux semaines), William,
Katharine, Don Carlos et Lucy2.

Tôt dans sa vie, le caractère hors du commun du prophète
s’est révélé. Les Smith vivaient à West Lebanon (New Hampshire)
quand une épidémie mortelle de fièvre typhoïde a atteint beau-
coup de personnes de l’endroit, y compris tous les enfants de la
famille Smith. Alors que les autres enfants guérissaient sans
complications, Joseph, alors âgé d’environ sept ans, fut atteint
d’une infection grave à la jambe gauche. Le docteur Nathan
Smith de l’École de médecine de Dartmouth, à Hanovre (New
Hampshire), près de chez eux, consentit à pratiquer une nou-
velle opération chirurgicale pour sauver sa jambe. Alors que le
docteur Smith et ses collègues se préparaient à opérer, Joseph
demanda à sa mère de quitter la pièce afin qu’elle ne soit pas
témoin de ses souffrances. Refusant de prendre de l’alcool pour
endormir la douleur et ne comptant que sur le réconfort des
bras de son père, Joseph supporta bravement l’opération consis-
tant à creuser l’os de sa jambe pour en enlever la partie infectée.
L’opération réussit, toutefois Joseph dut marcher avec des
béquilles pendant les quelques années qui suivirent et boita
légèrement pendant le reste de sa vie.
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Région de Palmyra (New York). Beaucoup d’événements importants
du début de l’histoire de l’Église, entre autres la Première Vision

et les visites de Moroni à Joseph Smith, se sont produits ici.

En 1816, après avoir subi plusieurs mauvaises récoltes, Joseph
Smith, père, quitta Norwich (Vermont) avec sa famille pour s’ins-
taller à Palmyra (New York), espérant y trouver une situation
plus prospère. « Étant pauvres », raconta plus tard le prophète,
« nous avons dû travailler dur pour subvenir aux besoins de
notre famille nombreuse… et comme il fallait que tous ceux
d’entre nous qui le pouvaient aident à pourvoir aux besoins de
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la famille, nous avons, par conséquent, été privés des bienfaits
d’une bonne instruction. Disons simplement, que j’ai appris à
lire, à écrire ainsi que les rudiments de l’arithmétique3. »

La première vision

Joseph Smith écrivit de sa formation initiale : « Je suis né… de
bons parents qui n’ont ménagé aucun effort pour m’instruire dans
la religion chrétienne4. » Mais, comme bien d’autres chrétiens, les
parents de Joseph s’aperçurent que certains des principes de
l’Évangile enseignés par Jésus et ses apôtres étaient absents des
Églises de l’époque. En 1820, dans la région de Palmyra, plusieurs
Églises chrétiennes différentes essayaient d’attirer des convertis.
La mère de Joseph, deux de ses frères et sa sœur aînée se joigni-
rent à l’Église presbytérienne locale, mais Joseph, ainsi que son
père et son frère Alvin s’en abstinrent. Bien qu’encore très jeune,
Joseph se souciait beaucoup de sa situation vis-à-vis de Dieu et de
la confusion qui régnait parmi les différentes dénominations.

Pendant qu’il étudiait les Écritures, Joseph, alors âgé de qua-
torze ans, fut touché par un passage du livre de Jacques : « Si
quelqu’un d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à
Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui
sera donnée » ( Jacques 1:5). Inspiré par cette promesse du
Seigneur, Joseph alla dans les bois près de chez lui, pour prier,
un jour de printemps 1820. S’agenouillant, il exprima à Dieu les
désirs de son cœur. Il fut immédiatement saisi par les puissances
des ténèbres, qui le dominèrent complètement et lui firent
craindre d’être détruit. Puis, en réponse à sa prière fervente, les
cieux s’ouvrirent et il fut délivré de son ennemi invisible. Dans
une colonne de lumière plus brillante que le soleil, il vit deux
Personnages, qui se tenaient au-dessus de lui dans les airs. L’un
d’eux lui parla, l’appelant par son nom et lui dit : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé. Écoute-le ! » ( Joseph Smith–Histoire 1:17).

Dans cette manifestation glorieuse, Dieu le Père, et son Fils,
Jésus-Christ, apparurent en personne au jeune Joseph. Celui-ci
parla avec le Sauveur, qui lui dit de ne se joindre à aucune des
Églises de son époque, car « elles étaient toutes dans l’erreur » et
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Le bosquet sacré, aux environs de 1907. Au printemps de 1820, le jeune Joseph Smith
se rendit dans ce bosquet proche de chez lui et pria le Seigneur de le guider.

que tous leurs credo étaient une abomination à ses yeux, qu’elles
enseignaient pour doctrine des commandements d’hommes,
ayant une forme de piété, mais qu’elles en niaient la puissance
(voir Joseph Smith–Histoire 1:19). Il fut aussi promis à Joseph
« que la plénitude de l’Évangile lui serait communiquée plus
tard5. » Après des siècles de ténèbres, la parole de Dieu et la réalité
de Dieu, le Père, et de son Fils, Jésus-Christ avaient été révélées au
monde par l’intermédiaire de ce jeune et pur instrument.
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Les visites de Moroni

Trois années passèrent, pendant lesquelles la déclaration de
Joseph Smith affirmant qu’il avait vu Dieu fut traitée avec mépris
et dérision par les habitants de sa région. Le jeune prophète,
maintenant âgé de dix-sept ans, se demandait ce qui l’attendait.
Le soir du 21 septembre 1823, il pria intensément pour être
guidé et pour que ses péchés et ses sottises de jeunesse lui soient
pardonnées (voir Joseph Smith Histoire 1:29). En réponse à sa
prière, de la lumière emplit sa chambre, sous les combles, et un
messager céleste, nommé Moroni, lui apparut. Joseph raconte :
« Il proclama être un ange de Dieu envoyé pour apporter la
bonne nouvelle que l’alliance que Dieu avait conclue avec l’an-
cien Israël était sur le point de s’accomplir, que l’œuvre prépara-
toire à la seconde venue du Messie devait commencer incessam-
ment, que le temps était proche où l’Évangile dans sa plénitude
serait prêché avec pouvoir à toutes nations et où peuple serait
préparé pour le règne millénaire. Je fus informé que j’avais été
choisi pour être un instrument dans les mains de Dieu pour réali-
ser certains de ses desseins dans cette dispensation glorieuse6. »

Moroni dit aussi à Joseph qu’un abrégé d’annales anciennes,
gravées sur des plaques d’or par des prophètes d’autrefois, était
enterré dans une colline voisine. Ces annales sacrées racontaient
l’histoire d’un peuple que Dieu avait conduit de Jérusalem à
l’hémisphère occidental, six cents ans avant la naissance de
Jésus. Moroni était le dernier prophète de ce peuple et il avait
enterré les annales que Dieu avait promis de révéler dans les
derniers jours. Joseph Smith devait traduire ce document sacré
en anglais.

Pendant les quatre années suivantes, Joseph rencontra
Moroni sur la colline, tous les 22 septembre, afin de recevoir des
connaissances et des instructions supplémentaires. Il eut besoin
de ces années de préparation et de raffinement personnel afin
de pouvoir traduire les annales anciennes. Il devait être à la hau-
teur de la tâche consistant à produire une œuvre dont le but
était de convaincre « Juif et Gentil que Jésus est le Christ, le Dieu
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éternel, qui se manifeste à toutes les nations » (page de titre du
Livre de Mormon).

Établir le royaume de Dieu sur la terre

Début de la traduction du Livre de Mormon

En attendant de recevoir les plaques
d’or, Joseph Smith aidait sa famille à
subvenir à ses besoins temporels. En
1825, il alla à Harmony (Pennsylvanie),
pour travailler pour Josiah Stowell. Là, il
habita chez la famille d’Isaac et Elizabeth
Hale et rencontra leur fille Emma, insti-
tutrice aux cheveux bruns de haute sta-
ture. Le 18 janvier 1827, Joseph épousa
Emma à South Bainbridge (New York).
Leur union allait être éprouvée par la
mort de certains de leurs enfants, les dif-

ficultés financières et les fréquentes absences de Joseph pour
s’acquitter de ses obligations ; néanmoins Joseph et Emma s’ai-
mèrent profondément.

Le 22 septembre 1827, quatre ans après avoir vu les plaques
pour la première fois, Joseph les reçut enfin. Mais dès qu’elles lui
furent confiées, des bandes locales ne cessèrent de s’efforcer de
les lui voler. En décembre 1827, pour éviter ces persécutions,
Joseph et Emma retournèrent à Harmony, où vivaient les parents
d’Emma. Une fois installé là-bas, Joseph commença la traduction
des plaques.

Début 1828, Martin Harris, paysan prospère de Palmyra, reçut
le témoignage de l’œuvre du Seigneur dans les derniers jours et
alla à Harmony pour aider Joseph dans son travail de traduction.
En juin de la même année, le travail de Joseph avait produit
116 pages de manuscrit. Martin demanda à plusieurs reprises au
prophète la permission d’emporter le manuscrit chez lui à
Palmyra, pour le montrer à certains membres de sa famille. Le
prophète demanda la permission au Seigneur qui lui répondit
non, mais il demanda à nouveau au Seigneur deux autres fois et
finalement Martin reçut la permission de prendre le manuscrit.

Emma Smith
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Pendant qu’il était à Palmyra, le manuscrit fut perdu et ne fut
jamais retrouvé. Le Seigneur retira provisoirement l’Urim et le
Thummim ainsi que les plaques, ce qui amena Joseph à l’humi-
lité et au repentir. Dans une révélation du Seigneur, Joseph
apprit qu’il devait toujours craindre Dieu plus que les hommes
(voir D&A 3). Par la suite, bien qu’il n’eût que vingt-deux ans,
il s’appliqua à complètement consacrer sa vie à suivre chaque
commandement du Seigneur.

Le 15 avril 1829, Oliver Cowdery, instituteur âgé d’un an de
moins que Joseph, arriva chez lui, à Harmony. En réponse à ses
prières, il avait reçu le témoignage de la véracité de l’œuvre du
prophète. Deux jours plus tard, l’œuvre de traduction recom-
mençait, Joseph dictant et Oliver transcrivant.

Rétablissement de la prêtrise de Dieu

Tandis que Joseph et Oliver travaillaient à la traduction du
Livre de Mormon, ils lurent le récit de la visite du Sauveur aux
Néphites d’autrefois. À la suite de cela, ils décidèrent de deman-
der conseil au Seigneur concernant le baptême. Le 15 mai, ils
allèrent prier sur les bords de la rivière Susquehanna, près de la
maison de Joseph, à Harmony. À leur stupéfaction, un être
céleste leur apparut, se présentant comme étant Jean-Baptiste. Il
leur conféra la Prêtrise d’Aaron et leur commanda de se baptiser
et de s’ordonner mutuellement. Par la suite, comme Jean-
Baptiste l’avait promis, les apôtres d’autrefois Pierre, Jacques et
Jean apparurent aussi à Joseph et Oliver et leur conférèrent la
Prêtrise de Melchisédek et les ordonnèrent apôtres.

Avant ces apparitions, Joseph et Oliver avaient des connais-
sances et la foi. Mais, après l’apparition de ces messagers céles-
tes, ils eurent aussi l’autorité, c’est-à-dire le pouvoir de la prê-
trise et l’autorité de Dieu, nécessaire pour établir son Église et
pour accomplir les ordonnances du salut.

Publication du Livre de Mormon et organisation de l’Église

En avril et mai 1829, le prophète fut constamment interrompu
dans sa traduction chez lui, à Harmony, par des persécutions.
Joseph et Oliver allèrent donc s’installer temporairement sur la
commune de Fayette (New York) pour finir la traduction chez
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Réplique de la maison de Peter Whitmer, père, à Fayette (New York).
Cette maison reconstruite se trouve à l’endroit où le prophète

a organisé officiellement l’Église le 6 avril 1830.

Peter Whimer, père. La traduction fut terminée en juin, moins de
trois mois après qu’Oliver eut commencé de servir de secrétaire
au prophète. Dès août, Joseph avait signé un contrat avec Egbert
B. Grandin, éditeur de Palmyra, pour l’impression du volume.
Martin Harris hypothéqua sa ferme à M. Grandin pour garantir
le paiement des frais d’impression ; plus tard, il vendit 80 hecta-
res de sa ferme pour racheter l’hypothèque. Le Livre de Mormon
fut mis en vente au public dans la librairie de Mr. Grandin le
26 mars 1830.

Le 6 avril 1830, exactement onze jours après la mise en vente
du Livre de Mormon, une soixantaine de personnes se réunirent
dans la maison de rondins de Peter Whitmer, père, à Fayette
(New York). Là, Joseph Smith organisa officiellement l’Église,
nommée par la suite dans une révélation l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours (voir D&A 115:4). Ce fut une
joyeuse réunion, où il y eut un grand déversement de l’Esprit. La
Sainte-Cène fut distribuée, des croyants furent baptisés, le don
du Saint-Esprit fut conféré et des hommes furent ordonnés à la
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prêtrise. Dans une révélation reçue pendant cette réunion, le
Seigneur désigna Joseph Smith comme dirigeant de l’Église,
« voyant, traducteur, prophète, apôtre de Jésus-Christ, ancien de
l’Église, par la volonté de Dieu le Père et par la grâce de ton
Seigneur Jésus-Christ » (D&A 21:1). L’Église de Jésus-Christ était
à nouveau établie sur la terre.

Kirtland (Ohio) : Expansion de l’Église et du royaume

Les membres faisaient connaître avec enthousiasme la vérité
qu’ils venaient de trouver et la nouvelle Église grandissait rapi-
dement. Bientôt des branches furent établies dans les villes de
Fayette, Manchester et Colesville (New York). En septembre
1830, peu après le départ de Joseph et Emma Smith de Harmony,
le Seigneur révéla au prophète que des missionnaires devaient
« aller chez les Lamanites » vivant dans l’Ouest du Missouri (D&A
28:8). Le voyage que firent les missionnaires les conduisit dans la
région de Kirtland (Ohio), où ils rencontrèrent un groupe reli-
gieux à la recherche de la vérité et ils convertirent cent trente de
ses membres, parmi lesquels Sidney Rigdon, qui devint plus tard
membre de la Première Présidence. Le groupe de saints de
Kirtland atteignit plusieurs centaines de membres grâce à ceux
qui faisaient connaître l’Évangile à leur entourage.

En même temps que l’Église grandissait dans l’État de New
York, l’opposition à l’Église augmentait. En décembre 1830, le
prophète reçut une révélation commandant aux membres
d’« aller en Ohio » (D&A 37:1), à plus de quatre cents kilomètres
de là. Dans les mois qui suivirent, la grande majorité des saints de
l’État de New York vendirent leurs biens, souvent à perte, et firent
les sacrifices nécessaires au rassemblement à Kirtland (Ohio).
Joseph et Emma furent parmi les premiers à partir en Ohio,
arrivant à Kirtland vers le 1er février 1831.

Deux lieux de rassemblement pour les saints

En juin 1831, alors que l’Église se développait à Kirtland, le
Seigneur commanda au prophète et aux autres dirigeants de
l’Église de se rendre au Missouri. Là, il leur révèlerait « le pays de
[leur] héritage » (voir D&A 52:3-5 ; 42-43). En juin et en juillet



V I E  E T  M I N I S T È R E  D E  J O S E P H  S M I T H  

12

T
E

N
N

E
SS

E
E

K
E

N
T

U
C

K
Y

V
IR

G
IN

IE

W
IS

C
O

N
SI

N

O
H

IO

IO
W

A M
IS

SO
U

R
I

Sh
ar

o
n

N
au

vo
o

Ad
am

-o
n

d
i-A

h
m

an

W
as

h
in

gt
o

n

H
ir

am

M
an

ch
es

te
r

Ph
ila

d
el

p
h

ieN
ew

 Y
o

rk

Pa
lm

yr
a

Fa
ye

tt
e

C
o

le
sv

ill
e

H
ar

m
o

n
y

K
ir

tl
an

d

R
ic

h
m

o
n

d
Q

u
in

cy
Fa

r 
W

es
t

In
d

ep
en

d
en

ce

C
ar

th
ag

e

N
E

W
 Y

O
R

K

V
E

R
M

O
N

T

N
. 

H
.

C
A

R
O

LI
N

E
 D

U
 N

O
R

D

M
IC

H
IG

A
N

P
E

N
N

SY
LV

A
N

IE

TERRITOIRE
NONORGANISÉ

IN
D

IA
N

A

IL
LI

N
O

IS

C
A

N
A

D
A

OCÉAN ATLANTIQUE

Li
be

rt
y

M
iss

iss
ippi

Li
eu

x 
im

po
rt

an
ts

 d
u 

dé
bu

t 
de

 l’
hi

st
oi

re
 d

e 
l’É

gl
is

e 
et

 d
e 

la
 v

ie
 d

e 
Jo

se
ph

 S
m

it
h,

 le
 p

ro
ph

èt
e.



V I E  E T  M I N I S T È R E  D E  J O S E P H  S M I T H  

13

1831, le prophète et d’autres frères parcoururent les 1 400 kilo-
mètres de Kirtland au comté de Jackson (Missouri), qui se trou-
vait à l’extrémité ouest des terres colonisées. Peu après son arri-
vée, le prophète reçut une révélation du Seigneur disant : « Le
pays de Missouri… est le pays que j’ai désigné et consacré pour
le rassemblement des saints. C’est pourquoi, c’est le pays de pro-
mission et le lieu pour la ville de Sion… Le lieu que l’on appelle
maintenant Independence en est le centre et un emplacement
pour le temple se trouve à l’Ouest » (D&A 57:1-3).

En accomplissement des prophéties faites par d’anciens pro-
phètes bibliques, Joseph Smith, âgé de vingt-cinq ans, commença
à établir les fondations de la ville de Sion, en Amérique. En août
1831, il présida la consécration de l’endroit en tant que lieu de
rassemblement et consacra un site pour le temple. Peu de temps
après, le prophète retourna en Ohio, où il incita certains mem-
bres fidèles à se rassembler au Missouri. Des centaines de saints
endurèrent les rigueurs d’un tel voyage, au dix-neuvième siècle,
jusqu’à la « Frontière » américaine, vers leur nouveau foyer, au
Missouri.

De 1831 à 1838, des membres de l’Église vécurent en Ohio et
au Missouri. Le prophète, les membres du Collège des Douze et
beaucoup de membres de l’Église vivaient à Kirtland, alors que
d’autres membres de l’Église se rassemblaient au Missouri et y
étaient conduits par leurs dirigeants de la prêtrise, sous la direc-
tion du prophète. Les dirigeants de l’Église correspondaient par
lettres et faisaient souvent le voyage entre Kirtland et le Missouri.

Révélation continue

Pendant qu’il vivait dans la région de Kirtland, le prophète
reçut beaucoup de révélations du Seigneur concernant le réta-
blissement de l’Évangile dans les derniers jours. En novembre
1831, les dirigeants de l’Église décidèrent de publier un grand
nombre de révélations dans une compilation qui s’appellerait Le
Livre des Commandements. Le livre devait être imprimé à
Independence (Missouri). Mais en juillet 1833, des émeutiers
détruisirent la presse et beaucoup des feuilles imprimées.
Hormis quelques exemplaires du livre qui furent épargnés, le
Livre des Commandements ne fut jamais mis à la disposition des
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Le temple de Kirtland, aux environs de 1900. Il fut construit
au prix de grands sacrifices de la part des saints mais ils durent

l’abandonner quand ils furent chassés de Kirtland par les persécutions.

membres de l’Église. En 1835, les révélations destinées au Livre
des Commandements, ainsi que beaucoup d’autres, furent
publiées à Kirtland, sous le titre de Doctrine et Alliances.

Pendant qu’il vivait dans la région de Kirtland, le prophète
continua aussi son travail sur la traduction de la Bible, œuvre
qu’il avait commencée en 1830, comme le Seigneur le lui avait
commandé. La Bible avait perdu beaucoup de choses claires et
précieuses, au fil des siècles, et le prophète fut guidé par l’Esprit
pour corriger le texte de la version du roi Jacques de la Bible et
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pour rétablir des vérités perdues. Ce travail conduisit au réta-
blissement d’importantes vérités de l’Évangile, dont beaucoup
de révélations maintenant incluses dans les Doctrine et
Alliances. Bien que le prophète ait eu l’intention de publier sa
révision de la Bible, d’autres affaires, dont les persécutions qu’il
subit, l’empêchèrent de le faire complètement de son vivant.

Dans le cadre de sa traduction inspirée de la Bible, Joseph
Smith reçut la révélation qui est maintenant le Livre de Moïse et
une traduction inspirée de Matthieu 24, qui s’appelle maintenant,
Joseph Smith–Matthieu. En 1835, le prophète commença la
traduction du Livre d’Abraham, issu d’anciens papyrus égyptiens
achetés par l’Église. Par la suite, toutes ces traductions furent inté-
grées à la Perle de Grand Prix.

Parmi les révélations reçues par le prophète à Kirtland, se trou-
vaient celles établissant le gouvernement de l’Église en général.
Sous la direction du Seigneur, Joseph Smith organisa la Première
Présidence en 18327. Il organisa le Collège des douze apôtres et
un collège des soixante-dix en 1835. Un pieu fut organisé à
Kirtland en 1834. Pendant cette période, il établit aussi des collè-
ges de la Prêtrise d’Aaron et de Melchisédek pour administrer les
besoins des membres locaux de l’Église.

Le premier temple de cette dispensation

L’un des aspects les plus importants du Rétablissement, que le
Seigneur révéla à Joseph Smith, fut le besoin de temples sacrés. En
décembre 1832, le Seigneur commanda aux saints de commencer
à construire un temple à Kirtland (Ohio). Bien que beaucoup de
membres de l’Église manquassent de logement, de travail et de
nourriture appropriés, ils répondirent avec enthousiasme au com-
mandement du Seigneur, leur prophète travaillant à leurs côtés.

Le 27 mars 1836, Joseph Smith consacra le temple dans un
déversement de l’Esprit comparable à celui du jour de la
Pentecôte. Une semaine plus tard, le 3 avril 1836, quelques-uns
des événements les plus importants de l’histoire religieuse se pro-
duisirent. Le Seigneur Jésus-Christ apparut à Joseph Smith et à
Oliver Cowdery dans le temple, déclarant : « J’ai accepté cette mai-
son, et mon nom sera ici ; et je me manifesterai avec miséricorde
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à mon peuple dans cette maison » (D&A 110:7). Trois messagers
des dispensations de l’Ancien Testament, Moïse, Élias et Élie, appa-
rurent. Ils rétablirent des clés et l’autorité de la prêtrise, perdues
depuis longtemps sur la terre. Joseph Smith, le prophète, avait
maintenant l’autorité de rassembler Israël des extrémités de la
terre et de sceller ensemble les familles pour le temps et toute
l’éternité (voir D&A 110:11-16). Ce rétablissement des clés de la
prêtrise suivait le modèle du Seigneur consistant à donner au pro-
phète « ligne par ligne, précepte par précepte, un peu ici et un
peu là » (D&A 128:21) jusqu’à ce que la plénitude de l’Évangile de
Jésus-Christ soit rétablie sur la terre.

Prêcher l’Évangile éternel

Tout au long du ministère du prophète, le Seigneur le dirigea
pour envoyer des missionnaires « prêche[r] l’Évangile à toute la
création » (D&A 68:8). Le prophète lui-même reçut cette grande
responsabilité et quitta son foyer et sa famille bien des fois pour
proclamer l’Évangile. Dans les premières années de l’Église, des
missionnaires furent appelés à prêcher l’Évangile dans divers
endroits des États-Unis et du Canada.

Puis, au cours de l’été 1837, le prophète reçut l’inspiration
d’envoyer des frères en Angleterre. Il demanda à Heber C.
Kimball, membre du Collège des Douze, de diriger un petit
groupe de missionnaires dans cette grande entreprise. Laissant sa
famille presque sans ressources, frère Kimball partit avec la foi
que le Seigneur le guiderait. En l’espace d’un an, environ deux
mille personnes s’étaient jointes à l’Église, en Angleterre. Par la
suite, Joseph Smith envoya en mission des membres des Douze
en Grande-Bretagne, de 1839 à 1841 et cette mission rencontra
aussi beaucoup de succès. En 1841, plus de six mille personnes
avaient accepté l’Évangile. Beaucoup d’entre elles émigrèrent aux
États-Unis, revitalisant et fortifiant l’Église, pendant des moments
très difficiles.

Départ de Kirtland

À Kirtland, les saints avaient été persécutés presque depuis leur
arrivée, mais l’opposition s’intensifia en 1837 et 1838. « En ce qui
concerne le royaume de Dieu », a dit le prophète, « le diable
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établit toujours son royaume en même temps pour s’opposer à
Dieu8. » Le prophète fut, lui-même, l’objet de bien des persécu-
tions, à la fois de la part d’ennemis hors de l’Église que d’apostats
qui s’étaient retournés contre lui. Il fut injustement accusé de bien
des délits, traîné en justice des dizaines de fois pour des accusa-
tions criminelles ou civiles infondées, et forcé de se cacher pour
échapper aux gens qui menaçaient sa vie. Mais il resta fidèle et
courageux au milieu des difficultés et de l’opposition presque
constantes.

Finalement, les persécutions dans la région de Kirtland devin-
rent intolérables. En juin 1838, le prophète et sa famille furent for-
cés de quitter la ville et de trouver refuge à Far West (Missouri).
À la fin de l’année, la plupart des saints de Kirtland les avaient
suivis, laissant derrière eux leurs foyers et leur temple bien-aimé.

Les saints au Missouri

Expulsion du comté de Jackson et marche du Camp de Sion

Pendant que les saints de Kirtland s’efforçaient de renforcer
l’Église dans leur région, beaucoup d’autres membres faisaient
la même chose dans le comté de Jackson (Missouri). Des saints
des derniers jours commencèrent à s’installer dans le comté
pendant l’été 1831. Deux ans plus tard, leur nombre avait atteint
1200 personnes, représentant ainsi environ un tiers de la popu-
lation totale.

L’arrivée de tant de membres de l’Église troublait les résidents
de longue date de l’endroit. Les Missouriens craignirent de per-
dre le contrôle politique au profit des nouveaux arrivants qui
venaient pour la plupart du Nord des États-Unis et ne soute-
naient pas la pratique sudiste de l’esclavage. Ils se méfiaient aussi
des doctrines particulières aux saints des derniers jours, telles
que la croyance au Livre de Mormon, les nouvelles révélations et
le rassemblement en Sion, et ils n’aimaient pas du tout que les
membres de l’Église fassent prioritairement du commerce entre
eux. Des émeutiers et la milice locale ne tardèrent pas à harceler
les saints et, en novembre 1833, ils les chassèrent du comté de
Jackson. La plupart des saints traversèrent le fleuve Missouri et
s’enfuirent au nord, dans le comté de Clay, au Missouri.
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Joseph Smith se souciait beaucoup de la situation critique des
saints du Missouri. En août 1833, il écrivit de Kirtland aux diri-
geants de l’Église au Missouri : « Mes frères, si j’étais avec vous,
je prendrais une part active à vos souffrances ; reculer devant
cette épreuve serait naturel, cependant mon esprit, grâce à Dieu,
ne me permettrait pas de vous abandonner, dussé-je en mourir.
Oh, ne désespérez pas, car notre délivrance approche. Oh, Dieu,
sauve mes frères en Sion9. »

En février 1834, Joseph Smith reçut une révélation lui ordon-
nant de diriger une expédition, depuis Kirtland jusqu’au
Missouri, pour aider les saints qui souffraient à retrouver leurs
terres dans le comté de Jackson (voir D&A 103). En réponse au
commandement du Seigneur, le prophète organisa un groupe
appelé le Camp de Sion, pour marcher sur le Missouri. En mai et
juin 1834, le groupe, qui compta finalement plus de deux cents
membres, partit vers l’Ouest et traversa l’Ohio, l’Indiana, l’Illinois
et le Missouri. Ils rencontrèrent beaucoup de difficultés, parmi
lesquelles une épidémie de choléra. Le 22 juin 1834, alors que
l’expédition approchait du comté de Jackson, le prophète reçut
la révélation de dissoudre le camp. Cependant, le Seigneur pro-
mit que Sion serait rachetée en son temps (voir D&A 105:9-14).
Après avoir organisé un pieu dans le comté de Clay avec David
Whitmer comme président, le prophète retourna en Ohio.

Bien que le Camp de Sion n’ait pas rendu aux membres leurs
propriétés, il fournit une formation inestimable aux futurs diri-
geants de l’Église, car les participants apprirent les justes princi-
pes de direction et de gouvernement, grâce à l’exemple et aux
enseignements du prophète. Dans une réunion des membres du
Camp de Sion et d’autres membres de l’Église qui eut lieu à
Kirtland, le 14 février 1835, le prophète organisa le Collège des
douze apôtres. Deux semaines plus tard, il organisa un collège
des soixante-dix. Neuf membres du Collège des Douze et tous
les membres du collège des soixante-dix avaient participé au
Camp de Sion.

Installation dans le Nord du Missouri

De nombreux membres de l’Église continuèrent de vivre dans
le comté de Clay (Missouri) jusqu’en 1836, date à laquelle les
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habitants de ce comté déclarèrent ne plus pouvoir donner d’asile.
Par conséquent, les saints commencèrent à aller dans le Nord du
Missouri, la plupart d’entre eux s’établissant dans le comté de
Caldwell, nouveau comté organisé par la législature de l’État pour
recevoir les saints des derniers jours déplacés. En 1838, un grand
nombre de membres de l’Église qui avaient été chassés de Kirtland
se joignirent à eux. En mars, le prophète arriva avec sa famille à
Far West, colonie grandissante de saints des derniers jours dans le
comté de Caldwell, et y établit le siège de l’Église. En avril, le
Seigneur dit à Joseph Smith de construire un temple à Far West
(voir D&A 115:7-16).

Malheureusement, les saints ne connurent pas longtemps la
paix dans le Nord du Missouri. À l’automne 1838, des émeutiers
et la milice les harcelèrent à nouveau et attaquèrent des mem-
bres de l’Église. Quand ils ripostèrent et se défendirent, Joseph
Smith et d’autres dirigeants de l’Église furent arrêtés sur des
accusations de trahison. En novembre, ils furent emprisonnés à
Independence et à Richmond (Missouri) et le 1er décembre, ils
furent emmenés en prison à Liberty (Missouri). Cet hiver-là, le

La prison de Liberty, où Joseph Smith, le prophète,
fut incarcéré pendant l’hiver 1838-1839.
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prophète et ses compagnons souffrirent de conditions de déten-
tion inhumaines. Ils furent enfermés dans le cachot de la prison,
cave sombre, froide et insalubre, et reçurent une nourriture si
mauvaise qu’ils ne pouvaient la manger que poussés par la
faim. Le prophète décrivit ses conditions de vie ainsi que celle
des saints comme une épreuve de leur foi semblable à celle
d’Abraham10.

Pendant l’emprisonnement du prophète, des milliers de saints
des derniers jours, y compris la propre famille du prophète,
furent chassés de leurs foyers au Missouri, pendant l’hiver et le
printemps de 1838-1839. Le 7 mars 1839, Emma écrivit à Joseph,
depuis Quincy (Illinois) : « Personne, à part Dieu, ne connaît les
pensées de mon esprit ni les sentiments de mon cœur quand j’ai
dû quitter notre maison et la plupart des choses que nous possé-
dions, excepté nos petits enfants, et que j’ai entrepris mon voyage
pour quitter l’État du Missouri, te laissant enfermé dans cette pri-
son solitaire11. » Sous la direction de Brigham Young et d’autres
dirigeants de l’Église, les saints partirent vers l’Est, en Illinois.

Les années à Nauvoo

Dirigeant bien-aimé de son peuple

En avril 1839, le prophète et ses compagnons furent transfé-
rés de la prison de Liberty à Gallatin (Missouri). Au cours d’un
autre transfert, de Gallatin à Columbia (Missouri), les gardes
permirent aux prisonniers de s’enfuir. Ils se rendirent à Quincy
(Illinois), où le plus grand nombre de membres de l’Église
s’étaient rassemblés après avoir fui le Missouri. Bientôt, sous la
direction du prophète, la majeure partie des saints commença à
s’établir à environ quatre-vingt kilomètres au Nord, à Commerce
(Illinois), village situé dans un coude du fleuve Mississippi.
Joseph rebaptisa la ville du nom de Nauvoo et, dans les années
qui suivirent, des membres et de nouveaux convertis arrivèrent
en grand nombre à Nauvoo venant des États-Unis, du Canada et
de Grande-Bretagne, transformant cette région en l’une des plus
peuplées d’Illinois.

Joseph et Emma s’installèrent près du fleuve, dans une petite
maison de rondins qui servit de bureau au prophète dans les



V I E  E T  M I N I S T È R E  D E  J O S E P H  S M I T H  

21

La Mansion House, à Nauvoo. Joseph Smith, le prophète,
et sa famille s’y installèrent en août 1843.

premiers temps. Il cultiva la terre, puis dirigea un magasin géné-
ral pour gagner sa vie. Mais, parce que ses obligations religieuses
et civiques prenaient la majeure partie de son temps, le prophète
avait souvent des difficultés à subvenir aux besoins temporels de
sa famille. En octobre 1841, la liste de ses biens personnels com-
prenait : « le vieux Charlie (un cheval) qui lui avait été donné à
Kirtland, deux cerfs apprivoisés, deux vieilles dindes et quatre
jeunes, la vieille vache qu’un frère lui avait donnée au Missouri,
son vieux chien Major… et quelques meubles12. »

Fin août 1843, le prophète et sa famille emménagèrent de l’au-
tre côté de la rue dans une maison de deux étages, nouvellement
construite, appelée la Mansion House. Joseph et Emma avaient
maintenant quatre enfants vivants : Au cours des années, ils
avaient enterré six enfants, et un enfant de plus allait naître après
la mort de Joseph. Les onze enfants de la famille de Joseph et
Emma Smith étaient Alvin, né en 1828, qui mourut peu après sa
naissance ; les jumeaux Thadeus et Louisa, nés en 1831, qui mou-
rurent peu après la naissance ; les jumeaux adoptifs Joseph et
Julia, enfants de John et Julia Murdock, nés en 1831, et recueillis
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par Joseph et Emma après la mort de soeur Murdock en couches
( Joseph est mort à l’âge de onze mois en 1832) ; Joseph III, né
en 1832 ; Frederick, né en 1836 ; Alexander, né en 1838 ; Don
Carlos, né en 1840, qui est mort le jour de sa naissance ; et David,
né en 1844, près de cinq mois après le martyre de son père.

Tout au long de son ministère, le prophète aima être parmi les
saints. Parlant de la ville de Nauvoo et de ses habitants, il dit :
« Voici le plus beau lieu et le meilleur peuple qui soient sous les
cieux14. » En retour, les saints l’aimaient et le considéraient
comme leur ami, l’appelant souvent « Frère Joseph ». Un nouveau
membre a dit : « Il dégageait un grand pouvoir d’attraction qui lui
gagnait toutes les personnes qu’il rencontrait15. » Un habitant de
Nauvoo a écrit : « Il ne prétendait pas être un homme sans fai-
blesse ni erreur. C’était un homme qu’on ne pouvait s’empêcher
d’aimer… Il n’était pas orgueilleux non plus comme beaucoup le
croient, mais était au contraire très amical avec toute personne
correcte16. » William Clayton, converti anglais, écrivit aux siens
alors qu’il se trouvait à Nauvoo en disant à propos du pro-
phète : « Vraiment, j’aimerais lui ressembler17. »

Le prophète prononça de nombreux discours à Nauvoo, et les
membres de l’Église aimaient l’entendre, car il enseignait les véri-
tés révélées de l’Évangile avec pouvoir. Angus M. Cannon se rap-
pelle : « Je ne l’ai jamais entendu parler sans que tout mon être
soit électrisé et que mon âme tout entière glorifie le Seigneur18. »
Brigham Young a déclaré : « Je n’ai jamais laissé passer une occa-
sion d’être avec le prophète Joseph et de l’entendre parler en
public ou en privé, afin de puiser des connaissances à la source
de ses propos, afin de les avoir et de les utiliser quand cela s’a-
vèrerait nécessaire… Ces moments étaient plus précieux pour
moi que toutes les richesses du monde19. »

Les qualités de dirigeant de Joseph Smith s’étendaient au-delà
de ses responsabilités religieuses. À Nauvoo, le prophète était
impliqué dans les domaines civil, légal, militaire, les affaires et l’é-
ducation. Il voulait que la ville de Nauvoo offre à ses citoyens tous
les avantages et toutes les occasions de progresser dans les domai-
nes culturel et civique. En janvier 1844, en grande partie parce
qu’il était déçu que l’État et les officiers fédéraux ne compensent
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pas les torts causés aux droits et aux biens des saints au Missouri,
Joseph Smith annonça sa candidature à la présidence des États-
Unis d’Amérique. Bien que la plupart des observateurs aient
reconnu qu’il n’avait que peu de chances d’être élu, sa candida-
ture attira l’attention publique sur la violation généralisée des
droits des saints, garantis par la constitution. Le prophète déclara
un jour que tous les gens ont des droits égaux de partager les
fruits du grand arbre de la liberté nationale20.

Sainteté à l’Éternel :
Construction d’un temple pour Dieu à Nauvoo

Quand les saints avaient dû quitter Kirtland, ils avaient laissé
derrière eux le temple qu’ils avaient tant peiné à construire. Mais
ils allaient à nouveau avoir un saint temple en leur sein, car le
Seigneur leur commanda de commencer la construction d’un
temple, à Nauvoo. Le travail débuta à l’automne 1840 et la pose
des pierres d’angle eut lieu le 6 avril 1841, lors d’une cérémonie
présidée par le prophète. La construction du temple de Nauvoo
fut l’un des plus grands projets de construction de ce qui était
alors l’Ouest de l’Amérique. La construction du temple exigea
des saints des sacrifices énormes, car, l’immigration étant cons-
tante dans la ville en développement, les membres de l’Église en
général étaient pauvres.

Le prophète commença à enseigner la doctrine du baptême
pour les morts dès le 15 août 1840. Le temple étant dans les
premières phases de sa construction, les saints accomplirent tout
d’abord les baptêmes pour les morts dans les rivières et les ruis-
seaux des environs. En janvier 1841, le Seigneur révéla que cette
pratique ne pourrait continuer que jusqu’à ce que les baptêmes
puissent être accomplis dans le temple (voir D&A 124:29-31). Au
cours de l’été et de l’automne 1841, les saints construisirent des
fonts baptismaux temporaires en bois dans les sous-sols nouvel-
lement creusés du temple. Les baptêmes pour les morts eurent
lieu pour la première fois dans ces fonts baptismaux le 21 novem-
bre 1841.

En 1841, les premiers scellements de couples eurent lieu et, en
1843, le prophète dicta la révélation qui décrit la nature éternelle
de l’alliance du mariage (voir D&A 132). Les enseignements de
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Le temple de Nauvoo au milieu des années 1840. Le temple fut brûlé en 1848, après
que les saints eurent été forcés de quitter la ville. Certains des murs furent détruits

plus tard par une tornade qui fragilisa tant l’édifice qu’il fallut le raser.

cette révélation étaient connus du prophète depuis 183121.
Comme le Seigneur le lui commanda, il enseigna aussi la doc-
trine du mariage plural.

Le temple ne devant pas être terminé avant quelque temps,
Joseph Smith choisit de révéler la dotation du temple hors de ses
murs sacrés. Le 4 mai 1842, à l’étage de son magasin de briques
rouges, à Nauvoo, le prophète administra les premières dotations
à un petit groupe de frères, dont Brigham Young faisait partie. Le
prophète mourut sans avoir vu le temple de Nauvoo terminé.



V I E  E T  M I N I S T È R E  D E  J O S E P H  S M I T H  

25

Cependant, en 1845 et 1846, des milliers de saints reçurent leur
dotation du temple, des mains de Brigham Young et d’autres
frères qui avaient reçu ces bénédictions du prophète.

Le ministère de Joseph arrive à son terme

Bien que les saints aient tout d’abord joui d’une paix relative
à Nauvoo, les persécutions contre le prophète augmentèrent et
il sentit que sa mission terrestre arrivait à son terme. Lors d’une
réunion mémorable, en mars 1844, il chargea les Douze de gou-
verner l’Église après sa mort, leur expliquant qu’ils avaient main-
tenant toutes les clés et l’autorité nécessaires pour ce faire.
Wilford Woodruff, alors membre du Collège des Douze, déclara
par la suite : « Je rends témoignage qu’au début du printemps
1844, à Nauvoo, Joseph Smith, le prophète, rassembla les apô-
tres et leur confia les ordonnances de l’Église et du royaume de
Dieu. Et toutes les clés et les pouvoirs que Dieu lui avait confé-
rés, il les scella sur notre tête et il nous dit que nous devions
porter ce royaume sur nos épaules sans quoi nous serions dam-
nés… Son visage resplendissait comme de l’ambre et il était
revêtu d’un pouvoir que je n’avais jamais vu en aucun homme
vivant auparavant22. » Après la mort du prophète, la responsabi-
lité envers l’Église et le royaume de Dieu sur la terre allait repo-
ser sur le Collège des douze apôtres.

En juin 1844, le prophète fut accusé d’inciter à l’émeute. Bien
qu’il fût acquitté de cette accusation à Nauvoo, le gouverneur
d’Illinois, Thomas Ford, insista pour que Joseph se soumette à
un procès pour la même accusation, à Carthage (Illinois), siège
du comté de Hancock. Quand le prophète et son frère, Hyrum,
arrivèrent à Carthage, ils furent libérés sous caution pour la pre-
mière accusation, mais furent accusés de trahison contre l’État
d’Illinois et incarcérés dans la prison locale.

Pendant le chaud et humide après-midi du 27 juin 1844, une
populace d’hommes aux visages noircis envahit la prison et assas-
sina Joseph et Hyrum Smith. Environ trois heures plus tard,
Willard Richards et John Taylor, qui avaient été en prison avec les
martyrs, envoyèrent le triste message suivant à Nauvoo : « Prison
de Carthage, 20h05, 27 juin 1844. Joseph et Hyrum sont morts…
Tout s’est passé très vite23. » À l’âge de trente-huit ans, Joseph
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La prison de Carthage, où Joseph Smith, le prophète, et son frère Hyrum,
subirent le martyre le 27 juin 1844.

Smith, le prophète, avait scellé son témoignage de son sang. Son
œuvre dans la mortalité accomplie, l’Église et le royaume de Dieu
mis en place pour la dernière fois sur la terre, Joseph Smith
tomba sous les balles d’assassins. Le Seigneur, lui-même, a dit de
Joseph Smith, le prophète : « J’ai appelé [Joseph Smith] par mes
anges, mes serviteurs, et par ma propre voix venant des cieux, à
faire paraître mon œuvre. Fondements qu’il posa, et il fut fidèle.
Et je l’ai repris. Beaucoup se sont étonnés à cause de sa mort ;
mais il était nécessaire qu’il scellât son témoignage de son sang,
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afin qu’il fût honoré et que les méchants fussent condamnés »
(D&A 136:37-39).

Joseph Smith, le grand prophète, voyant et révélateur des der-
niers jours, était un vaillant serviteur obéissant du Très-Haut.
Brigham Young a déclaré : « Je ne crois pas qu’aucun homme
vivant sur la terre l’ait mieux connu que moi et j’ose affirmer que,
hormis Jésus-christ, aucun homme meilleur n’a jamais vécu ni ne
vit sur cette terre. Je suis son témoin24. »
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La première vision,
le Père et le Fils apparaissent

à Joseph Smith

« Je vis deux Personnages dont l’éclat et la
gloire défient toute description, et qui se tenaient 

au-dessus de moi dans les airs. L’un d’eux me parla, 
m’appelant par mon nom, et dit, en me montrant

l’autre : Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le ! »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l’apostasie se
généralisa graduellement. Les apôtres du Sauveur furent rejetés
et assassinés, ses enseignements furent corrompus et la prêtrise
de Dieu fut enlevée de la terre. Amos, prophète de jadis, avait
prédit une époque d’apostasie et de ténèbres spirituelles : « Voici,
les jours viennent, dit le Seigneur, l’Éternel, où j’enverrai la
famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l’eau ;
mais la faim et la soif d’entendre les paroles de l’Éternel. Ils
seront alors errants d’une mer à l’autre, du septentrion à l’orient,
ils iront çà et là pour chercher la parole de l’Éternel, et ils ne la
trouveront pas » (Amos 8:11-12).

Un de ceux qui cherchaient la vérité qui avait été enlevée de la
terre, était Joseph Smith, jeune homme vivant dans la commune
rurale de Palmyra (New York), en 1820. Joseph était un jeune
homme robuste et actif, à la peau claire, aux cheveux châtain clair
et aux yeux bleus, cinquième des onze enfants de la famille de
Joseph Smith, père, et de Lucy Mack. Il travaillait de longues heu-
res pour aider son père et ses frères aînés à couper les arbres et à
planter les cultures sur les terres boisées de la ferme familiale, de
quarante hectares. Selon sa mère, c’était « un enfant remarqua-
blement tranquille et gentil1 », qui était « beaucoup plus enclin
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« Je vis, exactement au-dessus de ma tête, une colonne de lumière,
plus brillante que le soleil, descendre peu à peu jusqu’à tomber sur moi. »
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à la réflexion et à l’étude approfondie » qu’aucun autre de ses
frères et sœurs2. Parce qu’il travaillait pour aider à subvenir aux
besoins de sa famille, il ne reçut qu’une instruction rudimentaire
lui permettant de connaître les bases de la lecture, de l’écriture et
de l’arithmétique.

À cette époque, une grande ferveur religieuse se développait
rapidement dans la région de l’Ouest de l’État de New York où
vivait la famille Smith. Les Smith, comme beaucoup d’autres per-
sonnes, assistaient aux réunions en plein air pour le renouveau
religieux des Églises chrétiennes de la région. Alors que certains
membres de sa famille se joignaient à l’une de ces Églises, Joseph
ne le fit pas. Plus tard, il écrivit à propos de cette époque :

« Mon esprit se préoccupa sérieusement de la question essen-
tielle du bien-être de mon âme immortelle, ce qui m’amena à
sonder les Écritures, croyant, comme on me l’avait enseigné,
qu’elles contenaient la parole de Dieu. Ainsi, m’appliquant à les
sonder et à bien connaître les personnes faisant partie des diver-
ses Églises, je fus amené à m’étonner grandement, car je décou-
vris qu’elles ne vivaient pas à la hauteur de ce qu’elles prêchaient
et que je trouvais dans les Écritures sacrées. Cela me causa beau-
coup de chagrin…

« Je méditais beaucoup dans mon cœur sur la situation dans
laquelle se trouvait le monde : les querelles et les divisions, la
méchanceté, les abominations et les ténèbres qui se répandaient
dans l’esprit des hommes. Mon esprit fut extrêmement troublé,
car je pris conscience de mes péchés et, en sondant les Écritures,
je découvris que les hommes ne venaient pas à Dieu, mais qu’ils
s’étaient détournés de la foi vraie et vivante, et qu’aucune orga-
nisation ou Église n’était édifiée sur l’Évangile de Jésus-Christ tel
que cela était indiqué dans le nouveau Testament, et je me
lamentais sur mes propres péchés et ceux du monde3. »

La quête de la vérité du jeune Joseph Smith le conduisit à un
bosquet d’arbres où il demanda à Dieu la sagesse dont il avait
besoin. En réponse à sa prière, notre Père céleste et Jésus-Christ
lui apparurent, ouvrant ainsi la voie au rétablissement de
l’Évangile dans les derniers jours. Cet événement merveilleux est
raconté dans les mots simples mais éloquents de Joseph Smith.
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Enseignements de Joseph Smith

La recherche de la vérité de Joseph Smith
nous enseigne que l’étude des Écritures et
la prière sincère favorisent la révélation.

Joseph Smith–Histoire 1:5, 7-13 : « Il y eut, dans l’endroit où
nous vivions, une agitation peu commune à propos de la reli-
gion. Elle commença chez les méthodistes, mais devint bientôt
générale chez toutes les confessions de cette région du pays. En
effet, toute la contrée paraissait en être affectée, et de grandes
multitudes s’unirent aux différents partis religieux, ce qui ne
causa pas peu de remue-ménage et de divisions parmi le peuple,
les uns criant : ‘Par ici !’, les autres : ‘Par là !’ Les uns tenaient
pour les méthodistes, les autres pour les presbytériens, d’autres
pour les baptistes…

« J’étais alors dans ma quinzième année. Les membres de la
famille de mon père se laissèrent convertir à la foi presbyté-
rienne, et quatre d’entre eux se firent membres de cette Église :
ma mère, Lucy, mes frères, Hyrum et Samuel Harrison, et ma
sœur Sophronia.

« Pendant cette période de grande agitation, mon esprit fut
poussé à réfléchir sérieusement et à éprouver un grand malaise ;
mais quoique mes sentiments fussent profonds et souvent poi-
gnants, je me tins cependant à l’écart de tous ces partis tout en
suivant leurs diverses assemblées aussi souvent que j’en avais
l’occasion. Avec le temps, mon esprit se sentit quelque inclina-
tion pour la confession méthodiste, et j’éprouvai un certain
désir de me joindre à elle ; mais la confusion et la lutte entre les
diverses confessions étaient si grandes, qu’il était impossible à
quelqu’un d’aussi jeune et d’aussi peu au courant des hommes
et des choses que moi de décider d’une manière sûre qui avait
raison et qui avait tort.

« Il y avait des moments où mon esprit était fortement agité,
tant les cris et le tumulte étaient grands et incessants. Les pres-
bytériens étaient absolument contre les baptistes et les métho-
distes et utilisaient toutes les ressources aussi bien du raisonne-
ment que de la sophistique pour prouver leurs erreurs ou du
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« Jamais aucun passage de l’Écriture ne toucha le cœur de l’homme
avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors le mien. »

moins pour faire croire aux gens qu’ils étaient dans l’erreur.
D’autre part, les baptistes et les méthodistes, eux aussi, mon-
traient autant de zèle à tenter d’imposer leur doctrine et à réfu-
ter toutes les autres.

« Au milieu de cette guerre de paroles et de ce tumulte d’opi-
nions, je me disais souvent : Que faut-il faire ? Lequel de tous ces
partis a raison ? Ou ont-ils tous tort, autant qu’ils sont ? Si l’un
d’eux a raison, lequel est-ce, et comment le saurai-je ?

« Tandis que j’étais travaillé par les difficultés extrêmes causées
par les disputes de ces partis de zélateurs religieux, je lus, un jour,
l’épître de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit : Si quelqu’un
d’entre vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui
donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.

« Jamais aucun passage de l’Écriture ne toucha le cœur de
l’homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors
le mien. Il me sembla qu’il pénétrait avec une grande force dans
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toutes les fibres de mon cœur. J’y pensais constamment, sachant
que si quelqu’un avait besoin que Dieu lui donne la sagesse, c’é-
tait bien moi ; car je ne savais que faire, et à moins de recevoir plus
de sagesse que je n’en avais alors, je ne le saurais jamais, car les
professeurs de religion de diverses confessions comprenaient si
différemment les mêmes passages de l’Écriture que cela faisait
perdre toute confiance de régler la question par un appel à la
Bible.

« Enfin, j’en vins à la conclusion que je devais, ou bien rester
dans les ténèbres et la confusion, ou bien suivre le conseil de
Jacques, c’est-à-dire demander à Dieu. Je me décidai finalement
à ‘demander à Dieu’, concluant que s’il donnait la sagesse à ceux
qui en manquaient, et la donnait libéralement et sans faire de
reproche, je pouvais bien essayer4. »

Joseph Smith délivré du pouvoir de
l’ennemi de toute justice

Joseph Smith–Histoire 1:14-16 : « Ainsi donc, mettant à exé-
cution ma détermination de demander à Dieu, je me retirai dans
les bois pour tenter l’expérience. C’était le matin d’une belle et
claire journée du début du printemps de mil huit cent vingt.
C’était la première fois de ma vie que je tentais une chose
pareille, car au milieu de toutes mes anxiétés, je n’avais encore
jamais essayé de prier à haute voix.

« Après m’être retiré à l’endroit où je m’étais proposé, au pré-
alable, de me rendre, ayant regardé autour de moi et me voyant
seul, je m’agenouillai et me mis à exprimer à Dieu les désirs de
mon cœur. À peine avais-je commencé que je fus saisi par une puis-
sance qui me domina entièrement et qui eut sur moi une influence
si étonnante que ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais pas
parler. Des ténèbres épaisses m’environnèrent, et il me sembla un
moment que j’étais condamné à une destruction soudaine.

« Mais comme je luttais de toutes mes forces pour implorer
Dieu de me délivrer de la puissance de cet ennemi qui m’avait
saisi et au moment même où j’étais prêt à sombrer dans le dés-
espoir et à m’abandonner à la destruction — non à un anéantis-
sement imaginaire, mais à la puissance d’un être réel du monde
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invisible qui possédait une puissance étonnante comme je n’en
avais encore senti de pareille en aucun être — juste à cet instant
de grande alarme, je vis, exactement au-dessus de ma tête, une
colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descendre peu
à peu jusqu’à tomber sur moi5. »

Notre Père céleste et Jésus-Christ apparurent à Joseph
en réponse à son humble prière

Joseph Smith–Histoire 1:17-20 : « À peine était-elle apparue
que je me sentis délivré de l’ennemi qui m’enserrait. 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. L’un d’eux me parla, m’appelant par mon nom,
et dit, en me montrant l’autre : Celui-ci est mon Fils bien-aimé.
Écoute-le !

« Mon but, en allant interroger le Seigneur, était de savoir
laquelle des confessions avait raison, afin de savoir à laquelle je
devais me joindre. C’est pourquoi, dès que je fus assez maître de
moi pour pouvoir parler, je demandai aux Personnages qui se
tenaient au-dessus de moi, dans la lumière, laquelle de toutes les
confessions avait raison (car à l’époque, il ne m’était jamais venu
à l’idée qu’elles étaient toutes dans l’erreur), et à laquelle je
devais me joindre.

« Il me fut répondu de ne me joindre à aucune, car elles étaient
toutes dans l’erreur ; et le Personnage qui me parlait dit que tous
leurs credo étaient une abomination à ses yeux ; que ces docteurs
étaient tous corrompus ; [Il ajouta] : ‘Ils s’approchent de moi des
lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi ; ils enseignent pour
doctrine des commandements d’hommes, ayant une forme de
piété, mais ils en nient la puissance.’

« Il me défendit de nouveau de me joindre à aucune d’elles et
me dit encore beaucoup d’autres choses que je ne puis écrire
maintenant. Quand je revins à moi, j’étais couché sur le dos, regar-
dant au ciel. Lorsque la lumière eut disparu, je demeurai sans for-
ces ; mais je ne tardai pas à récupérer dans une certaine mesure
et rentrai chez moi. Comme je m’appuyais au manteau de la che-
minée, ma mère me demanda ce qui se passait. Je lui répondis :
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‘Ce n’est rien, tout va bien, je ne me sens pas mal.’ Je dis ensuite
à ma mère : ‘J’ai appris personnellement que le presbytérianisme
n’est pas vrai.’ On aurait dit que l’adversaire était, dès les premiers
temps de ma vie, conscient du fait que j’étais destiné à me révéler
être un trouble-fête et un gêneur pour son royaume ; sinon pour-
quoi les puissances des ténèbres se seraient-elles unies contre
moi ? Pourquoi l’opposition et les persécutions qui se dressèrent
contre moi, presque dans ma prime enfance6 ? »

Quand notre témoignage est fort, les persécutions ne
peuvent nous amener à nier ce que nous savons être vrai.

Joseph Smith–Histoire 1:21-26 : « Quelques jours après avoir
eu cette vision, il m’arriva de me trouver en compagnie d’un des
prédicateurs méthodistes, qui était très actif dans l’agitation reli-
gieuse mentionnée précédemment ; et comme je parlais de reli-
gion avec lui, je saisis l’occasion pour lui faire le récit de la vision
que j’avais eue. Je fus fort surpris de son attitude ; il traita mon
récit non seulement avec légèreté, mais aussi avec un profond
mépris, disant que tout cela était du diable, que les visions ou les
révélations, cela n’existait plus de nos jours, que toutes les cho-
ses de ce genre avaient cessé avec les apôtres et qu’il n’y en
aurait jamais plus.

« Cependant je m’aperçus bientôt que le fait de raconter mon
histoire m’avait beaucoup nui auprès des adeptes des autres
confessions et était la cause d’une grande persécution, qui allait
croissant ; et quoique je fusse un garçon obscur de quatorze à
quinze ans à peine, et que ma situation dans la vie fût de nature
à faire de moi un garçon sans importance dans le monde, pour-
tant des hommes haut placés me remarquèrent suffisamment
pour exciter l’opinion publique contre moi et provoquer une
violente persécution ; et ce fut une chose commune chez toutes
les confessions : toutes s’unirent pour me persécuter.

« Je me fis sérieusement la réflexion alors, et je l’ai souvent
faite depuis, qu’il était bien étrange qu’un garçon obscur, d’un
peu plus de quatorze ans, qui, de surcroît, était condamné à la
nécessité de gagner maigrement sa vie par son travail journalier,
fût jugé assez important pour attirer l’attention des grands des
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confessions les plus populaires du jour, et ce, au point de susci-
ter chez eux l’esprit de persécution et d’insulte le plus violent.
Mais aussi étrange que cela fût, il en était ainsi, et ce fut souvent
une cause de grand chagrin pour moi.

« Cependant, il n’en restait pas moins un fait que j’avais eu
une vision. J’ai pensé depuis que je devais ressentir plus ou
moins la même chose que Paul quand il se défendit devant le roi
Agrippa et qu’il raconta la vision qu’il avait eue, lorsqu’il avait
aperçu une lumière et entendu une voix ; et cependant, il y en
eut peu qui le crurent ; les uns dirent qu’il était malhonnête,
d’autres dirent qu’il était fou ; et il fut ridiculisé et insulté. Mais
tout ceci ne détruisait pas la réalité de sa vision. Il avait eu une
vision, il le savait, et toutes les persécutions sous le ciel ne pou-
vaient faire qu’il en fût autrement. Et quand bien même on le
persécuterait à mort, il savait néanmoins, et saurait jusqu’à son
dernier soupir, qu’il avait vu une lumière et entendu une voix
qui lui parlait ; et rien au monde n’aurait pu le faire penser ou
croire autrement.

« Il en était de même pour moi. J’avais réellement vu une
lumière, et au milieu de cette lumière, je vis deux Personnages,
et ils me parlèrent réellement ; et quoique je fusse haï et persé-
cuté pour avoir dit que j’avais eu cette vision, cependant c’était
la vérité ; et tandis qu’on me persécutait, qu’on m’insultait et
qu’on disait faussement toute sorte de mal contre moi pour
l’avoir racontée, je fus amené à me dire en mon cœur : Pourquoi
me persécuter parce que j’ai dit la vérité ? J’ai réellement eu une
vision, et qui suis-je pour résister à Dieu ? Et pourquoi le monde
pense-t-il me faire renier ce que j’ai vraiment vu ? 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 ; du moins je savais qu’en le faisant
j’offenserais Dieu et tomberais sous la condamnation.

« Je savais donc à quoi m’en tenir en ce qui concernait le monde
[des confessions religieuses] : il n’était pas de mon devoir de me
joindre à l’une d’elles, mais de rester comme j’étais, jusqu’à ce
que je reçusse d’autres directives. J’avais découvert que le témoi-
gnage de Jacques était vrai : que quelqu’un qui manquait de
sagesse pouvait la demander à Dieu et l’obtenir sans qu’il lui fût
fait de reproche7. »
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Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez les pages 1-6. Pensez à la façon dont Joseph Smith
nous montre l’exemple quand nous cherchons des réponses
à nos questions. En étudiant son récit de la Première Vision,
qu’apprenez-vous concernant la lecture des Écritures ? La
méditation ? La prière ?

• Relisez la page 7. Pensez aux vérités que Joseph Smith a appri-
ses concernant Dieu le Père et Jésus-Christ quand il a reçu la
Première Vision. Pourquoi chacun de nous doit-il avoir un
témoignage de la Première Vision ?

• Quand Joseph a parlé à d’autres personnes de la Première
Vision, beaucoup de gens ont eu des préjugés à son égard et
l’ont persécuté (page 8). À votre avis, pourquoi les gens ont-
ils réagi de cette façon ? Méditez sur la façon dont Joseph a
réagi aux persécutions (page 8-9). Comment pouvons-nous
suivre son exemple quand nous rencontrons des persécutions
ou d’autres épreuves ?

• Quand vous avez entendu parler de la Première Vision pour la
première fois, quel effet cela a-t-il eu sur vous ? Quel effet cela
a-t-il eu sur vous depuis lors ? De quelles façons avez-vous été
renforcé en étudiant à nouveau le récit dans ce chapitre ?

Écritures en rapport avec le sujet : Ésaïe 29:13-14 ; Joël 2:28-29 ;
Amos 3:7 ; Mormon 9:7-9

Notes

1. Lucy Mack Smith, « The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet »,
manuscrit de 1845, p. 72, Archives
de l’Église, Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake
City (Utah). Lucy Mack Smith, mère
du prophète, a dicté son histoire, y
compris beaucoup de choses concer-
nant la vie du prophète, à Martha
Jane Knowlton Coray, en 1844 et

1845. Martha Coray a fait référence
à ce premier manuscrit en l’appelant
« Ébauche d’histoire manuscrite ».
Plus tard, en 1845, Lucy Mack Smith,
Martha Coray et le mari de Martha,
Howard Coray, ont révisé et com-
plété le premier manuscrit. Le
manuscrit de 1845 s’intitule :
« Histoire de Lucy Smith, mère du
prophète ». Ce livre cite des extraits
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du manuscrit de 1844-1845, excepté
en quelques endroits où le manus-
crit de 1845 comporte des rensei-
gnements qui ne se trouvent pas
dans celui de 1844-1845.

2. Lucy Mack Smith, « The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet »,
manuscrit de 1844-1845, livre 4,
p. 1, Archives de l’Église.

3. Joseph Smith, History 1832, p. 1-2 ;
Letter Book 1, 1829-1835, Joseph
Smith, Collection, Archives de l’Église.

4. Joseph Smith–Histoire 1:5, 7-13.
À plusieurs reprises, Joseph Smith,
le prophète, a écrit ou dicté un récit
détaillé de la Première Vision. Les

citations de ce chapitre sont issues
du récit de la Première Vision qui a,
tout d’abord, été publié en 1842,
dans « History of Joseph Smith »,
Times and Seasons (15 mars 1842,
p. 726-728 ; 1er avril 1842, p. 748-
749), et inclus plus tard dans la Perle
de Grand Prix et publié dans History
of the Church (volume 1, p. 1-8).
C’est le récit scripturaire officiel.
Joseph Smith, le prophète, a préparé
ce récit en 1838 et 1839 avec l’aide
de ses secrétaires.

5. Joseph Smith–Histoire 1:14-16.
6. Joseph Smith–Histoire 1:17-20.
7. Joseph Smith–Histoire 1:21-26.
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Au cours de la Première Vision, Joseph Smith a appris personnellement que le Père
et le Fils sont des êtres séparés et que l’homme est fait à l’image de Dieu – des vérités

qui sont essentielles pour comprendre notre véritable lien avec notre Père céleste.



Dieu le Père éternel

« Les desseins de notre Dieu sont grands,
son amour est insondable, sa sagesse est infinie
et son pouvoir n’a pas de limites ; les saints ont

donc raison de se réjouir et d’être heureux. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Parmi les ancêtres de Joseph Smith il y en a eu beaucoup qui ont
cherché, à leur époque, à connaître le vrai Dieu. Ses parents
étaient profondément spirituels et, bien qu’ils n’aient pas trouvé
toute la vérité concernant Dieu dans les Églises de leur voisinage,
ils respectaient la Bible comme étant la parole de Dieu et la
prière faisait partie de leur vie quotidienne. William, frère du
prophète, raconte : « Les habitudes religieuses de mon père
étaient strictement pieuses et morales… J’étais invité à écouter
les prières le soir et le matin…Mon père et ma mère épanchaient
leur âme à Dieu, l’auteur de toutes les bénédictions, pour qu’il
préserve et protège leurs enfants et les garde du péché et de
toute action mauvaise. Telle était la piété stricte de mes
parents1. » William a aussi déclaré : « Aussi loin que je me sou-
vienne, nous avons toujours prié en famille. Je me rappelle que
papa mettait ses lunettes dans la poche de sa veste…et quand
nous, les garçons, le voyions chercher ses lunettes, nous savions
que c’était le signal pour se préparer à la prière, et si nous ne le
remarquions pas, maman disait : ‘William’ ou le nom d’un autre
négligent : ‘Prépare-toi pour la prière.’ Après la prière nous
chantions un cantique. Je me souviens encore d’une partie du
chant : ‘Un autre jour est passé et fini, nous avons rangé nos
vêtements2.’ »

Cette formation spirituelle précoce a pénétré profondément
l’âme de Joseph Smith. Quand il a commencé à se soucier de son
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bien-être éternel et cherché à savoir à quelle Église se joindre, il
savait qu’il pouvait s’adresser à Dieu pour obtenir des réponses :

« 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 regardais le soleil, le glorieux luminaire de
la terre, et aussi la lune, traversant les cieux en majesté, ainsi que
les étoiles brillant dans leurs cours et la terre sur laquelle je me
tenais, et les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons
de la mer, ainsi que l’homme marchant à la surface de la terre en
majesté dans la force de sa beauté, gouvernant [avec] pouvoir
et intelligence ces choses qui sont si grandes et merveilleuses, 
à l’image même de leur Créateur.

« Et alors que je réfléchissais à ces choses, mon cœur s’excla-
mait : 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’exclamait : ‘Tout
cela témoigne d’une puissance omniprésente et omnipotente,
d’un être qui fait les lois, décrète et lie toutes choses dans leurs
limites, qui remplit l’éternité, qui était, est et sera de toute éter-
nité à toute éternité. Et alors que je réfléchissais à tout cela et au
fait que cet Être demande que les gens qui l’adorent le fassent
en esprit et en vérité [voir Jean 4:23], j’en appelais à la miséri-
corde du Seigneur, car il n’y avait personne d’autre à qui m’a-
dresser pour obtenir miséricorde3. »

En réponse à sa prière pleine de foi pour obtenir miséricorde
et sagesse, Joseph a reçu la Première Vision. Cette vision a
conféré au jeune prophète une connaissance de Dieu beaucoup
plus grande que celle de toutes les Églises de son temps,
connaissance que le monde avait perdue depuis des siècles.
Grâce à la Première Vision, Joseph a appris par lui-même que le
Père et le Fils sont des êtres séparés, que leur puissance est plus
grande que la puissance du mal, et que l’homme est réellement
créé à l’image de Dieu, vérités essentielles pour comprendre
notre relation avec notre Père céleste.

D’autres révélations concernant la nature de Dieu ont suivi,
dont beaucoup font maintenant partie de nos Écritures des der-
niers jours. Le prophète, instrument choisi par Dieu pour rendre
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la vérité de l’Évangile au monde, a témoigné de Dieu tout au long
de son ministère. Il a déclaré : « Je vais rechercher Dieu, car je
veux que vous le connaissiez tous et soyez familiarisés avec lui…
Vous saurez alors que je suis son serviteur, car je parle avec auto-
rité4. »

Enseignements de Joseph Smith

Dieu est le Père aimant de toute l’humanité
et la source de tout ce qui est bon.

« Tandis qu’une partie du genre humain juge et condamne
impitoyablement l’autre, le Père suprême de l’univers contem-
ple la famille humaine tout entière avec un souci et une consi-
dération paternels ; il la considère comme sa postérité et sans
aucun de ces sentiments mesquins qui influencent les enfants
des hommes, il ‘fait lever son soleil sur les méchants et sur les
bons, et fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes’ [Matthieu
5:45].5 »

« Nous admettons que Dieu est la grande source et fontaine
d’où découle tout ce qui est bon ; qu’il est l’intelligence parfaite,
et que sa sagesse seule suffit pour gouverner et régler les créa-
tions et les mondes puissants qui brillent et resplendissent
d’une telle magnificence et d’une telle splendeur au-dessus de
notre tête, comme s’ils étaient touchés par son doigt et mus
par sa parole toute-puissante… Les cieux racontent la gloire de
Dieu, et l’étendue manifeste l’œuvre de ses mains [voir Psaume
19:1] ; et il suffit d’un instant de réflexion pour apprendre à tout
homme d’intelligence normale que tout cela n’est pas le simple
résultat du hasard, ni ne pourrait être soutenu par une puis-
sance moindre qu’une main toute-puissante6. »

« Dieu voit les motivations secrètes de l’action humaine et
connaît le cœur de tous les êtres vivants7. »

« Les desseins de notre Dieu sont grands, son amour est
insondable, sa sagesse est infinie et son pouvoir n’a pas de limi-
tes ; les saints ont donc raison de se réjouir et d’être heureux,
car ils savent que ‘Dieu […] est notre Dieu éternellement et à
jamais; il sera notre guide jusqu’à la mort’ [Psaumes 48:14]8. »
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Si nous comprenons la nature de Dieu,
nous nous comprenons nous-mêmes et nous

savons comment l’aborder.

« Il n’y a que très peu d’êtres dans le monde qui comprennent
correctement la nature de Dieu. La grande majorité de l’huma-
nité ne comprend rien, ni à ce qui est passé ni à ce qui est à venir
ni à ses rapports avec Dieu. Elle ne sait ni ne comprend la nature
de ces rapports et par conséquent elle ne sait pas grand-chose
de plus que la bête brute, à savoir manger, boire et dormir. C’est
tout ce que l’homme sait de Dieu ou de son existence à moins
que ce ne lui soit donné par l’inspiration du Tout-Puissant.

« Si un homme n’apprend rien de plus que manger, boire et
dormir et ne comprend rien des desseins de Dieu, l’animal en
comprend autant que lui. L’animal mange, boit, dort et ne sait
rien de plus sur Dieu ; cependant il en sait autant que nous,
à moins que nous ne soyons à même de comprendre par l’inspi-
ration du Dieu tout-puissant. Si les hommes ne comprennent pas
la personnalité de Dieu, ils ne se comprennent pas eux-mêmes.
Je veux revenir au début et ainsi élever votre esprit à une sphère
plus haute et à une compréhension supérieure à ce à quoi l’esprit
humain aspire généralement.

« … Les Écritures nous apprennent que ‘la vie éternelle, c’est
qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as
envoyé, Jésus-Christ’ [ Jean 17:3].

« Si un homme ne connaît pas Dieu et demande quel genre d’ê-
tre il est, s’il sonde diligemment son propre cœur, si la déclaration
de Jésus et des apôtres est vraie, il se rendra compte qu’il n’a pas
la vie éternelle : car il ne peut y avoir de vie éternelle selon aucun
autre principe.

« Mon premier objectif est de découvrir la nature du seul Dieu
sage et vrai et le genre d’être qu’il est…

« Dieu lui-même a jadis été tel que nous sommes maintenant
et est un homme exalté et siège sur son trône dans les hauts
cieux . Voilà le grand secret ! Si le voile était déchiré aujourd’hui
et si le grand Dieu qui maintient notre monde dans son orbite et
qui soutient tous les mondes et toutes choses par son pouvoir
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« Ayant une connaissance de Dieu, nous commençons à savoir comment l’aborder,
et comment demander de manière à recevoir une réponse. » 

devait se rendre visible – je dis que, si vous deviez le voir aujour-
d’hui, vous le verriez sous la forme d’un homme – comme vous-
mêmes dans toute la personne, l’image et la forme mêmes d’un
homme ; car Adam fut créé à la manière, à l’image et à la res-
semblance mêmes de Dieu, reçut des instructions de lui et mar-
cha, parla et conversa avec lui, comme un homme parle et com-
munie avec un autre…

« … Connaissant Dieu, nous commençons à savoir comment
l’aborder et comment demander de manière à recevoir une
réponse. Quand nous comprenons la nature de Dieu et savons
comment aller à lui, il commence à nous dévoiler les cieux et
à tout nous dire à leur sujet. Quand nous sommes prêts à aller
à lui, il est prêt à venir à nous9. »

Dans la Divinité il y a trois personnages séparés et distincts.

1er Article de Foi : « Nous croyons en Dieu, le Père éternel,
et en son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit10. »
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En avril 1843, Joseph Smith a enseigné ce qui suit, plus tard
enregistré dans les Doctrine et Alliances 130:22 : « Le Père a un
corps de chair et d’os aussi tangible que celui de l’homme, le Fils
aussi; mais le Saint-Esprit n’a pas de corps de chair et d’os, c’est
un personnage d’esprit. S’il n’en était pas ainsi, le Saint-Esprit ne
pourrait demeurer en nous11. »

« J’ai toujours déclaré que Dieu est un personnage distinct, que
Jésus-Christ est un personnage séparé et distinct de Dieu le Père,
et que le Saint-Esprit est un personnage distinct et un Esprit : et
ils sont trois personnages distincts et trois Dieux12. »

« Ce qui est sans corps ni parties n’est rien. Il n’y a aucun
autre Dieu dans les cieux que ce Dieu qui est de chair et d’os13. »

La Divinité est en unité parfaite et Dieu le Père préside.

« Beaucoup a été dit à propos de Dieu et de la Divinité… Les
instructeurs de l’époque actuelle disent que le Père est Dieu,
que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu et qu’ils sont
tous en un seul corps et sont un seul Dieu. Jésus a prié afin que
ceux que le Père lui avait donnés de parmi le monde puissent
n’être qu’un avec eux, comme ils sont un [voir Jean 17:11-23]…

« Pierre et Étienne témoignent avoir vu le Fils de l’Homme
debout à la droite de Dieu. Quiconque a vu les cieux ouverts sait
qu’il s’y trouve trois personnages qui détiennent les clés du pou-
voir, et que l’un d’eux préside tout14. »

« Une alliance éternelle fut faite entre trois personnages avant
que notre terre ne fût organisée, et elle a trait à ce qu’ils devaient
dispenser aux hommes sur la terre. Ces personnages… sont
appelés Dieu le premier, le Créateur, Dieu le second, le
Rédempteur, et Dieu le troisième, le Témoin ou Testateur15. »

« Le Père a le droit de présider, en tant que chef ou président,
Jésus est le Médiateur et le Saint-Esprit est le Testateur ou
Témoin. Le Fils [a] un tabernacle et le Père aussi, mais le Saint-
Esprit est un personnage d’esprit sans tabernacle16. »

« L’Écriture dit : ‘Moi et le Père nous sommes un’ [ Jean 10:30],
et encore que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un, et que les
trois sont d’accord [voir 1 Jean 5:7-8]. Le Sauveur pria le Père
ainsi : ‘Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m’as
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donnés du monde, afin que nous soyons un,’ ou, pour ainsi dire,
que nous soyons d’un seul esprit dans l’unité de la foi [voir Jean
17:9,11]. Mais comme chacun est une personne différente ou
séparée, ainsi Dieu et Jésus-Christ et le Saint-Esprit sont des per-
sonnes séparées, mais ils sont tous d’accord17. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-xi.

• Lisez les pages 41-43, remarquez comment le jeune Joseph
Smith a vu la preuve d’une « puissance omniprésente et omni-
potente » dans le monde qui l’entourait. En regardant le monde
autour de vous, qu’avez-vous vu qui rende témoignage de Dieu ?

• Lisez la première section du chapitre (page 43) en recher-
chant les enseignements qui révèlent la personnalité de Dieu.
En quoi ces enseignements peuvent-ils nous aider à nous
réjouir ?

• Joseph Smith a enseigné : « Le Père suprême de l’univers
contemple la famille humaine tout entière avec un souci et une
considération paternels » (page 43). Quels sont vos pensées et
vos sentiments quand vous méditez sur cette déclaration ?

• Lisez les deux premiers paragraphes de la page 44. Pourquoi
nous est-il impossible de nous comprendre nous-mêmes si
nous ne comprenons pas la personnalité de Dieu ?

• Joseph Smith, le prophète, a témoigné que Dieu le Père, Jésus-
Christ et le Saint-Esprit sont « trois personnages distincts ». Il a
aussi enseigné qu’ils sont un (pages 46). De quelles façons les
trois membres de la Divinité sont-ils un ? (Voir exemples aux
pages 18-19).

• De quelles façons les parents peuvent-ils inculquer à leurs
enfants l’amour de leur Père céleste ? (Voir les exemples de la
page 41).

Écritures en rapport avec le sujet : Jean 8:17-19 ; Hébreux 1:1-3 ;
Moïse 1 :3-6, 39
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Jésus-Christ, le divin
Rédempteur du monde

« Le salut ne pourrait pas venir au monde
sans la médiation de Jésus-Christ. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Des années avant la naissance de Joseph Smith, son grand-père
paternel a ressenti qu’il se passerait quelque chose dans sa famille
qui « révolutionnerait le monde1 ». L’histoire de Joseph Smith
déclare : « Asael Smith, mon grand-père, prédit, il y a longtemps,
qu’un prophète serait appelé dans sa famille, et ma grand-mère
était tout à fait sûre que cela s’était accompli en moi. Mon grand-
père Asael mourut à East Stockholm, comté de St. Lawrence
(New York), après avoir reçu le Livre de Mormon et l’avoir lu
presque en entier ; et il déclara que j’étais bien le prophète dont
il savait depuis longtemps qu’il viendrait dans sa famille2 ».

En tant que prophète du Rétablissement, l’un des rôles les plus
importants de Joseph Smith fut de témoigner de Jésus-Christ.
Il lui avait été accordé la connaissance personnelle de la divinité
de Jésus-Christ et de la compréhension de son rôle de
Rédempteur du monde. Cette connaissance a commencé par la
Première Vision, quand le jeune Joseph a vu notre Père céleste et
Jésus-Christ et a entendu le Père déclarer : « Celui-ci est mon Fils
bien-aimé. Écoute-le ! » ( Joseph Smith – Histoire 1:17). Au cours
de cette expérience sacrée, Joseph a eu le privilège d’être instruit
par le Sauveur du monde.

Le 16 février 1832, douze ans plus tard, le prophète traduisait
la Bible, avec Sidney Rigdon comme secrétaire, chez John
Johnson à Hiram (Ohio). Après que le prophète eut traduit Jean
5:29, qui décrit la résurrection des bons et des méchants, une
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Le Sauveur est apparu à Joseph Smith et à Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland.
Joseph a rapporté : « Le voile fut enlevé de notre esprit, et les yeux de notre entendement

furent ouverts. Nous vîmes le Seigneur debout sur la balustrade de la chaire. »
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vision s’ouvrit à Joseph et à Sidney et ils virent le Sauveur et
conversèrent avec lui :

« Par la puissance de l’Esprit, nos yeux furent ouverts et notre
intelligence fut éclairée de manière à voir et à comprendre les
choses de Dieu : oui, ces choses qui étaient dès le commence-
ment, avant que le monde fût, qui furent établies par le Père, par
l’intermédiaire de son Fils unique, qui était dès le commence-
ment dans le sein du Père, de qui nous rendons témoignage; et
le témoignage que nous rendons est la plénitude de l’Évangile
de Jésus-Christ, qui est le Fils, que nous avons vu et avec qui
nous avons conversé dans la vision céleste…

« Et nous vîmes la gloire du Fils, à la droite du Père, et reçûmes
de sa plénitude ; nous vîmes les saints anges et ceux qui sont
sanctifiés devant son trône, adorant Dieu et l’Agneau, lui qu’ils
adorent pour toujours et à jamais.

« Et maintenant, après les nombreux témoignages qui ont été
rendus de lui, voici le témoignage, le dernier de tous, que nous
rendons de lui: qu’il vit!

« Car nous le vîmes, et ce, à la droite de Dieu; et nous enten-
dîmes la voix rendre témoignage qu’il est le Fils unique du
Père ; que par lui, à travers lui et en lui, les mondes sont et furent
créés, et que les habitants en sont des fils et des filles engendrés
pour Dieu » (D&A 76:12-14, 20-24).

Joseph Smith a de nouveau vu le Sauveur le 3 avril 1836. Le
prophète et Oliver Cowdery s’étaient retirés vers la chaire située
à l’est du temple de Kirtland. Ils s’étaient inclinés en prière
solennelle ; alors le Sauveur était apparu devant eux. Et le pro-
phète a déclaré :

« Le voile fut enlevé de notre esprit, et les yeux de notre
entendement furent ouverts. Nous vîmes le Seigneur debout sur
la balustrade de la chaire devant nous. Sous ses pieds, il y avait
un pavement d’or pur, d’une couleur semblable à l’ambre. Ses
yeux étaient comme une flamme de feu, ses cheveux étaient
blancs comme la neige immaculée, son visage était plus brillant
que l’éclat du soleil et sa voix était comme le bruit du déferle-
ment de grandes eaux, oui, la voix de Jéhovah, disant : Je suis le
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premier et le dernier; je suis celui qui vit, je suis celui qui fut
immolé; je suis votre avocat auprès du Père » (D&A 110:1-4).

Par de telles expériences, le prophète a obtenu la connaissance
de première main et est devenu un témoin spécial de la divinité
du Sauveur.

Enseignements de Joseph Smith

Dans toutes les dispensations, le peuple de Dieu
s’en est remis à l’Expiation du Christ pour

la rémission de ses péchés.

« Le salut ne pourrait pas parvenir au monde sans la média-
tion de Jésus-Christ3. »

« Dieu… a préparé un sacrifice en donnant son propre Fils qui
allait être envoyé en temps voulu pour préparer le chemin ou
ouvrir la porte par laquelle l’homme pourrait entrer en sa pré-
sence d’où il avait été chassé pour désobéissance. De temps en
temps, à différentes époques du monde, cette bonne nouvelle a
été annoncée aux hommes, jusqu’au temps de la venue du
Messie.

« C’est par la foi en cette expiation ou plan de rédemption
qu’Abel offrit à Dieu un sacrifice qui fut accepté, qui se compo-
sait des premiers-nés du troupeau. Caïn offrit des fruits de la
terre et ce ne fut pas accepté, parce qu’il ne pouvait pas le faire
avec foi ; il ne pouvait pas avoir la foi ou ne pouvait pas exercer
une foi contraire au plan du ciel. Il fallait l’effusion du sang du
Fils unique pour expier pour l’homme, car tel était le plan de la
rédemption et, sans l’effusion du sang, il n’y avait pas de rémis-
sion. Et comme le sacrifice avait été institué comme figure, per-
mettant à l’homme de discerner le grand sacrifice que Dieu avait
préparé, si l’on offrait un sacrifice contraire à celui-là, la foi ne
pouvait s’exercer, parce que la rédemption n’a pas été achetée
de cette manière-là, ni le pouvoir de l’expiation institué selon
cet ordre ; par conséquent Caïn ne pouvait pas avoir la foi, et
tout ce qui n’est pas de la foi est péché. Mais Abel offrit un sacri-
fice acceptable par lequel il fut déclaré juste, Dieu lui-même
approuvant ses offrandes [voir Hébreux 11:4].
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« Assurément l’effusion du sang d’un animal ne pourrait être
profitable à personne si elle n’était faite par imitation, ou comme
figure, ou explication de ce qui allait être offert par le don de Dieu
lui-même ; et cela devait être accompli dans l’attente et avec foi au
pouvoir de ce grand sacrifice pour la rémission des péchés…

« … Nous ne pouvons croire que les anciens de toutes les
époques aient été aussi ignorants du système des cieux que
beaucoup le croient, puisque tous ceux qui ont jamais été sau-
vés l’ont été par le pouvoir de ce grand plan de rédemption tout
aussi bien avant la venue du Christ que depuis ; sinon Dieu a mis
en application différents plans (si l’on peut s’exprimer ainsi),
pour ramener les hommes demeurer avec lui. Et cela nous ne
pouvons le croire puisqu’il n’y a pas eu de changements dans la
nature de l’homme depuis sa chute ; et l’ordonnance ou la pra-
tique d’offrir du sang en sacrifice n’était censée être accomplie
que jusqu’au moment où le Christ serait offert et aurait versé son
sang, comme nous l’avons déjà dit, afin que l’homme puisse
attendre ce jour-là avec foi…

« L’offrande des sacrifices ne servait qu’à tourner l’esprit vers le
Christ, c’est ce que nous déduisons de ces paroles remarquables
de Jésus aux juifs : ‘Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce
qu’il verrait mon jour: il l’a vu, et il s’est réjoui’ [Jean 8:56]. Ainsi
donc le fait que les anciens offraient des sacrifices ne les empê-
chait pas d’entendre l’Évangile, mais cela servit, comme nous l’a-
vons déjà dit, à leur ouvrir les yeux et à leur permettre d’espérer
le moment de la venue du Sauveur et de se réjouir de sa rédemp-
tion… Nous concluons que chaque fois que le Seigneur s’est
révélé aux hommes dans les temps anciens et leur a commandé de
lui offrir un sacrifice, ce fut fait afin qu’ils pussent espérer avec foi
le moment de sa venue et être assurés que cette expiation avait le
pouvoir de leur assurer la rémission de leurs péchés. Et cela ils
l’ont fait, des milliers de ceux qui nous ont précédés, dont les
vêtements sont sans tâche et qui, comme Job, attendent, avec une
assurance semblable à la sienne, le moment où ils le verront au
dernier jour sur la terre et ce, dans leur chair [voir Job 19:25-26].

« Nous pouvons en conclure que bien qu’il y ait eu différen-
tes dispensations, néanmoins tout ce que Dieu a communiqué à
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son peuple visait à attirer son attention sur le grand but, et à lui
enseigner à mettre sa confiance en Dieu seul comme Auteur de
son salut, comme cela est exprimé dans sa loi4. »

Parce que Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts,
toute l’humanité ressuscitera.

« Les principes fondamentaux de notre religion sont le témoi-
gnage des apôtres et des prophètes concernant Jésus-Christ,
qu’il est mort, a été enseveli et est ressuscité le troisième jour et
est monté au ciel ; et toutes les autres choses qui ont trait à notre
religion n’en sont que des annexes. Mais en relation avec ceux-
ci, nous croyons au don du Saint-Esprit, au pouvoir de la foi, aux
dons spirituels reçus selon la volonté de Dieu, au rétablissement
de la maison d’Israël et au triomphe final de la vérité5. »

« ‘Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous
revivront en Christ ; tous ressusciteront’ [1 Corinthiens 15:22].
L’Agneau de Dieu a accompli la résurrection, afin que tous res-
suscitent6. »

« Dieu a fixé un jour où il jugera le monde, et il en a donné
l’assurance en ressuscitant des morts son Fils Jésus-Christ, point
sur lequel est basée la foi de tous ceux qui croient aux annales
inspirées pour leur joie et leur bonheur futurs, car Paul a dit aux
Corinthiens : ‘Et si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine,
vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux
qui sont morts en Christ sont perdus’ [1 Corinthiens 15:17-18]…

« Le Christ est assurément ressuscité et, s’il est ressuscité, il
amènera, par son pouvoir, tous les hommes à se tenir devant lui :
car s’il est ressuscité, les liens de la mort temporelle sont rompus
afin que la tombe n’ait pas de victoire. Si alors la tombe n’a pas
de victoire, ceux qui observent la parole de Jésus et obéissent à
ses enseignements ont non seulement la promesse de la résur-
rection, mais aussi l’assurance d’être admis dans son royaume
glorieux, car il dit : ‘Là où je suis, là aussi sera mon serviteur’
[Jean 12:26]7. »

« Ceux qui sont morts en Jésus-Christ peuvent s’attendre, lors-
qu’ils se lèveront de nouveau, à jouir de toute cette joie qu’ils
possédaient ou espéraient sur terre… Je suis heureux d’avoir la



C H A P I T R E  3

55

« L’Agneau de Dieu a accompli la resurrection, de sorte
que tous ressusciteront d’entre les morts. »

chance de vous communiquer certaines choses qui, si vous les
saisissez bien, seront une aide pour vous quand les tremble-
ments de terre gronderont, que les nuages s’accumuleront, que
les éclairs jailliront et que les orages seront prêts à se déverser
sur vous comme des coups de tonnerre. Saisissez-vous de ces
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choses et que vos genoux, vos articulations ne tremblent pas, et
que votre cœur ne se décourage pas ; et alors que pourront faire
les tremblements de terre, les guerres et les tornades ? Rien.
Toutes vos pertes seront compensées pour vous dans la résur-
rection à condition que vous continuiez à être fidèles. Je l’ai vu
par la vision du Tout-Puissant…

« Dieu a révélé son Fils du haut des cieux ainsi que la doctrine
de la résurrection ; et nous savons que ceux que nous enterrons
ici, Dieu les ressuscitera, revêtus et vivifiés par l’Esprit du grand
Dieu ; et qu’importe si nous les déposons en terre ou si nous
sommes déposés avec eux quand ils doivent partir ! Que ces véri-
tés pénètrent donc dans notre cœur, afin que nous commencions
dès à présent à jouir de ce qui sera un jour dans la plénitude8. »

Par l’Expiation du Christ et l’obéissance à l’Évangile,
nous pouvons devenir cohéritiers de Jésus-Christ.

« Je crois à la divinité de Jésus-Christ et qu’il est mort pour les
péchés de tous les hommes qui sont tombés en Adam9. »

3e Article de Foi : « Nous croyons que, grâce au sacrifice expia-
toire du Christ, tout le genre humain peut être sauvé en obéis-
sant aux lois et aux ordonnances de l’Évangile10. »

« Après avoir créé les cieux et la terre, le sixième jour, Dieu des-
cendit et dit : ‘Faisons l’homme à notre image.’ À l’image de qui ?
Ils les créèrent à l’image de Dieu, l’homme et la femme, inno-
cents, inoffensifs et sans tache, ayant la même personnalité et la
même image que les Dieux [voir Genèse 1:26-27]. Et quand
l’homme tomba, il ne perdit pas son image, mais sa personnalité
gardait toujours l’image de son Créateur, le Christ, qui est l’image
de l’homme et aussi l’empreinte expresse de la personne de son
Père [voir Hébreux 1:3]… Par l’Expiation du Christ, la résurrec-
tion et l’obéissance à l’Évangile, nous serons de nouveau rendus
semblables à l’image de son Fils, Jésus-Christ [voir Romains
8:29], alors nous aurons atteint l’image, la gloire et la personna-
lité de Dieu11. »

« Le Père de notre esprit [a pourvu] un sacrifice pour ses créa-
tures, un plan de rédemption, un pouvoir d’expiation, un plan
de salut dont le grand dessein est de ramener les hommes en la
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présence du Roi des cieux, les couronnant dans la gloire céleste,
et les rendant cohéritiers avec le Fils de l’héritage qui est incor-
ruptible, sans tache et qui ne diminue pas12. »

« L’Écriture dit que ceux qui obéiront aux commandements
seront héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ. … ‘L’Esprit lui-
même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héri-
tiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons
avec lui dans la chair, afin d’être glorifiés avec lui’ [voir Romains
8:16-17].13 »

« Quelle consolation pour une personne endeuillée quand
elle est appelée à se séparer de son mari, de sa femme, de son
père de sa mère, de son enfant ou d’un parent qui lui est cher,
que de savoir que, bien que l’enveloppe terrestre soit déposée
et se dissolve, ils se relèveront pour demeurer dans les embra-
sements éternels de la gloire immortelle pour ne plus être affli-
gés, souffrir ou mourir, mais pour être héritiers de Dieu et cohé-
ritiers de Jésus-Christ14 ! »

Jésus-Christ est parfait, pur et saint et
il nous appelle à être comme lui.

« Qui, parmi tous les saints en ces derniers jours, peut se
considérer comme aussi bon que notre Seigneur ? Qui est aussi
parfait ? Qui est aussi pur ? Qui est aussi saint que lui ? Peut-on
trouver quelqu’un qui le soit ? Il n’a jamais transgressé ni
enfreint de commandement ou de loi céleste. Il n’y avait pas de
tromperie dans sa bouche ni de fraude dans son cœur… Où y 
a-t-il quelqu’un qui soit semblable au Christ ? On ne peut pas le
trouver sur terre15. »

« Car la créature a été soumise à la vanité, non de son gré,
mais le Christ l’y a soumise, avec l’espérance [voir Romains
8:20]. Tous sont soumis à la vanité pendant qu’ils parcourent les
sentiers détournés et les difficultés qui les entourent. Où est
l’homme qui est dénué de vanité ? Personne n’a jamais été par-
fait sauf Jésus ; et pourquoi était-il parfait ? Parce qu’il était le Fils
de Dieu et avait la plénitude de l’Esprit et un pouvoir plus grand
que n’importe quel homme16. »
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« Quand nous réfléchissons à la sainteté et aux perfections de notre grand Maître…
notre cœur est profondément touché par sa condescendance. »

« Alors qu’il était encore enfant, [ Jésus-Christ] avait toute l’in-
telligence nécessaire pour lui permettre de gouverner le
royaume des Juifs et pouvait raisonner avec les docteurs de la loi
et de la religion les plus sages et les plus accomplis et faire en
sorte que leurs théories et leurs pratiques paraissent sottises en
comparaison avec la sagesse qu’il possédait17. »

« Nous espérons que les commandements de notre Seigneur
sont constamment médités dans votre cœur, qu’ils vous ensei-
gnent non seulement sa volonté en proclamant son Évangile,
mais également son humilité et son comportement parfait
devant tous, même dans les moments de persécutions cruelles
et d’injures déversées sur lui par une génération méchante et
adultère. Souvenez-vous, frères, qu’il vous a appelés à la sancti-
fication ; et faut-il l’ajouter, à être comme lui en pureté ?
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Combien sage, sainte, chaste et parfaite devrait donc être votre
conduite devant lui ; et souvenez-vous aussi que ses yeux sont
constamment sur vous18. »

« Quand nous réfléchissons à la sainteté et à la perfection de
notre grand Maître, qui a ouvert un chemin par lequel nous pou-
vons aller à lui, en s’offrant lui-même en sacrifice, notre cœur
fond à cause de sa condescendance. Et quand nous pensons
aussi qu’il nous a appelés à être parfaits en toute chose, afin que
nous puissions être préparés à le rencontrer en paix lorsqu’il
viendra dans sa gloire, avec tous les saints anges, nous désirons
exhorter nos frères avec hardiesse à être humbles et adonnés à
la prière, à marcher réellement comme des enfants de la lumière
et du jour, afin d’avoir la grâce de résister à toute tentation et de
vaincre tout mal au nom digne de notre Seigneur Jésus-Christ.
Car soyez assurés, frères, que le jour est vraiment proche où le
Maître de la maison se lèvera et fermera la porte et personne,
sauf ceux qui ont revêtu un habit de noces, ne pourra s’asseoir
à la table du repas de noces ! [voir Matthieu 22:1-14.]19 »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-xi.

• Lisez le récit des visions que Joseph Smith a eues du Sauveur
(pages 49-52). Qu’éprouvez-vous en méditant à leur sujet ?

• Dans les temps anciens, les sacrifices d’animaux aidaient le
peuple du Seigneur « à ouvrir les yeux et... à espérer le
moment de la venue du Sauveur et à se réjouir de sa rédemp-
tion » (page 53). Quelles sont les choses qui vous aident à
regarder vers le Sauveur aujourd’hui ?

• Lisez le premier paragraphe entier de la page 54. Remarquez
que dans cette déclaration une annexe est quelque chose qui
est lié à une chose plus importante, de même qu’une branche
est liée au tronc d’un arbre. Selon vous, pourquoi les témoi-
gnages des apôtres et des prophètes concernant l’Expiation et
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la résurrection du Sauveur sont-ils les « principes fondamen-
taux de notre religion » ? Comment pourriez-vous aborder votre
service au foyer et dans l’Église, si vous vous rappelez que tou-
tes les autres choses sont des annexes de ces principes ?

• Lisez les enseignements du prophète Joseph concernant la
résurrection (pages 54-56). Quel réconfort vous apporte la
connaissance que « toutes vos pertes seront compensées pour
vous dans la résurrection à condition que vous continuiez à
être fidèles » ? De quelles façons la connaissance de la résur-
rection nous aide-t-elle à « commencer à jouir de ce qui sera
un jour dans la plénitude » ?

• En lisant les pages 56-57, réfléchissez à ce que le Sauveur a fait
afin que nous puissions devenir cohéritiers avec lui. Pensez à
la manière dont vous pouvez lui montrer votre reconnais-
sance pour son sacrifice expiatoire.

• Aux pages 57-59, Joseph Smith, le prophète, mentionne plu-
sieurs des attributs du Sauveur. À quels autres attributs pen-
sez-vous en méditant sur la vie et la mission du Sauveur ?
Pensez à ce que vous pouvez faire pour devenir davantage
comme lui.

Écritures en rapport avec le sujet : Ésaïe 53:1-12 ; 2 Néphi 9:5-26 ;
D&A 20:21-29
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Joseph Smith reçut les plaques d’or de Moroni le 22 septembre 1827.
Le prophète témoigna: « Je les ai obtenues, et avec elles l’urim et le thummim,

par l’intermédiaire desquels je les traduisis ; voilà l’origine du Livre de Mormon. »



Le Livre de Mormon,
clé de voûte de notre religion

«Je dis aux frères que le Livre de Mormon
était le plus correct de tous les livres de la terre

et la clef de voûte de notre religion. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Plus de trois ans s’étaient écoulés depuis le matin de 1820 où
Joseph Smith avait prié pour savoir à quelle Église il devait se
joindre. Le jeune prophète avait maintenant dix-sept ans et il
désirait connaître sa situation vis-à-vis de Dieu et recevoir le par-
don. Le soir du 21 septembre 1823, il se retira dans sa chambre
en mansarde dans la maison familiale en rondins de Palmyra
(New York), mais il resta éveillé après que les autres occupants de
la chambre se furent endormis, priant ardemment pour en savoir
davantage sur les desseins de Dieu le concernant. Il a expliqué :
« Je commençai à prier et à supplier le Dieu Tout-Puissant de me
pardonner tous mes péchés et toutes mes sottises et aussi de
m’accorder une manifestation pour que je connusse mon état et
ma situation vis-à-vis de lui; car j’avais la pleine assurance d’obte-
nir une manifestation divine comme j’en avais eu une précédem-
ment » ( Joseph Smith – Histoire 1:29).

En réponse à sa prière, Joseph vit apparaître dans sa chambre
une lumière qui s’accrut jusqu’à ce que la pièce fût « plus claire
qu’à l’heure de midi ». Un messager céleste parut à son chevet ;
il se tenait dans les airs, vêtu d’une tunique de « la plus exquise
blancheur ». ( Joseph Smith – Histoire 1:30-31.) Ce messager
était Moroni, le dernier prophète néphite qui, des siècles aupa-
ravant, avait caché les plaques sur lesquelles était écrit le Livre de
Mormon et qui, maintenant, détenait les clés rattachées à ces
annales sacrées (voir D&A 27:5). Il avait été envoyé dire à Joseph
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que Dieu lui avait pardonné ses péchés1 et qu’il avait une grande
œuvre pour lui. L’un des aspects de cette œuvre était que Joseph
devait se rendre à une colline proche, où des annales sacrées,
écrites sur des plaques d’or, étaient déposées. Ces annales
avaient été écrites par des prophètes ayant vécu dans les temps
anciens sur le continent américain. Par le don et le pouvoir de
Dieu, il devait traduire ces annales et les donner au monde.

Le lendemain, Joseph se rendit à la colline où le Livre de
Mormon était caché. Là-bas, il rencontra Moroni et vit les
plaques, mais on lui dit qu’il ne les recevrait pas avant quatre ans.
Il devait commencer une importante période de préparation qui
lui permettrait d’être à la hauteur de la tâche sacrée de traduire
le Livre de Mormon. Pendant les quatre années qui suivirent,
chaque 22 septembre, Joseph retourna à la colline pour recevoir
d’autres instructions de Moroni. (Voir Joseph Smith, Histoire
1:33-54.) Au cours de ces années, il reçut aussi « de nombreuses
visites des anges de Dieu qui lui montraient la majesté et la gloire
des événements qui arriveraient dans les derniers jours2 ».

Cette période préparatoire apporta aussi la joie du mariage
dans la vie du prophète. En janvier 1827, il épousa Emma Hale,
qu’il avait rencontrée pendant qu’il travaillait à Harmony
(Pennsylvanie). Emma allait être une aide importante pour lui
tout au long de son ministère. Le 22 septembre 1827, elle alla
avec lui à la colline et attendit à proximité, pendant que Moroni
remettait les plaques entre les mains du prophète.

Une fois les annales sacrées en sa possession, Joseph découvrit
vite pourquoi Moroni lui avait donné la consigne de protéger les
plaques (voir Joseph Smith – Histoire 1:59-60). Des bandes de la
région commencèrent à le harceler par des tentatives répétées de
les voler. En décembre 1827, par une froide journée, espérant
trouver un endroit où travailler en paix, Joseph et Emma quittè-
rent le foyer des Smith pour se réfugier chez les parents de la
jeune femme, à Harmony. Le prophète y commença le travail de
traduction. Au mois de février suivant, Martin Harris, ami de la
famille Smith de Palmyra, se sentit inspiré d’aller à Harmony pour
aider le prophète. Avec Martin pour secrétaire, Joseph avança
dans la traduction des annales sacrées.
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Les résultats du travail du prophète allaient être publiés plus
tard sous le titre le Livre de Mormon. Ce livre remarquable,
contenant la plénitude de l’Évangile, représente un témoignage
de la véracité de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours et de la mission prophétique de Joseph Smith.

Enseignements de Joseph Smith

Le Livre de Mormon a été traduit par
le don et le pouvoir de Dieu.

En réponse à la question : « Comment et où avez-vous obtenu
le Livre de Mormon ? » Joseph Smith répondit : « Moroni, qui avait
déposé les plaques dans une colline de Manchester, dans le comté
d’Ontario (New York), étant mort et ressuscité, m’apparut et me
dit où elles se trouvaient et m’expliqua comment les obtenir. Je les
ai obtenues et, avec elles l’urim et le thummim, par l’intermédiaire
desquels je les ai traduites ; voilà l’origine du Livre de Mormon3. »

« [Moroni] me dit où étaient déposées les plaques sur lesquel-
les était gravé un résumé des annales des prophètes anciens qui
avaient vécu sur ce continent… Ces annales étaient gravées sur
des plaques qui avaient l’apparence de l’or, chacune d’elles
mesurant 15 cm de large sur 21 cm de long, et n’étaient pas tout
à fait aussi épaisses que le fer blanc commun. Elles étaient cou-
vertes de caractères égyptiens gravés, et liées ensemble en un
volume comme les pages d’un livre tenu par trois anneaux qui
traversaient le tout. Ce volume avait environ quinze centimètres
d’épaisseur et une partie en était scellée. Sur la partie qui n’était
pas scellée, les caractères étaient petits et finement gravés. Le
livre entier présentait de nombreuses marques d’ancienneté dans
sa structure et la gravure en était habile. Avec les annales se trou-
vait un instrument curieux que les anciens appelaient ‘urim et
thummim’. Cet instrument se composait de deux pierres transpa-
rentes montées sur un arc et fixées sur un pectoral. Par l’inter-
médiaire de l’urim et du thummim, je traduisis les annales par le
don et le pouvoir de Dieu4. »

« C’est par le pouvoir de Dieu que je traduisis le Livre de
Mormon à partir de hiéroglyphes, dont la connaissance est perdue
pour le monde. Dans ces circonstances merveilleuses j’étais tout
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À gauche : page de titre de la première édition du Livre de Mormon.

seul, jeune homme sans instruction, devant combattre par une
nouvelle révélation la sagesse du monde et l’ignorance accumulée
depuis dix-huit siècles5. »

« Je tiens à préciser ici que la page de titre du Livre de
Mormon est une traduction littérale, tirée de la toute dernière
feuille, située du côté gauche du recueil ou du livre des plaques,
lesquelles contenaient le document qui a été traduit, dont le
texte se lit de la même manière que tout écrit hébreu en général
[c’est à dire de droite à gauche], et que ladite page de titre n’est
en aucune façon un écrit moderne, que ce soit de moi ou de tout
autre homme qui ait vécu ou vive à notre époque. … Je donne
ci-dessous cette partie de la page de titre de la version anglaise
du Livre de Mormon, qui est la traduction authentique et litté-
rale de la page de titre de l’original du Livre de Mormon, telle
qu’elle apparaît sur les plaques :

« LE LIVRE DE MORMON.

« ‘Récit écrit de la main de Mormon sur des plaques
d’après les plaques de Néphi.
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« ‘C’est pourquoi, ce livre est un abrégé des annales du peuple
de Néphi et aussi des Lamanites — Écrit à l’intention des
Lamanites, qui sont un reste de la maison d’Israël, et aussi à l’in-
tention des Juifs et des Gentils — Écrit par commandement et
aussi par l’esprit de prophétie et de révélation — Écrit, scellé et
caché pour le Seigneur, afin qu’il ne soit pas détruit — Pour paraî-
tre, par le don et le pouvoir de Dieu, pour être interprété — Scellé
de la main de Moroni et caché pour le Seigneur, pour paraître, en
temps voulu, par le ministère des Gentils — Interprétation par le
don de Dieu.

« ‘Il comprend aussi un abrégé tiré du livre d’Éther, qui contient
les annales du peuple de Jared, lequel fut dispersé à l’époque où
le Seigneur confondit la langue des hommes, alors que ceux-ci
bâtissaient une tour pour atteindre le ciel — Le but de ce livre est
de montrer au reste de la maison d’Israël les grandes choses que
le Seigneur a faites pour ses pères; et aussi de lui faire connaître
les alliances du Seigneur, qu’il sache qu’il n’est pas rejeté à jamais
— Et aussi de convaincre Juif et Gentil que Jésus est le Christ, le
Dieu éternel, qui se manifeste à toutes les nations — Et mainte-
nant s’il y a des fautes, ce sont les erreurs des hommes; c’est pour-
quoi ne condamnez pas les choses de Dieu, afin d’être trouvés
sans tache devant le siège du jugement du Christ6.’ »

La sagesse du Seigneur est plus grande
que la ruse du diable.

Le 14 juin 1828, le travail de Joseph Smith sur la traduction
des plaques du Livre de Mormon avait produit 116 pages de
manuscrit. Il se produisit alors un incident qui enseigna au pro-
phète des leçons profondes concernant le rôle de Dieu dans la
parution de ces annales sacrées. Le prophète écrivit : « Quelque
temps après que M. Harris eut commencé à écrire pour moi, il se
mit à insister pour que je lui permette d’emporter ces pages écri-
tes chez lui pour les montrer. Il désirait que je demande au
Seigneur, à l’aide de l’urim et du thummim, s’il y était autorisé.
Je demandai, et la réponse fut non. Cependant, il ne fut pas satis-
fait de cette réponse, et désira que je demande à nouveau. Je le
fis, et reçus la même réponse qu’auparavant. Il n’était toujours
pas satisfait, et insista pour que je demande encore une fois.
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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 certaine 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 pages écrites, et s’en alla. Cependant, malgré
les grandes restrictions auxquelles il avait été soumis, et la solen-
nité 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, elles n’ont pas été retrouvées7. »

Dans la préface de la première édition du Livre de Mormon, le
prophète déclara que les desseins de Dieu ne pouvaient pas être
contrecarrés par la perte des 116 pages : « Comme beaucoup d’in-
formations fausses ont été répandues concernant le [Livre de
Mormon], et aussi beaucoup de mesures illégales ont été prises
par des personnes malveillantes afin de me détruire ainsi que
l’œuvre , je tiens à vous dire que je traduisis, par le don et le pou-
voir de Dieu, et fis écrire, cent seize pages, que je pris du Livre de
Léhi qui était un récit abrégé des plaques de Léhi, écrites de la
main de Mormon ; lesquelles annales une ou des personnes
m’ont volées et ne m’ont pas restituées, malgré tous mes efforts
pour les récupérer – et ayant reçu du Seigneur le commandement
de ne pas les traduire de nouveau, car Satan avait mis dans leur
cœur l’intention de tenter le Seigneur, leur Dieu, en changeant les
mots, afin que leur signification soit contraire à ce que j’avais tra-
duit et fait écrire, de façon à ce que, si je devais faire écrire de nou-
veau les mêmes mots ou, autrement dit, si je devais les traduire de
nouveau, ils publieraient ce qu’ils avaient volé, et Satan exciterait
le cœur de cette génération afin qu’elle ne reçoive pas cette
œuvre : Mais voici, le Seigneur me dit : Je ne souffrirai pas que
Satan accomplisse son mauvais dessein dans cette affaire. Pour
cette raison, tu traduiras les inscriptions qui sont gravées sur les
plaques de Néphi, jusqu’à ce que tu arrives à ce que tu as traduit
et gardé. Et voici tu le publieras comme étant les annales de
Néphi, et c’est ainsi que je confondrai ceux qui ont altéré mes



C H A P I T R E  4

69

paroles. Je ne souffrirai pas qu’ils détruisent mon œuvre; oui,
je leur montrerai que ma sagesse est plus grande que la ruse du
diable (voir D&A 10 :38-43).

« Ainsi, pour obéir aux commandements de Dieu, par sa grâce et
sa miséricorde, j’ai accompli ce qu’il m’a commandé à ce sujet8. »

Le Livre de Mormon est la parole de Dieu.

« Je dis aux frères que le Livre de Mormon était le plus correct
de tous les livres de la terre et la clef de voûte de notre religion,
et qu’un homme se rapprocherait davantage de Dieu en en sui-
vant les préceptes que par n’importe quel autre livre9. »

8e Article de Foi : « Nous croyons que la Bible est la parole de
Dieu dans la mesure où elle est traduite correctement; nous
croyons aussi que le Livre de Mormon est la parole de Dieu11. »

« [Le Livre de Mormon] nous rapporte que le Sauveur est venu
sur ce continent après sa résurrection, qu’il y a répandu l’Évangile
dans toute sa plénitude, richesse, puissance et bénédiction, qu’ils
avaient des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs et
des évangélistes, qu’ils avaient le même ordre, la même prêtrise,
les mêmes ordonnances, dons, pouvoirs et bénédictions que ceux
qui existaient au Proche-Orient, que le peuple fut retranché à
cause de ses transgressions, que le dernier des prophètes qui
vivaient parmi ce peuple reçut le commandement de faire un
abrégé de leurs prophéties, de leur histoire, etc. et de le cacher
dans la terre ; qu’il paraîtrait et serait uni à la Bible pour que s’ac-
complissent les desseins de Dieu dans les derniers jours12. »

David Osborn était présent quand Joseph Smith prêcha à Far
West (Missouri), en 1837. Il rapporta ces paroles du prophète :
« Le Livre de Mormon est vrai, tout comme il l’affirme, et je m’at-
tends à rendre compte de ce témoignage au jour du jugement12. »

Les Écritures nous donnent de la joie et du réconfort
et nous rendent sages en vue de notre salut.

« L’impression et la distribution du Livre de Mormon, des
Doctrine et Alliances… et la nouvelle traduction de la [Bible] sont
liées à l’édification du Royaume de Dieu. Il n’est pas nécessaire de
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parler de ces ouvrages. Ceux qui les ont lus et ont bu à la fontaine
de la connaissance qu’ils transmettent savent les apprécier, et bien
que des personnes insensées puissent s’en moquer, ils sont desti-
nés à rendre les hommes sages en vue de leur salut et à balayer les
toiles d’araignée de la superstition des siècles passés, à faire
connaître les actes de Jéhovah qui ont déjà été accomplis et à
décrire le futur dans toute sa réalité terrible et glorieuse. Ceux qui
ont goûté aux bienfaits qui proviennent de l’étude de ces ouvra-
ges, vont sans aucun doute rivaliser de zèle pour les envoyer par-
tout dans le monde, afin que chaque fils d’Adam puisse jouir des
mêmes bienfaits et se réjouir des mêmes vérités13. »

« [Les Écritures des derniers jours sont publiées] pour encou-
rager et réconforter les gens qui ont le cœur honnête, pour
qu’ils poursuivent leur route, dans la joie, alors que leur âme est
exposée à la connaissance de l’œuvre de Dieu qui éclaire aussi
leur compréhension par l’intermédiaire des prophètes des
temps anciens, de même que par ce qu’il s’apprête à faire dans
les derniers jours pour accomplir les paroles des prophètes14. »

« Nous prenons dans nos mains les écrits sacrés et reconnais-
sons qu’ils ont été donnés par inspiration directe pour le bien
de l’homme. Nous croyons que Dieu a condescendu à parler du
haut des cieux et a annoncé sa volonté concernant la famille
humaine, pour donner aux hommes des lois justes et saintes,
pour régler leur conduite et les guider sur un chemin direct, afin
qu’en temps voulu il puisse les prendre à lui et en faire les cohé-
ritiers de son Fils.

« Mais lorsqu’on admet comme un fait que la volonté immé-
diate du ciel est contenue dans les Écritures, n’est-on pas tenu,
en tant que créature raisonnable, de vivre conformément à tous
ses préceptes ? À quoi nous servira de reconnaître que ceci est la
volonté du ciel si nous ne nous conformons pas à tous ses ensei-
gnements ? Ne faisons-nous pas violence à l’intelligence suprême
du ciel lorsque nous reconnaissons la véracité de ses enseigne-
ments et n’y obéissons pas ? Ne descendons-nous pas en dessous
de notre niveau de connaissance personnelle et de la sagesse
supérieure que le ciel nous a donnée, en agissant ainsi ? Pour ces
raisons, si des révélations directes nous sont données par les
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Les Écritures des derniers jours sont publiées « pour encourager et réconforter ceux
qui ont le cœur honnête, pour qu’ils poursuivent leur route, dans la joie. »

cieux, assurément ces révélations n’ont pas été données pour
qu’on les prenne à la légère ; l’insouciant qui le ferait risquerait
de s’attirer les foudres et la vindicte du ciel, s’il y a une justice ;
et il y en a une, c’est ce que doit reconnaître quiconque admet la
vérité et la force des enseignements de Dieu, ses bénédictions et
ses malédictions énoncées dans ce livre sacré…

« … Celui qui peut reconnaître la puissance de l’omnipotence
inscrite dans les cieux peut également voir la propre écriture de
Dieu dans le livre sacré : et celui qui le lira le plus souvent sera
celui qui l’aimera le plus, et celui qui connaîttra l’écriture, recon-
naîtra la main qui a écrit chaque fois qu’il pourra la voir, et une
fois qu’il l’aura découverte, non seulement il la reconnaîtra,
mais il obéira à tous ses préceptes célestes15. »

« Ô vous les Douze ! Et tous les saints ! Tirez profit de cette
clef importante : que dans toutes vos épreuves, vos ennuis, vos
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tentations, vos afflictions, vos liens, vos emprisonnements et la
mort, vous veilliez à ne pas trahir le ciel, à ne pas trahir Jésus-
Christ, à ne pas trahir vos frères, à ne pas trahir les révélations
de Dieu, qu’elles soient dans la Bible, dans le Livre de Mormon
ou dans les Doctrine et Alliances, ou toute autre parole de Dieu
qui ait jamais été ou sera jamais donnée et révélée à l’homme
dans ce monde ou dans celui qui est à venir16. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-xi.

• Lisez ce qui est arrivé à Joseph Smith entre le 21 septembre 1823
et le 22 septembre 1827 (pages 63-65). Comment, à votre avis,
ces expériences l’ont-elles préparé à traduire les plaques d’or ?
De quelles façons avez-vous été préparé aux appels du Seigneur ?

• Lisez le deuxième paragraphe de la page 67 ; remarquez les
buts du Livre de Mormon. De quelles façons ces buts se sont-
ils accomplis dans votre vie ou dans celle d’autres personnes ?

• En réfléchissant au récit du prophète du commandement qu’il
a reçu de ne pas retraduire les 116 pages de manuscrit qui
avaient été perdues (pages 67-69), qu’apprenez-vous au sujet
de Dieu ? Comment la compréhension de ce récit pourrait-elle
influencer nos décisions ?

• Lisez le deuxième paragraphe entier de la page 69. Remarquez
que, dans une voûte en pierre, la clef de voûte est placée en
haut, maintenant toutes les autres pierres en place. De quelles
façons le Livre de Mormon est-il « la clef de voûte de notre reli-
gion ? Comment ce livre vous a-t-il aidé à vous « rapprocher de
Dieu » ?

• Joseph Smith a parlé des bénédictions que nous recevons
lorsque nous avons « bu à la fontaine de la connaissance » dans
les Écritures et « goûté aux bienfaits » de la parole de Dieu
(pages 69-70). Que vous suggèrent ces expressions à propos
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de l’étude des Écritures ? Que pouvons-nous faire pour donner
plus de sens à notre étude des Écritures ?

• Lisez le paragraphe qui commence en bas de la page 69.
Pourquoi, selon vous, les personnes qui étudient les Écritures
deviennent-elles empressées à les faire connaître aux autres ?
Que pouvons-nous faire pour faire connaître le Livre de
Mormon ? Quelles expériences avez-vous eues en donnant le
Livre de Mormon ou lorsque quelqu’un vous l’a donné ?

• Lisez le deuxième paragraphe de la page 70. Quels passages
du Livre de Mormon vous ont « encouragé et réconforté » ? De
quelles façons le Livre de Mormon a-t-il éclairé votre compré-
hension ?

Écritures en rapport avec le sujet : Ézékiel 37:15-17 ; introduction
du Livre de Mormon ; 1 Néphi 13:31-42 ; 2 Néphi 27:6-26 ; D&A
20:6-15; Joseph Smith – Histoire 1:29-54

Notes

1. Voir Joseph Smith, History 1832,
p. 4 ; Letter Book 1, 1829-1835,
Joseph Smith, Collection, Archives
de l’Église, Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake
City (Utah).

2. History of the Church, 4:537 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith écrite
à la demande de John Wentworth et
George Barstow, Nauvoo (Illinois),
publiée dans le Times and Seasons,
1er mars 1842, p. 707.

3. History of the Church, 3:28 ; extrait
d’un éditorial publié dans Elders’
Journal, juillet 1838, p. 42-43; Joseph
Smith était rédacteur en chef du
périodique.

4. History of the Church, 4:537 ; para-
graphes changés ; extrait d’une lettre
de Joseph Smith écrite à la demande
de John Wentworth et George
Barstow, Nauvoo (Illinois), publiée
dans le Times and Seasons, 1er mars
1842, p. 707.

5. History of the Church, 6:74 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith à James
Arlington Bennet, 13 novembre 1843,
Nauvoo (Illinois) ; le nom de famille
de James Bennet est écrit de manière
incorrecte « Bennett » dans History of
the Church.

6. History of the Church, 1:71-72 ; mots
entre parenthèses dans l’original ;
extrait de « History of the Church »
(manuscrit), book A-1, p. 34-35,
Archives de l’Église.

7. History of the Church, 1:21 ; para-
graphes changés; extrait de « History
of the Church » (manuscrit), book
A-1, p. 9-10, Archives de l’Église.

8. Préface de la première (1830) édition
du Livre de Mormon ; paragraphes
changés.

9. History of the Church, 4:461 ; extrait
des instructions données par Joseph
Smith le 28 novembre 1841 à Nauvoo
(Illinois) ; rapportées par Wilford
Woodruff.

10. 8e Article de Foi.
11. History of the Church, 4:538_ ; extrait

d’une lettre de Joseph Smith écrite à
la demande de John Wentworth et
George Barstow, Nauvoo (Illinois),
publiée dans le Times and Seasons,
1er mars 1842, p. 707-708.

12. Cité par David Osborn, dans
« Recollections of the Prophet
Joseph Smith », Juvenile Instructor,
15 mars 1892, p. 173.
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13. History of the Church, 4:187 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith et de
ses conseillers dans la Première
Présidence aux saints, septembre
1840, Nauvoo (Illinois), publiée
dans le Times and Seasons, octobre
1840, p. 179.

14. Lettre de Joseph Smith au Times and
Seasons, vers mars 1842, Nauvoo
(Illinois) ; Miscellany, Joseph Smith,
Collection, Archives de l’Église ; cette
lettre n’a apparemment pas été
envoyée.

15. History of the Church, 2:11, 14 ;
paragraphes changés ; extrait de
« The Elders of the Church in
Kirtland, to Their Brethren Abroad »,
22 janvier 1834, publié dans le

Evening and Morning Star, février
1834, p. 136 ; mars 1834, p.142.

16. History of the Church, 3:385 ; extrait
d’un discours donné par Joseph
Smith le 2 juillet 1839 à Montrose
(Iowa) ; rapporté par Wilford
Woodruff et Willard Richards. Le rap-
port de ce discours fait par frère
Richards était basé sur des rapports
du même discours faits par d’autres
personnes. Frère Richards a aussi uti-
lisé des rapports d’autres personnes
pour noter le discours du prophète
prononcé le 27 juin 1839, et les deux
discours datés « environ juillet 1839 ».
Il sera fait référence à ces discours
tout au long du présent ouvrage.
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Le repentir

« Que ce jour soit un nouveau départ, et disons
maintenant de tout notre cœur que nous abandonnerons

nos péchés et que nous serons justes. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Le 14 juin 1828, Martin Harris quitta Harmony (Pennsylvanie),
en emmenant les 116 premières pages traduites des plaques
d’or pour les montrer aux membres de sa famille à Palmyra
(New York). Le lendemain même naquit le premier enfant de
Joseph et Emma, un fils nommé Alvin. Le bébé mourut le jour
même. La santé d’Emma déclina et elle faillit mourir à son tour.
La mère du prophète écrivit plus tard : « Pendant un certain
temps, [Emma] sembla vaciller sur le seuil du foyer silencieux où
était son bébé. Pendant quelque temps, sa destinée sembla si
incertaine que, durant deux semaines, son mari n’eut pas une
heure de sommeil tranquille. À la fin de cette période, son
anxiété à propos du manuscrit devint si grande qu’il décida, sa
femme allant un peu mieux, que dès qu’elle aurait repris un peu
plus de forces, il se rendrait à New York pour s’en occuper1. »

En juillet, sur la suggestion d’Emma, le prophète la laissa aux
bons soins de sa mère et se rendit en diligence chez ses parents
dans la commune de Manchester (New York). C’était un voyage
d’environ 200 km et qui dura deux ou trois jours. Perturbé par la
perte de son premier fils, préoccupé au sujet de sa femme et pro-
fondément inquiet à propos du manuscrit, Joseph ne mangea ni
ne dormit pendant tout le voyage. Un compagnon de voyage, le
seul autre passager de la diligence, observant l’état de faiblesse du
prophète, insista pour l’accompagner pour les 32 km à pied qui
séparaient le relais de la diligence de la maison des Smith.
Pendant les six derniers kilomètres, raconta la mère du prophète :
« l’étranger dut tenir Joseph par le bras, car sa force naturelle
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Le repentir est rendu possible par le sacrifice expiatoire du Sauveur, Jésus-Christ.
Joseph Smith, le prophète, a déclaré : « Sondez votre cœur et voyez

si vous êtes comme Dieu. J’ai sondé le mien, et j’ai le sentiment
de devoir me repentir de tous mes péchés. »
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s’était trop épuisée pour le soutenir davantage et il se serait
endormi debout2. » Dès son arrivée chez ses parents, le prophète
envoya chercher Martin Harris.

Martin arriva chez les Smith en début d’après-midi, abattu et
malheureux. Il dit qu’il n’avait pas le manuscrit et ne savait pas
où il était. En entendant cela, Joseph s’exclama : « 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 demander… Comment paraîtrais-je
devant le Seigneur ? Quelle réprimande de l’ange du Très-Haut
ne mériterai-je pas ? »

Tout au long de la journée, Joseph marcha de long en large
chez ses parents, profondément affligé, « pleurant et plein de
chagrin ». Le lendemain, il repartit pour Harmony, où, dit-il, il
commença à s’humilier en une prière fervente au Seigneur afin, si
c’était possible, d’obtenir miséricorde de sa main et d’être par-
donné de tout ce qu’il avait de contraire à sa volonté3.

Le Seigneur réprimanda sévèrement le prophète pour avoir
craint l’homme plus que Dieu, mais l’assura qu’il pouvait être par-
donné. Il dit : « Tu es Joseph, et tu as été choisi pour accomplir
l’œuvre du Seigneur, mais tu tomberas pour cause de transgres-
sion si tu n’y prends garde. Mais souviens-toi: Dieu est miséricor-
dieux. C’est pourquoi, repens-toi de ce que tu as fait de contraire
au commandement que je t’ai donné; tu es toujours celui que j’ai
choisi, et tu es de nouveau appelé à l’œuvre » (D&A 3:9-10).

Pendant un temps, le Seigneur enleva l’urim et le thummim et
les plaques à Joseph. Mais ces choses lui furent bientôt rendues.
Le prophète a raconté : « L’ange se réjouissait en me rendant l’u-
rim et le thummim et il dit que Dieu était content de ma fidélité
et de mon humilité, et qu’il m’aimait à cause de mon repentir et
de mon zèle à prier, par lesquels j’avais accompli mon devoir si
bien que… je pouvais recommencer l’œuvre de traduction4. » En
continuant à accomplir la grande œuvre qui l’attendait, Joseph
était maintenant fortifié par le doux sentiment d’avoir reçu le
pardon du Seigneur et par une détermination renouvelée de
faire sa volonté.
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Enseignements de Joseph Smith

En nous repentant de nos péchés, nous nous rapprochons
de Dieu et devenons plus semblables à lui.

Wilford Woodruff, tandis qu’il était membre du Collège des
Douze, écrivit : « Joseph le Voyant se leva dans la puissance de
Dieu, réprimandant le peuple au nom du Seigneur Dieu pour sa
méchanceté. Il souhaitait dire quelques mots de la situation de
l’ensemble du peuple, puis il dit :

« ‘Je parlerai avec l’autorité de la prêtrise au nom du Seigneur
Dieu… Bien que cette assemblée professe être constituée de
saints, néanmoins je me trouve au milieu de toutes [sortes] d’in-
dividus et de catégories d’hommes. Si vous voulez aller là où est
Dieu, vous devez être comme Dieu ou posséder les principes que
Dieu possède, car si nous ne nous approchons pas de Dieu par
les principes, nous nous éloignons de lui et nous dirigeons vers
le diable. Oui, je me trouve au milieu de toutes sortes de gens.

« ‘Sondez votre cœur et voyez si vous êtes comme Dieu. J’ai
sondé le mien, et j’ai le sentiment de devoir me repentir de tous
mes péchés.

« ‘Nous avons parmi nous des voleurs, des adultères, des men-
teurs, des hypocrites. Si Dieu parlait du haut du ciel, il vous com-
manderait de ne pas voler, de ne pas commettre l’adultère, de
ne pas convoiter, ni tromper, mais d’être fidèles en un petit
nombre de choses… Dieu n’est-il pas bon ? Alors soyez bons.
S’il est fidèle, alors soyez fidèles. Joignez à votre foi la vertu, à la
vertu la science, et recherchez tout ce qui est bon. L’Église doit
être purifiée et je m’élève contre toute iniquité5.’ »

« Vous devez être innocents, sinon vous ne pourrez pas vous
présenter devant Dieu : si nous voulons nous présenter devant
Dieu, nous devons demeurer purs, comme lui-même est pur. Le
diable a un grand pouvoir de séduction ; il transforme les choses
au point que l’on regarde bouche bée ceux qui font la volonté de
Dieu … l’iniquité doit être extirpée de parmi les saints ; alors le
voile sera déchiré et les bénédictions du ciel se déverseront sur
nous – elles couleront comme le fleuve Mississippi6. »
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« Qu’aucun homme ne proclame sa propre justice, car les au-
tres peuvent la voir pour lui ; qu’il confesse plutôt ses péchés,
et alors il sera pardonné, et il portera plus de fruit7. »

« Tous les cœurs doivent se repentir et être purs, et Dieu les
regardera et les bénira plus qu’ils n’auraient pu être bénis d’au-
cune autre façon8. »

C’est la volonté de Dieu que nous abandonnions nos
péchés et ôtions le mal de parmi nous.

« Écoutez, toutes les extrémités de la terre – vous tous, prêtres,
vous tous, pécheurs, et tous les hommes. Repentez-vous !
Repentez-vous ! Obéissez à l’Évangile. Tournez-vous vers Dieu9. »

« Que ce jour soit un nouveau départ, et disons maintenant de
tout notre cœur que nous abandonnons nos péchés et que
serons justes10. »

« L’infidèle se raccroche à n’importe quoi pour avoir de l’aide
jusqu’à ce qu’il se trouve face à face avec la mort ; alors son infi-
délité prend son envol, car la réalité du monde éternel s’impose
à lui avec une grande puissance ; et lorsque tous les soutiens et
tous les appuis terrestres lui font défaut, il sent de manière tan-
gible les vérités éternelles de l’immortalité de l’âme. Nous devons
écouter cet avertissement et ne pas attendre d’être sur notre lit
de mort pour nous repentir ; tout comme nous voyons le bébé
emporté par la mort, de même le jeune homme et l’homme d’âge
mûr peuvent aussi bien que le bébé être appelés soudainement
dans l’éternité. Que cela se révèle donc être un avertissement
pour tous de ne pas remettre à plus tard le repentir, ou d’atten-
dre d’être sur leur lit de mort, car la volonté de Dieu est que
l’homme se repente et le serve dans la santé, dans la force et la
puissance de son esprit, afin de s’assurer sa bénédiction sans
attendre d’être appelé à mourir11. »

« La Sainte-Cène vient d’être distribuée à l’Église [le 1er mars
1835]. Avant cette distribution, j’ai parlé de la nécessité de cette
ordonnance dans l’Église, et j’ai insisté sur l’importance de l’ac-
complir avec acceptation devant le Seigneur, et j’ai demandé :
D’après vous combien de temps un homme peut-il participer
indignement à cette ordonnance sans que le Seigneur ne lui retire
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son Esprit ? Combien de temps traitera-t-il ainsi les choses sacrées
à la légère sans que le Seigneur ne le livre aux tourments de Satan
jusqu’au jour de la rédemption !… Nous devons donc avoir le
cœur humble, nous repentir de nos péchés et ôter le mal de parmi
nous12. »

« Le repentir est une chose que l’on ne peut pas prendre à la
légère chaque jour. La transgression quotidienne et le repentir
quotidien ne plaisent pas à Dieu13. »

Joseph Smith, le prophète, écrivit les paroles suivantes à son
frère William Smith après que celui-ci l’eut mis en colère et l’eut
traité avec mépris : « [Je t’ai parlé] dans l’intention expresse de
t’avertir, de t’exhorter, de te réprimander et de t’éviter de tomber
dans les difficultés et le chagrin, dans lesquels je voyais que tu
allais plonger, en cédant au mauvais esprit que tu appelles tes
passions, lesquelles tu devrais contenir, briser et soumettre. Si tu
ne fais pas cela, tu ne pourras jamais, selon moi, être sauvé dans
le royaume de Dieu. Dieu exige que la volonté de ses créatures
soit engloutie dans la sienne14. »

Notre Père céleste est prêt à pardonner
à ceux qui se repentent et retournent à lui

d’un coeur pleinement résolu.

En 1835, Joseph Smith reçut une lettre de Harvey Whitlock qui
avait apostasié de l’Église et désirait redevenir membre à part
entière. Le prophète répondit : « J’ai reçu votre lettre du 28 sep-
tembre 1835 et je l’ai lue deux fois. Elle a provoqué en moi des
sensations que l’on peut mieux imaginer que décrire ; il suffit de
dire que les écluses de mon cœur se sont brisées – je ne pouvais
m’empêcher de pleurer. Je remercie Dieu que vous ayez ressenti
dans votre cœur le désir d’essayer de revenir au Seigneur et à son
peuple, s’il s’avère qu’il fasse preuve de miséricorde envers vous.
J’ai interrogé le Seigneur concernant votre cas et ces paroles me
sont parvenues :

« Révélation à Harvey Whitlock.

« ‘En vérité, ainsi te dit le Seigneur : Que celui qui fut mon ser-
viteur Harvey retourne à moi et au sein de mon Église, et aban-
donne tous les péchés par lesquels il a péché contre moi, qu’il
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Tout comme le fils prodigue a été bien accueilli par son père,
notre Père céleste désire pardonner les péchés et redonner sa faveur

à tous les gens qui sont disposés à s’humilier devant lui. »

poursuive dorénavant une vie vertueuse et droite et demeure
sous la direction de ceux que j’ai nommés pour être les piliers et
les dirigeants de mon Église. Et voici, dit le Seigneur votre Dieu,
ses péchés seront effacés dans le ciel et seront oubliés des hom-
mes et ne parviendront pas à mes oreilles ni ne seront enregis-
trés en mémoire contre lui, mais je l’élèverai, comme d’un bour-
bier profond et il sera exalté dans les hauts lieux, et sera
considéré digne de se tenir avec des princes, et j’en ferai une flè-
che aiguisée dans mon carquois pour faire tomber les bastions de
la méchanceté parmi ceux qui se soulèvent pour se liguer contre
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moi et contre mes oints dans les derniers jours. Qu’il se prépare
donc rapidement et vienne à vous, à Kirtland. Et dans la mesure
où il écoute, dorénavant, tous vos conseils, il sera rétabli dans sa
position précédente et sera sauvé dans les plus hauts lieux, aussi
vrai que le Seigneur votre Dieu vit. Amen.’

« Vous voyez donc, mon cher frère, la volonté de notre Père
céleste de pardonner les péchés et de rétablir dans sa faveur
tous ceux qui sont prêts à s’humilier devant lui, à confesser leurs
péchés, à les abandonner et à retourner à lui d’un cœur pleine-
ment résolu, sans hypocrisie, pour le servir jusqu’à la fin [voir
2 Néphi 31:13].

« Ne vous étonnez pas que Dieu ait condescendu à vous parler
des cieux et à vous donner des instructions afin que vous puissiez
apprendre votre devoir. Il a entendu vos prières et vu votre humi-
lité, et il vous tend la main avec une affection paternelle pour
votre retour ; les anges se réjouissent à cause de vous, tandis que
les saints sont prêts à vous recevoir de nouveau parmi eux15. »

« Il n’y a jamais de moment où l’esprit est trop vieux pour se
rapprocher de Dieu. Tous sont à la portée de la miséricorde et
du pardon, tous ceux qui n’ont pas commis le péché impardon-
nable16. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant que vous étudiez le chapitre ou
pendant que vous vous préparez à enseigner. Pour toute aide
supplémentaire, voir les pages v-xi.

• En lisant le récit de la réaction du prophète à la perte des 116
pages (pages 75-77), qu’apprenez-vous sur Joseph Smith ?
Qu’est-ce que son exemple vous enseigne sur le repentir ?

• Lisez la section qui commence à la page 78. En réfléchissant
aux enseignements de ce chapitre, prenez le temps de sonder
votre cœur, comme l’a conseillé le prophète. Pensez à ce que
vous devez faire, et à ce que vous devez cesser de faire, pour
devenir davantage comme Dieu.
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• Réfléchissez à l’avertissement de Joseph Smith de ne pas
remettre à plus tard notre repentir (pages 79-80). Quelles
sont les conséquences possibles de remettre à plus tard notre
repentir ?

• Étudiez les conseils du prophète Joseph de nous tourner vers
Dieu et de nous humilier devant lui (pages 79-82). Pourquoi le
repentir ne serait-il pas complet sans l’humilité ? À votre avis,
que signifie « retourner à [Dieu] avec un cœur pleinement
résolu» ? (Page 82).

• Lisez la révélation que Joseph Smith a reçue pour Harvey
Whitlock et relevez les promesses du Seigneur si frère Whitlock
se repent sincèrement (page 80-82). Quels sont vos sentiments
ou vos pensées lorsque vous méditez sur « la volonté de notre
Père céleste de pardonner les péchés et de [nous] rétablir dans
sa faveur » ?

Écritures en rapport avec le sujet : 2 Corinthiens 7:9-10 ; Mosiah
4:10-12 ; Alma 34:31-38; ; D&A 1:31-33 ; 58:42-43

Notes
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La mission de 
Jean-Baptiste

« Jean (Baptiste) détenait la Prêtrise d’Aaron et
était un administrateur légal, le précurseur du Christ,

venu pour lui préparer le chemin. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Pendant l’hiver de 1828, à Harmony, en Pennsylvanie, Joseph
Smith continua la traduction du Livre de Mormon, mais le travail
avançait lentement. En plus de devoir travailler à la ferme pour
pourvoir aux besoins de sa famille, Joseph n’avait pas de secré-
taire à temps plein pour l’aider. Voici ce qu’il raconte sur cette
période de grand besoin : « J’invoquai le Seigneur pour qu’il me
donnât la possibilité d’accomplir l’œuvre qu’il m’avait comman-
dée1 ». Le Seigneur lui promit qu’il recevrait l’aide nécessaire
pour continuer la traduction (voir : D&A 5:34). Le 5 avril 1829,
un jeune instituteur du nom d’Oliver Cowdery accompagna
Samuel, frère du prophète, dans le but de rencontrer Joseph
Smith à Harmony. Oliver avait entendu parler des plaques pen-
dant qu’il séjournait chez les parents du prophète et, après qu’il
eut prié à ce sujet, il lui avait été révélé qu’il écrirait pour le pro-
phète. Le 7 avril, les deux hommes commencèrent la traduction,
Oliver servant de secrétaire.

Tandis qu’ils traduisaient les plaques, Joseph et Oliver lurent
les instructions du Sauveur aux Néphites relatives au baptême
pour la rémission des péchés2. Le quinze mai, ils allèrent dans les
bois, non loin de la maison du prophète, pour demander au
Seigneur davantage de lumière concernant cette importante
ordonnance. Oliver Cowdery rapporta : « Notre âme a été ame-
née à prier avec ferveur pour savoir comment nous pourrions
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Jean-Baptiste a rétabli la Prêtrise d’Aaron par l’intermédiaire de Joseph Smith
et d’Oliver Cowdery, le 15 mai 1829, en disant : « À vous mes compagnons

de service, au nom du Messie, je confère la Prêtrise d’Aaron. »
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recevoir les bénédictions du baptême et du Saint-Esprit selon
l’ordre de Dieu. Nous avons diligemment recherché le droit de
nos pères et l’autorité de la sainte prêtrise et le pouvoir d’officier
avec elle3 ».

Voici le récit de Joseph Smith, sur ce qui est survenu en
réponse à leur prière : « Tandis que nous étions ainsi occupés à
prier et à invoquer le Seigneur, un messager céleste descendit
dans une nuée de lumière et, ayant posé les mains sur nous, il
nous ordonna, disant : ‘À vous, mes compagnons de service, au
nom du Messie, je confère la Prêtrise d’Aaron, qui détient les
clefs du ministère d’anges, de l’Évangile de repentir et du bap-
tême par immersion pour la rémission des péchés ; et cela ne
sera plus jamais enlevé de la terre, jusqu’à ce que les fils de Lévi
fassent de nouveau une offrande au Seigneur selon la justice.’

« Il a dit que cette Prêtrise d’Aaron n’avait pas le pouvoir
d’imposer les mains pour le don du Saint-Esprit, mais que cela
nous serait conféré plus tard…

« Le messager qui nous rendit visite à cette occasion et qui
nous conféra cette Prêtrise dit qu’il se nommait Jean, celui-là
même qui est appelé Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament,
qu’il agissait sous la direction de Pierre, Jacques et Jean, lesquels
détenaient les clefs de la Prêtrise de Melchisédek, Prêtrise qui,
dit-il, nous serait conférée en temps voulu » (voir Joseph Smith,
Histoire 1:68-70, 72).

La venue de Jean Baptiste était un événement important pour
Joseph Smith et pour la progression du royaume de Dieu sur
terre. Bien que Joseph Smith ait vu Dieu le Père et Jésus-Christ,
qu’il ait reçu la visite de messagers célestes et qu’il ait reçu les
plaques d’or et la faculté de les traduire, il n’avait pas encore
reçu l’autorité et le pouvoir de la prêtrise. Désormais le pouvoir
de la Prêtrise d’Aaron était rétabli sur terre, et celui de la Prêtrise
de Melchisédek allait bientôt l’être aussi. Joseph Smith était
devenu un administrateur autorisé dans le royaume de Dieu.
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Enseignements de Joseph Smith

Jean-Baptiste a rempli deux missions d’importance, celle
de préparer le chemin du Seigneur et celle de le baptiser.

« J’ai assisté à une réunion au temple (le vingt-neuf janvier
1843) … J’ai déclaré que l’on m’avait posé deux questions, aux-
quelles j’avais promis de répondre publiquement, concernant le
thème que j’avais abordé le dimanche précédent ; je profitai
donc de cette occasion pour le faire.

« Une question a été posée à propos des paroles de Jésus :
‘Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’y en a point de plus
grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu
est plus grand que lui’ (Luc 7:28). Comment se fait-il que Jean ait
été considéré comme l’un des plus grands prophètes ? Ses mira-
cles n’auraient pas pu constituer sa grandeur (voir : Jean 10:41).

« Premièrement : La mission divine de préparer la voie devant
le Seigneur lui fut confiée. À qui pareille responsabilité a-t-elle
été confiée avant ou depuis ? À personne.

« Deuxièmement : Il lui fut confié, et cela fut même requis de lui,
de baptiser le Fils de l’Homme. Qui a jamais reçu un tel honneur ?
Qui a jamais eu une bénédiction et une gloire aussi grandes ? Qui
a jamais conduit le Fils de Dieu dans les eaux du baptême et eu la
chance de voir le Saint-Esprit descendre sous la forme d’une
colombe, ou plutôt sous le signe de la colombe ? Le signe de la
colombe fut institué avant la création du monde comme témoin
du Saint-Esprit et le diable ne peut venir sous le signe d’une
colombe. Le Saint-Esprit est un personnage et il a la forme d’une
personne. Il ne se limite pas à la forme d’une colombe, mais au
signe d’une colombe. Le Saint-Esprit ne peut être transformé en
une colombe ; mais le signe d’une colombe fut donné à Jean pour
attester la véracité de l’acte, car la colombe est un emblème ou un
signe de vérité et d’innocence.

« Troisièmement : Jean était à l’époque le seul administrateur
légal des affaires du royaume sur la terre, détenant les clefs
du pouvoir. Les Juifs devaient obéir à ses instructions ou être
damnés, et ce en vertu de leur propre loi ; et le Christ lui-même
accomplit tout ce qui était juste en devenant obéissant à la loi
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qu’il avait donnée à Moïse sur la montagne, la magnifiant ainsi
et la rendant honorable au lieu de la détruire. Le fils de Zacharie
arracha les clefs, le royaume, le pouvoir et la gloire aux Juifs par
la sainte onction et le décret du ciel, et ces trois raisons font de
lui le plus grand prophète né d’une femme.

« Deuxième question : ‘Comment le plus petit dans le royaume
était-il plus grand que lui ?’ (voir : Luc 7:28).

« J’ai demandé en guise de réponse : ‘De qui Jésus parlait-il lors-
qu’il a fait référence au plus petit ?’ Jésus était considéré comme
ayant le moins de droits dans le royaume de Dieu et [apparem-
ment] était le moins digne d’être accepté comme prophète ;
comme s’il avait dit : « Celui qui est considéré comme étant le plus
petit parmi vous, c’est-à-dire moi-même, est plus grand que Jean4 ».

Il doit y avoir des administrateurs légaux
dans le royaume de Dieu.

« Il y en a qui disent que le royaume de Dieu ne fut pas établi
sur la terre avant le jour de la Pentecôte et que Jean ne prêcha pas
le baptême de repentir pour la rémission des péchés. Mais je dis,
au nom du Seigneur, que le royaume de Dieu a été établi sur la
terre depuis le temps d’Adam jusqu’à présent. Chaque fois qu’il y
a eu sur la terre un homme juste à qui Dieu a révélé sa parole et
à qui il a donné le pouvoir et l’autorité d’administrer en son nom;
et là où il y a eu un prêtre de Dieu, un ministre qui a reçu de Dieu
le pouvoir et l’autorité d’administrer les ordonnances de l’Évan-
gile et d’officier dans la Prêtrise de Dieu, c’est là qu’était le
royaume de Dieu ; et c’est parce que l’on a rejeté l’Évangile de
Jésus-Christ et les prophètes envoyés par Dieu, que les jugements
de Dieu sont tombés sur les hommes, sur les villes et les nations
à diverses époques du monde, ce qui a été le cas de Sodome et
Gomorrhe qui ont été détruites pour avoir rejeté les prophètes.

« Pour ce qui est de l’Évangile et du baptême que Jean prê-
chait, je dirai que Jean est venu prêcher l’Évangile pour la rémis-
sion des péchés ; il détenait son autorité de Dieu, et les oracles
de Dieu étaient avec lui, et le royaume de Dieu parut un certain
temps reposer sur Jean seul. Le Seigneur avait promis à Zacharie
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qu’il aurait un fils qui serait descendant d’Aaron, le Seigneur
ayant promis que la prêtrise continuerait avec Aaron et sa posté-
rité tout au long de leurs générations. Que personne ne s’attri-
bue cette dignité, ‘s’il n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron’
(voir : Hébreux 5:4) ; et Aaron reçut son appel par révélation…

« Mais, dira-t-on, le royaume de Dieu ne pouvait être établi à l’é-
poque de Jean, car Jean disait que le royaume était proche. Mais
je demanderai s’il aurait pu être plus près d’eux qu’en étant dans
les mains de Jean. Il n’était pas nécessaire que les gens attendent
le moment de la Pentecôte pour trouver le royaume de Dieu, car
Jean l’avait avec lui, et il est sorti du désert, en criant : ‘Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche’ (Matthieu 3:2), autant
dire : ‘J’ai ici le royaume de Dieu et vous pouvez le recevoir,
et je viens vous chercher ; et si vous ne le recevez pas, vous serez
damnés’ ; et les Écritures nous disent que tout Jérusalem alla au
baptême de Jean (voir : Matthieu 3:5-6). Il y avait un administra-
teur légitime, et ceux qui étaient baptisés étaient les sujets d’un
roi ; et les lois et les oracles de Dieu étaient là aussi ; c’est pour-
quoi le royaume de Dieu était là ; car personne ne pouvait avoir
de meilleure autorité pour administrer que celle de Jean ; c’est
pourquoi le royaume de Dieu était bien établi sur la terre du
temps même de Jean…

« … Le Christ est venu selon les paroles de Jean (voir : Marc
1:7), et il était plus grand que Jean, parce qu’il détenait les clefs
de la Prêtrise de Melchisédek et du royaume de Dieu et avait
précédemment révélé la prêtrise de Moïse ; cependant le Christ
a été baptisé par Jean pour accomplir toute justice (voir :
Matthieu 3:15).

« Jésus dit encore : ‘Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il
ne peut entrer dans le royaume de Dieu’, et ‘le ciel et la terre pas-
seront, mais mes paroles ne passeront point’ ( Jean 3:5 ; Matthieu
24:35). ‘Si un homme naît d’eau et d’Esprit, il peut entrer dans le
royaume de Dieu.’ Il est évident que le royaume de Dieu était sur
la terre et que Jean préparait des sujets pour ce royaume en leur
prêchant l’Évangile et en les baptisant ; il prépara le chemin
devant le Sauveur, ou vint comme précurseur et prépara des
sujets pour la prédication du Christ ; et le Christ prêcha à travers
Jérusalem sur le même territoire où Jean avait prêché… et Jean
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Le Sauveur est allé à Jean-Baptiste pour être baptisé parce que Jean
« détenait la Prêtrise d’Aaron, et était un administrateur légal. »

prêcha le même Évangile et le même baptême que Jésus et ses
apôtres prêchèrent après lui.

« Chaque fois que des hommes peuvent découvrir la volonté
de Dieu et trouver un administrateur légalement autorisé par
Dieu, là est le royaume de Dieu ; mais quand ceux-ci n’existent
pas, le royaume de Dieu n’est pas. Toutes les ordonnances, les
systèmes et les administrations de la terre sont inutiles aux
enfants des hommes, à moins qu’ils ne soient ordonnés et auto-
risés par Dieu ; car personne d’autre, si ce n’est un administra-
teur légal, ne sauvera l’homme ; car aucun autre ne sera reconnu,
que ce soit par Dieu ou par les anges5. »

« Jean (Baptiste) détenait la Prêtrise d’Aaron, il était un admi-
nistrateur légal, le précurseur du Christ ; et il est venu pour lui
préparer le chemin… Jean était prêtre selon l’ordre d’Aaron…

« Les clefs de la Prêtrise d’Aaron lui furent confiées, et il fut
comme la voix de celui qui crie dans le désert : ‘Préparez le che-
min du Seigneur, aplanissez ses sentiers’ (Matthieu 3:3) …
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« Le Sauveur dit à Jean : ‘je dois être baptisé par toi.’ Pourquoi
cela ? Pour accomplir tout ce qui est juste (voir : Matthieu 3:15)
… Jésus n’avait pas d’autre administrateur légal à qui s’adresser.

« D’un bout à l’autre de la Bible, il n’y a pas de salut, sans
administrateur légal6. »

Une personne qui a l’esprit d’Élias se voit confier
une ‘œuvre préparatoire’ par le Seigneur.

« C’est tout d’abord de l’esprit d’Élias que j’aimerais parler ;
et pour en arriver au sujet, je vais apporter une partie du témoi-
gnage de l’Écriture et rendre le mien.

« En premier lieu qu’il me suffise de dire que je suis allé dans
les bois pour interroger le Seigneur par la prière sur sa volonté
à mon sujet, que j’ai vu un ange et qu’il a posé les mains sur ma
tête et m’a ordonné pour être prêtre selon l’ordre d’Aaron et
pour détenir les clefs de cette prêtrise, office qui consistait à prê-
cher le repentir et le baptême pour la rémission des péchés et
aussi à baptiser. Mais je fus informé que cet office n’allait pas jus-
qu’à l’imposition des mains pour le don du Saint-Esprit, que cet
office-là était une œuvre plus grande qui serait donnée plus tard,
mais que mon ordination était une œuvre préparatoire, une
œuvre de précurseur, qui était l’esprit d’Élias ; car l’esprit d’Élias
consiste à précéder pour préparer le chemin pour ce qui est plus
grand, ce qui était le cas de Jean-Baptiste. Et il vint criant dans le
désert : ‘Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers’
(Matthieu 3:3). Et il leur fut dit, s’ils pouvaient le recevoir, que
c’était l’esprit d’Élias; et Jean prit bien soin de dire au peuple
qu’il n’était pas la lumière, mais qu’il était venu pour rendre
témoignage à la lumière (voir Jean 1:8).

« Il dit aux gens que sa mission était de prêcher le repentir et
de baptiser d’eau ; mais c’était celui qui viendrait après lui qui
baptiserait de feu et du Saint-Esprit (voir Matthieu 3:11).

« S’il avait été un imposteur, il aurait pu oeuvrer au delà de ses
limites et entreprendre d’accomplir des ordonnances qui n’ap-
partenaient pas à cet office et à cet appel, qui appartiennent à
l’esprit d’Élias.
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« L’esprit d’Élias consiste à préparer la voie à une révélation
plus grande de Dieu qui est la prêtrise d’Élias ou la prêtrise à
laquelle Aaron fut ordonné. Et quand Dieu envoie un homme
dans le monde pour préparer pour une œuvre plus grande,
détenant les clefs et le pouvoir d’Élias, on l’appelle la doctrine
d’Élias, et cela a été le cas dès les premiers temps du monde.

« La mission de Jean se limitait à la prédication et au baptême ;
mais ce qu’il faisait était légal, et quand Jésus-Christ rencontrait
l’un des disciples de Jean, il le baptisait de feu et du Saint-Esprit...
Jean ne dépassa pas ses limites, mais s’acquitta fidèlement de la
partie qui relevait de son office ; c’est ainsi que toutes les parties
du grand édifice doivent être préparées correctement et affectées
à la place qui leur revient ; et qu’il est nécessaire de savoir qui
détient les clefs du pouvoir et qui ne les détient pas, sinon nous
risquons d’être trompés.

« Celui qui détient les clefs d’Élias a une œuvre préparatoire à
accomplir... L’esprit d’Élias m’a été révélé et je sais qu’il est vrai ;
c’est pourquoi je parle avec hardiesse, car je sais en vérité que
ma doctrine est vraie7. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Lisez les récits de l’ordination à la Prêtrise d’Aaron de Joseph
Smith et d’Oliver Cowdery des mains de Jean-Baptiste (pages
85-87, 92). Quel effet cet événement a-t-il eu sur Joseph et
Oliver ? Quel effet a-t-il eu dans votre vie ?

• Lisez tout le premier paragraphe entier de la page 87, en
remarquant que Jean-Baptiste appelle Joseph et Oliver ‘ses
compagnons de service’. En quoi cette expression peut-elle
aider les détenteurs de la prêtrise ? De quelle manière cette
expression peut-elle influencer notre interaction avec les jeu-
nes gens qui détiennent la Prêtrise d’Aaron ?
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• Relisez la section du chapitre qui commence à la page 81.
Quels sont vos pensées et vos sentiments envers Jean-Baptiste
et la mission qu’il a accomplie pendant sa vie ?

• Joseph Smith, le prophète, a enseigné que Jean-Baptiste était
un ‘administrateur légal’ (pages 89-92). Selon vous que signi-
fie l’expression ‘administrateur légal’ en ce qui concerne la
prêtrise? Pourquoi n’y a-t-il ‘pas de salut possible… sans un
administrateur légal’ ? (page 92).

• En lisant la dernière partie du chapitre (pages 92-93), revoyez
la définition du mot ‘Élias’, donnée dans le Guide des Écritures,
(Guide des Écritures, page 59). Qu’est-ce que l’esprit d’Élias ?
Comment Jean-Baptiste a-t-il préparé le chemin pour la venue
du Seigneur ?

• Joseph Smith a dit que l’ordination à la Prêtrise d’Aaron est
une ‘œuvre préparatoire’ car elle ouvre la voie à quelque chose
de plus grand (page 92). Que peuvent faire les détenteurs de
la Prêtrise d’Aaron pour recevoir la Prêtrise de Melchisédech ?
Que peuvent faire les parents, les grand-parents, les instruc-
teurs et les dirigeants pour les aider à s’y préparer ?

Écritures en rapport avec le sujet : Matthieu 3:1-17 ; 1 Néphi
10:7-10 ; Traduction de Joseph Smith, Matthieu 3:43-46

Notes

1. Joseph Smith, Histoire, 1832, p. 6,
Letter Book 1, 1829-1835, Joseph
Smith, Collection. Archives de
l’Église, Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake
City (Utah, États-Unis).

2. Oliver Cowdery, cité dans Joseph
Smith, Histoire 1:71, note de bas de
page ; extrait d’une lettre d’Oliver
Cowdery, adressée à William W.
Phelps, le 7 septembre 1834, à
Norton (Ohio, États-Unis), et publiée
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octobre 1834, p. 15.

3. Oliver Cowdery, extrait d’une déclara-
tion prononcée en septembre 1835,
« The Book of Patriarchal Blessings,
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cales, 1833-2005, Archives de l’Église.
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Nauvoo, en Illinois ; rapporté par
Willard Richards et un correspondant
inconnu du Boston Bee. La lettre du
Boston Bee a été écrite le 24 mars
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extrait d’un discours donné par
Joseph Smith, le 10 mars 1844, à
Nauvoo (Illinois) ; rapporté par
Wilford Woodruff.



Le baptême et 
le don du Saint-Esprit

« Le baptême d’eau, s’il n’est pas accompagné du
baptême de feu et du Saint-Esprit, ne sert à rien ;
ils sont nécessairement et inséparablement liés. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

À l’époque de Joseph Smith, la rivière Susquehanna coulait en
de larges méandres à travers des forêts de chênes et de pins, au
milieu de collines et de champs de blé. C’était la rivière la plus
longue de Pennsylvanie, le coeur du paysage des environs
d’Harmony. Étant donné que la rivière était proche de sa maison
et qu’elle offrait des endroits calmes et isolés, le prophète s’y reti-
rait parfois pour réfléchir et prier.

C’est au bord de cette rivière que le prophète et Oliver
Cowdery se sont rendus le quinze mai 1829, pour prier au sujet
de l’importance du baptême. En réponse à leur prière, Jean-
Baptiste leur est apparu, leur a conféré la Prêtrise d’Aaron et leur
a commandé de se baptiser mutuellement. Les bénédictions qu’ils
avaient recherchées pouvaient désormais être accomplies de la
bonne manière et avec le pouvoir et l’autorité de Dieu. Ils sont
descendus dans la rivière et se sont baptisés réciproquement ;
Joseph a baptisé Oliver en premier selon les instructions de Jean.
Joseph a ensuite placé ses mains sur la tête d’Oliver et l’a ordonné
à la Prêtrise d’Aaron, et Oliver a fait de même pour Joseph. Le pro-
phète rapporte :

« Nous reçûmes de grandes et glorieuses bénédictions de
notre Père céleste. À peine avais-je baptisé Oliver Cowdery, que le
Saint-Esprit descendit sur lui, et il se leva et prophétisa beaucoup
de choses qui allaient se passer sous peu. Et, de même, dès que
j’eus été baptisé par lui, j’eus également l’esprit de prophétie et,
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Joseph Smith, père du prophète, a été baptisé le 6 avril 1830. Quand son père est
sorti de l’eau, le prophète « s’est blotti dans les bras de son père et a pleuré de joie. »



C H A P I T R E  7

97

m’étant levé, je prophétisai sur la naissance de l’Église ainsi que
sur beaucoup d’autres choses relatives à l’Église et à notre géné-
ration des enfants des hommes. Nous étions remplis du Saint-
Esprit et nous nous réjouissions du Dieu de notre salut » ( Joseph
Smith, Histoire v. 73).

Les bénédictions du baptême ont bientôt été accordées aux
autres croyants. Un peu plus tard, pendant le mois de mai,
Samuel, le plus jeune frère du prophète, est venu lui rendre visite
ainsi qu’à Oliver, à Harmony. Le prophète a rapporté : « Nous
nous sommes efforcés de le persuader sur ce qui touchait l’Évan-
gile de Jésus-Christ, qui était sur le point d’être révélé dans sa plé-
nitude. » Samuel a reçu un témoignage de l’oeuvre, et Oliver
Cowdery l’a baptisé, puis Samuel est retourné « chez son père,
glorifiant et louant Dieu abondamment, étant rempli du Saint-
Esprit1. » En juin, le prophète a baptisé son frère aîné, Hyrum,
qui croyait au message du prophète depuis longtemps. Joseph
rapporte : « À partir de ce moment là de nombreuses personnes
crurent et certaines se firent baptiser tandis que nous conti-
nuions à les instruire et à les convaincre2. »

Le prophète fut particulièrement reconnaissant de voir son
père recevoir le baptême. Il éprouvait un profond amour pour
son père, qui avait été le premier à croire en son message après
la première visite de Moroni. Joseph Smith, père a été baptisé
le six avril 1830, jour de l’organisation de l’Église. Lucy Mack
Smith, mère du prophète, rapporte : « Joseph se trouvait sur la
rive quand son père sortit de l’eau ; le prenant par la main, il 
s’écria :… ‘J’ai vécu assez de temps pour voir mon père se faire
baptiser dans la véritable Église de Jésus-Christ’, et il se blottit
dans les bras de son père et pleura de joie, tout comme Joseph,
jadis, lorsqu’il vit son père monter au pays d’Égypte3. »

Le jour où l’Église a été organisée, de nombreux saints qui
avaient déjà été baptisés, ont reçu le don du Saint-Esprit par le
pouvoir de la Prêtrise de Melchisédek. Joseph Smith, le prophète,
a enseigné avec insistance la nécessité du baptême ainsi que de
l’imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Il a déclaré :
« Le baptême d’eau qui n’est pas accompagné du baptême de feu
et du Saint-Esprit ne sert à rien. Ils sont nécessairement et
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inséparablement liés. Il faut naître d’eau et d’Esprit pour entrer
dans le royaume de Dieu4. »

Enseignements de Joseph Smith

L’ordonnance du baptême est nécessaire à l’exaltation.

« Dieu a mis beaucoup de signes sur la terre aussi bien que
dans le ciel ; par exemple le chêne de la forêt, le fruit de l’arbre,
l’herbe des champs, tous portent le signe qu’une semence a été
plantée là ; car le décret du Seigneur est que tout arbre, tout fruit
et toute herbe portant semence, produisent selon leur espèce et
ne puissent pousser selon aucune autre loi ou principe.

« C’est en vertu du même principe que j’affirme que le bap-
tême est un signe ordonné de Dieu, que celui qui croit au Christ
doit prendre sur lui pour entrer dans le royaume de Dieu, ‘car si
vous ne naissez d’eau et d’Esprit, vous ne pouvez entrer dans le
royaume de Dieu’, a dit le Sauveur. C’est un signe et un com-
mandement que Dieu a fixés pour que l’homme entre dans son
royaume. Ceux qui cherchent à entrer d’une autre façon, cher-
cheront en vain, car Dieu ne les recevra pas et les anges ne
reconnaîtront ni n’accepteront leurs œuvres, car ils n’ont pas
pris sur eux ces ordonnances et les signes que Dieu a ordonné
que l’homme reçoive pour son salut, afin de le préparer et de lui
offrir la possibilité d’obtenir une gloire céleste ; et Dieu a
décrété que tous ceux qui ne veulent pas obéir à sa voix,
n’échapperont pas [à la damnation de l’enfer] au châtiment de
la géhenne. Qu’est-ce que [la damnation de l’enfer] le châtiment
de la géhenne ? Se retrouver dans la société de ceux qui n’ont
pas obéi à ses commandements.

« Le baptême est un signe pour Dieu, pour les anges et pour
le ciel que nous faisons la volonté de Dieu, et il n’y a sous le
ciel aucun autre moyen ordonné par Dieu pour permettre à
l’homme de venir à lui pour être sauvé et entrer dans le royaume
de Dieu, que la foi en Jésus-Christ, le repentir et le baptême
pour la rémission des péchés, et tout autre procédé est inutile :
alors nous avons la promesse du don du Saint-Esprit5. »
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« En parcourant les pages sacrées de la Bible, en sondant les
prophètes et les paroles des apôtres, on ne trouve aucun sujet
aussi étroitement lié au salut que celui du baptême…
Comprenons bien en tout premier lieu que le mot baptiser pro-
vient du grec ‘baptizo’ et signifie immerger…

« … Il n’est peut-être pas inopportun d’exposer les instruc-
tions et les commandements de Jésus lui-même à ce propos ; il
dit aux Douze ou plutôt aux Onze à l’époque : ‘Allez, faites de
toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que
je vous ai prescrit.’ Voila ce que rapporte Matthieu (Matthieu
28:19-20). Dans Marc, nous avons ces paroles importantes :
‘Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais
celui qui ne croira pas sera condamné !’ (Marc 16:15-16)…

« ‘… Nicodème, un chef des Juifs, vint auprès de Jésus, de nuit,
et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu :
Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n’est
avec lui. Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu.
Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est
vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus
répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu’
( Jean 3:1-5).

« Cette réponse ferme et affirmative de Jésus, concernant le
baptême d’eau, règle la question : Si Dieu est le même hier,
aujourd’hui et à jamais, il n’est pas étonnant qu’il soit catégo-
rique dans la grande déclaration : ‘Celui qui croira et qui sera
baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné !’
(voir Marc 16:16). Il n’y avait sous le ciel aucun autre nom qui
eût été donné ni aucune autre ordonnance qui pût être accep-
tée par lesquels les hommes pouvaient être sauvés : Il n’est pas
surprenant que l’apôtre ait dit, ayant été ‘ensevelis avec lui par
le baptême’, vous ressusciterez d’entre les morts ! (voir
Colossiens 2:12). Il n’est pas étonnant que Paul ait dû aller se
faire baptiser et laver de ses péchés (voir Actes 9:17-18)6. »
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Les saints ont été baptisés au nom de Jésus-Christ
dans toutes les dispensations.

« Les anciens qui étaient en fait de tous temps les pères de
l’Église, quand elle prospérait sur la terre… étaient initiés dans
le royaume par le baptême car il apparaît clairement dans les
Écritures que Dieu ne change pas. L’apôtre dit que l’Évangile est
la puissance de Dieu pour le salut pour ceux qui croient et nous
informe également que la vie et l’immortalité ont été manifes-
tées par l’Évangile (voir Romains 1:16 ; 2 Timothée 1:10)…

« Si nous admettons que les Écritures disent ce qu’elles veulent
dire, nous avons suffisamment de raisons pour continuer et prou-
ver, à partir de la Bible, que l’Évangile a toujours été le même, les
ordonnances pour en accomplir les exigences les mêmes, les offi-
ciers pour officier les mêmes, et les signes et les fruits résultant
des promesses les mêmes ; par conséquent, Noé étant un prédi-
cateur de justice, il a dû être baptisé et ordonné à la prêtrise par
l’imposition des mains, etc. Car nul ne s’attribue cette dignité s’il
n’est appelé de Dieu comme le fut Aaron (voir Hébreux 5:4)…

« … On verra et on reconnaîtra que si le péché était parmi les
hommes, le repentir était aussi nécessaire à une époque du
monde qu’à une autre et que nul ne peut poser un autre fonde-
ment que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Ainsi donc, si
Abel était un juste il a fallu qu’il le devienne en obéissant aux
commandements ; si Énoch était suffisamment juste pour entrer
en la présence de Dieu et marcher avec lui, il a dû le devenir en
respectant ses commandements et il en a été de même de tous
les justes, que ce fût Noé, prédicateur de justice, Abraham, le
père des fidèles, Jacob, celui qui l’emporta sur Dieu, Moïse, celui
qui écrivit sur le Christ et donna la loi par commandement,
comme pédagogue pour mener les hommes au Christ, ou que ce
fût Jésus-Christ lui-même, qui n’a pas besoin de repentir, n’ayant
pas péché selon sa déclaration solennelle à Jean : ‘Laisse faire
maintenant. Car aucun homme ne peut entrer dans le royaume
sans obéir à cette ordonnnance : Car il est convenable que nous
accomplissions tout ce qui est juste’ (voir : Traduction de Joseph
Smith, Matthieu 3:43). Ainsi donc il est certain que, s’il était
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Alma baptise dans les eaux de Mormon. Joseph Smith a enseigné :
« Avant que le Sauveur ne vînt dans la chair, les saints étaient baptisés

au nom de Jésus-Christ qui devait venir, parce qu’ il n’y a jamais eu
d’autre nom par lequel les hommes pouvaient être sauvés. » 

convenable que Jean et Jésus, le Sauveur, fussent baptisés pour
accomplir tout ce qui est juste, ainsi donc, assurément, il est
convenable que quiconque cherche le royaume du ciel fasse de
même ; car il est à la porte, et si quelqu’un monte par ailleurs,
c’est un voleur et un brigand ! (voir Jean 10:1-2).

« Dans les anciens temps du monde, avant que le Sauveur ne
vînt dans la chair, ‘les saints’ étaient baptisés au nom de Jésus-
Christ qui devait venir, parce qu’il n’y avait jamais eu d’autre nom
par lequel les hommes pouvaient être sauvés ; et lorsqu’il fut
venu dans la chair et eut été crucifié, les saints furent baptisés au
nom de Jésus-Christ crucifié, ressuscité d’entre les morts et
monté au ciel, afin d’être ensevelis dans le baptême comme lui et
élevés à la gloire comme lui, afin que, comme il n’y avait qu’un
seul Seigneur, qu’une seule foi, qu’un seul baptême, qu’un seul
Dieu et Père de tous (voir Éphésiens 4:5-6), de même il n’y eût
qu’une seule porte menant aux demeures célestes7 ».
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Les enfants qui meurent avant l’âge de
responsabilité n’ont pas besoin d’être baptisés ;

ils sont rachetés par le sacrifice expiatoire du Christ.

« Le baptême est pour la rémission des péchés. Les enfants
n’ont pas de péchés. Jésus les a bénis et a dit : ‘Faites ce que vous
m’avez-vu faire.’ Les enfants sont tous rendus vivants dans le
Christ et ceux qui sont plus mûrs le sont par la foi et par le
repentir8 ».

« La doctrine qui veut que l’on baptise les enfants ou qu’on les
asperge sinon ils brûleront en enfer est une doctrine qui n’est pas
vraie, qui n’a pas le soutien de l’Écriture sainte et n’est pas en
accord avec la personnalité de Dieu. Tous les enfants sont rache-
tés par le sang de Jésus-Christ et, dès l’instant où ils quittent ce
monde, ils sont emmenés dans le sein d’Abraham9. »

Joseph Smith, le prophète, a décrit ce qui suit comme faisant
partie d’une vision qu’il a reçue le 21 janvier 1836, et qui est
devenue plus tard, la section 137:1, 10 des Doctrine et Alliances :
« Les cieux s’ouvrirent à nous, et je vis le royaume céleste de Dieu
et la gloire de ce royaume… Et je vis aussi que tous les enfants qui
meurent avant de parvenir à l’âge de responsabilité sont sauvés
dans le royaume céleste de Dieu10. »

Après le baptême d’eau, nous recevons le Saint-Esprit
par l’imposition des mains.

« L’Évangile requiert le baptême par immersion pour la rémis-
sion des péchés, ce qui veut dire dans la langue originale ‘ense-
velir ou immerger’… Mais je crois en outre au don du Saint-
Esprit par l’imposition des mains. J’en veux pour preuve ce que
Pierre a prêché le jour de la Pentecôte (Actes 2:38). Vous pour-
riez aussi bien baptiser un sac de sable qu’un homme si ce n’est
pas fait en vue de la rémission des péchés et de l’obtention du
Saint-Esprit. Le baptême d’eau n’est qu’un demi-baptême et n’est
bon à rien sans l’autre moitié, c’est-à-dire le baptême du Saint-
Esprit. Le Sauveur a dit : ‘Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu’ ( Jean 3:5)11. »
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Voici ce que Daniel Tyler a rapporté d’un discours que le
Prophète a donné à Springfield, en Pennsylvanie, en 1833 : « Au
cours de son bref séjour, il a prêché au domicile de mon père, qui
était une humble cabane en rondins. Il a lu Jean 3… Comme
explication au cinquième verset, il a dit : ‘Être né d’eau et d’Esprit
impliquait d’être immergé pour la rémission des péchés et de
recevoir ensuite le don du Saint-Esprit. On le recevait par l’impo-
sition des mains d’une personne ayant reçu l’autorité de Dieu12’ ».

« La nouvelle naissance se fait par l’Esprit de Dieu par l’inter-
médiaire d’ordonnances13. »

« Le baptême est une ordonnance sacrée préparatoire à la
réception du Saint-Esprit ; c’est le canal et la clef par lesquels le
Saint-Esprit sera administré. Le don du Saint-Esprit par l’imposi-
tion des mains, ne peut être reçu par aucun autre principe que
celui de la justice14. »

« Et si nous essayions d’obtenir le Saint-Esprit d’une autre
manière que par le signe ou la manière que Dieu a désignés :
l’obtiendrions-nous ? Certainement pas ; tous les autres moyens
échoueraient. Le Seigneur a dit : faites de telle et telle façon, et
je vous bénirai.

« Il y a certains mots-clefs qui appartiennent à la prêtrise, et
qu’il faut observer afin d’obtenir une bénédiction. Le signe
[enseigné par] Pierre était de se repentir et d’être baptisé pour
la rémission des péchés, avec la promesse du don du Saint-
Esprit ; et le don du Saint-Esprit ne s’obtient d’aucune autre
façon (voir Actes 2:38).

« Il y a une différence entre le Saint-Esprit et le don du Saint-
Esprit. Corneille a reçu le Saint-Esprit avant d’être baptisé, ce qui
était le pouvoir de Dieu pour le convaincre de la véracité de
l’Évangile, mais il n’a pu recevoir le don du Saint-Esprit qu’après
avoir été baptisé. S’il n’avait pas eu ce signe ou cette ordon-
nance, le Saint-Esprit, qui l’avait convaincu de la vérité de Dieu,
l’aurait quitté (voir Actes 10:1-48). Avant d’obéir à ces ordon-
nances et de recevoir le don du Saint-Esprit, par l’imposition des
mains, conformément à l’ordre de Dieu, il n’aurait pas pu guérir
les malades ou ordonner à un mauvais esprit de sortir d’un
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Le don du Saint-Esprit est octroyé « par l’imposition des mains
d’une personne ayant reçu l’autorité de Dieu »

homme et être obéi; car ces esprits auraient pu lui dirent comme
ils l’ont fait aux fils de Scéva : ‘Je connais Jésus, et je sais qui est
Paul ; mais vous, qui êtes-vous ?’ (voir Actes 19:13-15)15 ».

En décembre 1839, tandis qu’ils étaient à Washington,
District de Colombia, pour demander réparation des torts infli-
gés aux saints du Missouri, Joseph Smith et Helias Higbee ont
écrit ce qui suit à Hyrum Smith : « Pendant notre entretien avec
le président [des États-Unis], il nous a interrogés sur la différence
entre notre religion et les autres religions de notre époque. Frère
Joseph a dit que nous étions différents par notre façon de bapti-
ser et par le don du Saint-Esprit par l’imposition des mains. Nous
avons estimé que toutes les autres considérations étaient conte-
nues dans le don du Saint-Esprit16. »



C H A P I T R E  7

105

Le don du Saint-Esprit nous confère la paix, 
la joie, la direction divine et d’autres dons.

« Nous croyons que l’on jouit autant du don du Saint-Esprit
aujourd’hui que du temps des apôtres ; nous croyons que [le don
du Saint-Esprit] est nécessaire pour agir et organiser la prêtrise,
que nul ne peut être appelé sans cela à remplir un office quel
qu’il soit dans le ministère ; nous croyons aussi à la prophétie,
aux langues, aux visions, aux révélations, aux dons et aux guéri-
sons, et que l’on ne peut jouir de tout cela sans le don du Saint-
Esprit. Nous croyons que c’est poussés par le Saint-Esprit que les
saints hommes d’autrefois ont parlé et que c’est par le même
principe que parlent les saints hommes de nos jours ; nous
croyons qu’il est le consolateur et qu’il rend témoignage, qu’il
rappelle toutes les choses passées à notre souvenir, nous conduit
vers toute vérité et nous annonce les choses à venir ; nous
croyons que : ‘nul ne peut savoir que Jésus est le Christ si ce n’est
par le Saint-Esprit’ (voir 1 Corinthiens 12:3). Nous croyons en [ce
don du Saint-Esprit] dans toute sa plénitude, son pouvoir, sa
grandeur et sa gloire17. »

En fèvrier 1847, près de trois ans après son martyr, Joseph
Smith est apparu à Brigham Young et lui a fait part de ce mes-
sage : « Dites au peuple d’être humble et fidèle et de veiller à gar-
der l’Esprit du Seigneur, et celui-ci le conduira sur la bonne voie.
Faites attention à ne pas rejeter la petite voix douce ; elle vous
enseignera ce que vous devez faire et où vous devez aller ; elle
produira les fruits du royaume. Dites aux Frères de garder leur
cœur ouvert à la conviction afin que, lorsque le Saint-Esprit vien-
dra à eux, leur cœur soit prêt à le recevoir. Ils peuvent faire la dif-
férence entre l’Esprit du Seigneur et tous les autres esprits. Il
insufflera la paix et la joie à leur âme ; il ôtera la malice, la haine,
la convoitise, l’esprit de querelle et tout mal de leur cœur ; et leur
seul désir sera de faire le bien, d’apporter la justice et d’édifier le
royaume de Dieu. Dites aux frères que, s’ils suivent l’Esprit du
Seigneur, ils iront sur le bon chemin18. »
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Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez les pages 95-98, dans lesquelles Joseph Smith exprime
les sentiments qu’il a éprouvés lorsque Oliver et lui se sont
fait baptiser et quand son père a été baptisé. Quels souvenirs
avez-vous de votre baptême ou de celui des membres de votre
famille ou d’amis ? Pensez à écrire vos souvenirs dans votre
journal ou dans votre histoire personnelle.

• Les déclarations des pages 98 à 102 sont extraites de messages
que Joseph Smith a donnés à des personnes ayant dèjà été bap-
tisées. Selon vous, pourquoi les membres de l’Église ont-ils
besoin qu’on leur rappelle ces vérités ? Qu’avez-vous appris
durant votre étude de ces enseignements ?

• Que pourriez-vous dire à un ami qui ne croit pas que le bap-
tême soit nécessaire ? Que pourriez-vous dire à un ami qui
croit que les nouveaux-nés doivent être baptisés ? (Exemples
de réponse à la page 102).

• Lisez le dernier paragraphe de la page 102. Pourquoi le bap-
tême ne sert-il à rien sans le don du Saint-Esprit ? Joseph Smith
a dit : « Il y a une différence entre le Saint-Esprit et le don du
Saint-Esprit » (page 78). D’après votre expérience, quelles sont
les bénédictions que nous pouvons recevoir quand nous avons
le don du Saint-Esprit ?

• Relisez le paragraphe de la page 104. En quoi la manière de
baptiser fait-elle une grande différence entre l’Église rétablie et
les autres Églises ? En quoi le don du Saint-Esprit fait-il une si
grande différence ? Pourquoi peut-on dire que « toutes les au-
tres considérations sont contenues dans le don du Saint-
Esprit ? »

• Étudiez le dernier paragraphe du chapitre (page 105).
Réfléchissez à la manière dont vous pourriez vivre pour être
digne de recevoir et reconnaître les inspirations du Saint-Esprit.
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Écritures en rapport avec le sujet : Jean 15:26 ; Romains 6:3-6 ;
2 Néphi 31:13 ; 3 Néphi 11:18-41 ; Moroni 8:1-23

Notes

1. History of the Church, 1:44 ; extrait
de « History of the Church » (manus-
crit), livre A-1, p. 19, Archives de
l’Église, L’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake
City (Utah, États-Unis).

2. History of the Church, 1:51 ; extrait
de « History of the Church » (manus-
crit), livre A-1, p. 23, Archives de
l’Église.

3. Lucy Mack Smith, « The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet »,
1844-1845, manuscrit, livre 9, p. 12,
Archives de l’Église.

4. History of the Church 6:316 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith,
le 7 avril 1844, à Nauvoo (Illinois) ;
rapporté par Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock
et William Clayton.

5. History of the Church, 4:554-455 ;
extrait d’un discours fait par Joseph
Smith, le 20 mars 1842, à Nauvoo
(Illinois) ; rapporté par Wilford
Woodruff; voir aussi annexe,
page 62, point 3.

6. « Baptism », éditorial publié dans le
Times and Seasons, 1er sept. 1842, p.
903-905 ; paragraphes changés; ita-
liques ôtées. Joseph Smith était le
rédacteur en chef de ce périodique.

7. « Baptism », éditorial publié
dans Times and Seasons, 1er sept.
1842, p. 904-905 ; Joseph Smith
était le rédacteur en chef de ce
périodique.

8. History of the Church, 5:499 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith,
le 9 juillet 1843, à Nauvoo (Illinois) ;
rapporté par Wilford Woodruff ; voir
aussi annexe, page 62, point 3.

9. History of the Church, 4:554 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith,
le 20 mars 1842, à Nauvoo (Illinois) ;
rapporté par Wilford Woodruff; voir
aussi annexe, page 62, point 3.

10. Doctrine et Alliances 137:1,10 ; vision
reçue par Joseph Smith, le 21 janvier
1836, dans le temple de Kirtland
(Ohio).

11. History of the Church, 5:499 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith,
le 9 juillet 1843, à Nauvoo (Illinois) ;
rapporté par Willard Richards ; voir
aussi annexe, page 62, point 3.

12. Daniel Tyler dans « Recollections of
the Prophet Joseph Smith », Juvenile
Instructor, 1er février 1892, p. 93-94.

13. History of the Church, 3:392 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith,
aux alentours du mois de juillet 1839,
à Commerce (Illinois) ; rapporté par
Willard Richards.

14. History of the Church, 3:379 ; extrait
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Les apôtres d’autrefois Pierre, Jacques et Jean ont conféré la Prêtrise de Melchisédek
à Joseph Smith et Oliver Cowdery. Le prophète a déclaré: « Les clés [de la prêtrise]

doivent être apportées des cieux chaque fois que l’Évangile est envoyé. »



La prêtrise éternelle

« La Prêtrise de Melchisédek… est le canal par lequel
sont révélés du ciel toute la connaissance, toute la doctrine,

tout le plan du salut et tout ce qui est important. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Après avoir reçu la Prêtrise d’Aaron et le baptême, Joseph Smith
et Oliver Cowdery ont eu des bénédictions qu’ils n’avaient jamais
connues. Le prophète a noté : « Notre esprit étant maintenant
éclairé, nous commençâmes à voir les Écritures se dévoiler à notre
entendement, et la véritable signification et la véritable intention
des passages les plus mystérieux se révéler à nous, signification et
intention auxquelles nous ne pouvions pas accéder auparavant et
auxquelles nous n’avions même jamais pensé » ( Joseph Smith,
Histoire 1:74). Grâce à cette compréhension supplémentaire, ils
ont avancé plus vite dans leur traduction du Livre de Mormon.
Mais le prophète n’avait pas encore reçu une bénédiction impor-
tante qui était nécessaire pour pouvoir fonder l’Église, établir les
offices et les collèges de la prêtrise et conférer le don du Saint-
Esprit. Il devait recevoir la Prêtrise de Melchisédek.

Comme promis par Jean-Baptiste, Joseph et Oliver ont reçu
cette bénédiction peu après avoir reçu la Prêtrise d’Aaron.
Pierre, Jacques et Jean, les apôtres d’autrefois, leur sont apparus
dans un endroit retiré proche de la Susquehanna et leur ont
conféré la Prêtrise de Melchisédek. Par la suite, Joseph a déclaré
qu’il a entendu, « la voix de Pierre, Jacques et Jean dans la nature
entre Harmony, comté de Susquehanna, et Colesville, comté de
Broome, sur la rivière Susquehanna, se déclarant possesseurs
des clefs du royaume et de la dispensation de la plénitude de
temps ! » (D&A 128:20.)
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Au cours des années suivantes, Joseph Smith a reçu la visite de
nombreux autres détenteurs de la prêtrise d’autrefois. Ces mes-
sagers divins sont venus rétablir les clés de la prêtrise qui étaient
nécessaires pour mettre la plénitude des bénédictions de l’Évan-
gile à la disposition des enfants de Dieu. Ils sont également venus
pour former le prophète qui allait être à la tête de la dispensation
de la plénitude des temps.

John Taylor, troisième président de l’Église, a dit : « Moïse,
Élias, Élie et de nombreux autres personnages éminents men-
tionnés dans les Écritures, qui avaient exercé un ministère dans
les diverses dispensations, sont venus conférer à Joseph les dif-
férents clefs, pouvoirs, droits, droits sacrés et [permissions] dont
ils bénéficiaient à leur époque… Toute la connaissance, l’intelli-
gence, la prêtrise, tous les pouvoirs et toute la révélation qui ont
été conférés à ces hommes aux différentes époques ont été réta-
blis sur terre par le ministère et l’intermédiaire des êtres qui
détenaient la sainte prêtrise de Dieu dans les diverses dispensa-
tions dans lesquelles ils vivaient1. »

Le président Taylor a également déclaré : « Si vous deviez
demander à Joseph à quoi ressemblait Adam, il vous le dirait
tout de suite ; il vous dirait sa taille, son aspect et tout ce qui le
concerne. Vous auriez pu lui demander quelle sorte d’hommes
étaient Pierre, Jacques et Jean, et il aurait pu le dire. Pourquoi ?
Parce qu’il les avait vus2. »

En septembre 1842, le prophète a écrit à l’Église une lettre
qui exprimait sa joie de méditer sur la connaissance et les clés
de la prêtrise alors rétablies sur la terre. « Et qu’entendons-nous
encore ? De bonnes nouvelles de Cumorah ! Moroni, un ange du
ciel, annonçant l’accomplissement des prophéties : le livre qui
devait être révélé... Et la voix de Michel, l’archange, la voix de
Gabriel, de Raphaël et de divers anges, de Michel ou Adam jus-
qu’à nos jours, tous proclamant leur dispensation, leurs droits,
leurs clefs, leurs honneurs, leur majesté et leur gloire, et le pou-
voir de leur prêtrise, donnant ligne par ligne, précepte par pré-
cepte, un peu ici et un peu là, nous apportant de la consolation
en nous montrant ce qui doit venir, confirmant notre espé-
rance ! » (D&A 128:20-21.)
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Enseignements de Joseph Smith

La prêtrise est éternelle et a été détenue par
les prophètes de chaque dispensation.

« Il y a eu une chaîne d’autorité et de pouvoir à partir d’Adam
jusqu’à notre époque3. »

« La prêtrise a été donnée en premier lieu à Adam ; il a reçu la
Première Présidence et en a détenu les clefs de génération en
génération. Il l’a obtenue lors de la création, avant que le monde
fût formé, comme nous le voyons dans Genèse 1:26, 27, 28. Il a
reçu la domination sur tous les êtres vivants. Il est Michel, l’ar-
change, dont parlent les Écritures. Elle a ensuite été donnée à
Noé, qui est Gabriel, et qui suit immédiatement Adam dans l’au-
torité de la prêtrise ; il a été appelé par Dieu à cet office, et il était
le père de tous les vivants à son époque, et c’est à lui qu’a été
donnée la domination. Ces hommes ont détenu les clés d’abord
sur la terre et ensuite dans le ciel.

« La prêtrise est un principe éternel ; elle a existé avec Dieu de
toute éternité et existera à toute éternité, sans commencement
de jours ni fin d’années [voir traduction par Joseph Smith de
Hébreux 7:3]. Les clés doivent être apportées du ciel chaque fois
que l’Évangile est envoyé. Lorsqu’elles sont révélées du ciel,
c’est par l’autorité d’Adam.

« Daniel, en son chapitre sept, parle de l’Ancien des jours ;
il entend par là l’homme le plus ancien, Adam, notre père,
Michel : il réunira ses enfants et tiendra un conseil avec eux pour
les préparer à la venue du Fils de l’homme [voir Daniel 7:9-14].
Il (Adam) est le père de la famille humaine et préside sur les
esprits de tous les hommes, et tous ceux qui ont eu les clés doi-
vent se tenir devant lui dans ce grand conseil. Le Fils de l’Homme
se tient devant lui, et il lui est donné gloire et domination. Adam
remet au Christ l’intendance qu’il avait reçue en tant que déten-
teur des clés de l’univers, mais il conserve sa place de chef de la
famille humaine.

« … Le Père a convoqué tous les esprits lors de la création de
l’homme et les a organisés. Il (Adam) est à la tête, et il lui a été
dit de multiplier. Les clés ont été données d’abord à lui, puis ont
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été données par lui à d’autres. Il devra rendre compte de son
intendance et ils devront lui rendre compte de la leur.

« La prêtrise est éternelle. Le Sauveur, Moïse et Élie ont donné
les clés à Pierre, Jacques et Jean, sur la montagne, lorsqu’ils
furent transfigurés devant lui. La prêtrise est éternelle, elle est
sans commencement de jours ni fin d’années, sans père, sans
mère, etc. S’il n’y a pas de changement d’ordonnances, il n’y a
pas de changement de prêtrise. Partout où sont administrées les
ordonnances de l’Évangile, là se trouve la prêtrise.

« Comment sommes-nous arrivés à détenir la prêtrise dans les
derniers jours ? Elle est descendue jusqu’à nous en succession
régulière. Pierre, Jacques et Jean l’ont reçue et l’ont donnée à
d’autres. Le Christ est le Grand Prêtre suprême, puis vient Adam.
Paul dit que l’Église s’est approchée des myriades qui forment le
chœur des anges - du juge qui est le Dieu de tous - des esprits
des justes rendus parfaits, de Jésus qui est le Médiateur de la
Nouvelle Alliance (voir Hébreux 12:22-24)4. »

Les prophètes qui ont détenu autrefois les
clés de la prêtrise se sont réunis pour réaliser

l’œuvre de la dernière dispensation.

« J’ai vu Adam dans la vallée d’Adam-ondi-Ahman. Il a réuni ses
enfants et leur a donné une bénédiction patriarcale. Le Seigneur
est apparu au milieu d’eux, et il (Adam) les a bénis tous, et il a
prédit ce qui leur arriverait jusqu’à la dernière génération.

« C’est pour cela qu’Adam a béni sa postérité ; il voulait l’ame-
ner dans la présence de Dieu. Ils attendaient une cité, etc. [‘dont
Dieu est l’architecte et le constructeur’ (Hébreux 11:10)]. Moïse a
cherché à amener les enfants d’Israël dans la présence de Dieu par
le pouvoir de la prêtrise, mais il ne l’a pas pu. Dans les premiers
temps du monde, on a essayé d’établir la même chose ; et des
Élies furent suscités qui essayèrent de rétablir ces gloires mêmes,
mais ne les obtinrent pas ; mais ils ont prophétisé qu’un jour vien-
drait où cette gloire serait révélée. Paul a parlé de la dispensation
de la plénitude des temps où Dieu réunirait toutes choses sous un
seul chef, etc. (voir Éphésiens 1:10) ; et ces hommes à qui ces clefs
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« J’ai vu Adam dans la vallée d’Adam-ondi-Aham. Il a rassemblé ses enfants et leur
a donné une bénédiction patriarcale. Le Seigneur est apparu au milieu d’eux. »

ont été données devront être là ; et ils ne parviennent pas sans
nous à la perfection.

« Ces hommes sont au ciel, mais leurs enfants sont sur la terre.
Leurs entrailles aspirent après nous. Dieu envoie pour cette rai-
son des hommes sur la terre. ‘Le Fils de l’homme enverra ses
anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux
qui commettent l’iniquité’ [Matthieu 13:41]. Toutes ces person-
nes revêtues d’autorité descendront et s’uniront pour réaliser
son œuvre.

« Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé. Le
grain de sénevé est petit, mais produit un grand arbre, et les
oiseaux viennent habiter dans les branches [voir Marc 4:30-32].
Les oiseaux sont les anges. Ainsi les anges descendent, s’unissent
pour rassembler leurs enfants et les rassemblent. Nous ne pou-
vons être rendus parfaits sans eux, ni eux sans nous ; lorsque cela
sera fait, le Fils de l’homme descendra, l’Ancien des jours siè-
gera ; nous pourrons nous approcher des myriades qui forment
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le chœur des anges, communier avec eux et recevoir des instruc-
tions de leur part5. »

Les ordonnances de la prêtrise ont été établies depuis le
début et doivent être gardées telles que Dieu l’a décidé.

« Adam… a été le premier homme, il est dit de lui dans Daniel
qu’il est ‘l’Ancien des jours’ [Daniel 7:9] ou, en d’autres termes,
le premier et le plus vieux de tous, le grand ancêtre dont il est
dit ailleurs qu’il est Michel, parce qu’il fut le premier et le père
de tous, non seulement par le lignage, mais le premier à détenir
les bénédictions spirituelles, à qui fut révélé le plan des ordon-
nances pour le salut de sa postérité jusqu’à la fin, à qui le Christ
est allé révéler en premier, par l’entremise de qui le Christ a été
révélé du ciel et continuera dorénavant à être révélé. Adam
détient les clefs de la dispensation de la plénitude des temps ;
c’est-à-dire que les dispensations de tous les temps ont été et
seront révélées par son intermédiaire depuis le commencement
jusqu’au Christ, et du Christ jusqu’à la fin des dispensations qui
doivent être révélées…

« [Dieu] a décidé que les ordonnances seraient les mêmes
pour toujours et à jamais et a mis Adam pour veiller sur elles,
pour les révéler du ciel à l’homme ou pour envoyer des anges
les révéler. ‘Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu,
envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doi-
vent hériter du salut’ [Hébreux 1:14].

« Ces anges sont sous la direction de Michel ou Adam, qui agit
sous la direction du Seigneur. La citation ci-dessus nous apprend
que Paul comprenait parfaitement les buts de Dieu en ce qui
concerne ses rapports avec l’homme et cet ordre glorieux et par-
fait qu’il a établi en lui-même, par lequel il a envoyé du pouvoir,
des révélations et de la gloire.

« Dieu ne reconnaîtra pas ce qu’il n’a pas appelé, ordonné et
choisi. Au commencement Dieu a appelé Adam par sa propre voix.
‘Mais l’Éternel Dieu appela l’homme, et lui dit : Où es-tu ? Il
répondit : J’ai entendu ta voix dans le jardin, et j’ai eu peur, parce
que je suis nu, et je me suis caché’ [Genèse 3:9-10]. Adam a reçu
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de Dieu des commandements et des instructions ; tel a été l’ordre
depuis le commencement.

« Il est incontestable qu’il a reçu des révélations, des com-
mandements et des ordonnances au commencement ; sinon
comment aurait-on fait pour commencer à offrir des sacrifices à
Dieu d’une manière acceptable ? Et si l’on a offert des sacrifices,
il fallait qu’on y soit autorisé par ordination. Nous lisons dans
Genèse [4:4] qu’Abel a apporté certains d’entre les premiers-nés
du troupeau et leur graisse et que le Seigneur a porté un regard
favorable sur Abel et sur son offrande…

« Telle est donc la nature de la prêtrise, chacun détenant la
présidence de sa dispensation et un seul homme détenant la pré-
sidence sur elles toutes, à savoir Adam ; et Adam recevant sa pré-
sidence et son autorité du Seigneur, mais il ne peut recevoir de
plénitude que lorsque le Christ présentera le royaume au Père,
ce qui se fera à la fin de la dernière dispensation.

« Le pouvoir, la gloire et les bénédictions de la prêtrise ne pou-
vaient durer pour ceux qui recevaient l’ordination que tant qu’ils
restaient justes ; car Caïn, étant également autorisé à offrir des
sacrifices, mais ne les offrant pas en justice, a été maudit. Cela
signifie donc que le ordonnances doivent être respectées de la
manière même prescrite par Dieu ; sinon leur prêtrise se révélera
être une malédiction au lieu d’être une bénédiction6. »

La Prêtrise de Melchisédek est le canal par lequel Dieu
se révèle et révèle ses desseins.

« Les Écritures parlent de deux prêtrises, à savoir celle de
Melchisédek et celle d’Aaron ou lévitique. Bien qu’il y ait deux
prêtrises, néanmoins la Prêtrise de Melchisédek englobe la
Prêtrise d’Aaron ou lévitique, est la direction suprême et détient
la plus haute autorité relative à la prêtrise – les clés du royaume
de Dieu à toutes les époques du monde – jusqu’à la dernière
postérité sur la terre, et elle est le canal par lequel sont révélés
du ciel toute la connaissance, toute la doctrine, tout le plan du
salut et tout ce qui est important.

« Elle a été instituée avant la fondation du monde, avant que
les étoiles du matin n’eussent éclaté en chants d’allégresse, et
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que les fils de Dieu n’eussent poussé des cris de joie [voir Job
38:4-7], et c’est la prêtrise la plus haute et la plus sainte, elle est
selon l’ordre du Fils de Dieu, et toutes les autres prêtrises ne
sont que des parties, des ramifications, des pouvoirs et des béné-
dictions appartenant à celle-ci, et sont détenues, gérées et diri-
gées par elle. C’est le canal par lequel le Tout-Puissant a com-
mencé à révéler sa gloire au commencement de la création de
cette terre, par lequel il a continué de se révéler aux enfants
des hommes jusqu’à présent et par lequel il fera connaître ses
desseins jusqu’à la fin des temps7. »

« Le pouvoir de la Prêtrise de Melchisédek détient le pouvoir
de ‘vies sans fin’, car l’alliance éternelle ne peut pas être rom-
pue… Quel était le pouvoir de Melchisédek ? Ce n’était pas la
Prêtrise d’Aaron, qui administre les ordonnances extérieures et
l’offrande des sacrifices. Les détenteurs de la Prêtrise de
Melchisédek, détenteurs de la plénitude de cette prêtrise, sont
rois et prêtres du Dieu Très-Haut, détenteurs des clés du pou-
voir et des bénédictions. En fait, cette prêtrise est une loi de
théocratie parfaite et se présente comme Dieu pour donner des
lois au peuple, pour administrer des vies sans fin aux fils et aux
filles d’Adam…

« Sans père, sans mère, sans généalogie, qui n’a ni commence-
ment de jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils
de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité [voir
Hébreux 7:3]. Ce droit a été octroyé à la Prêtrise de Melchisédek
par le Dieu éternel ; il ne lui est pas transmis par le père et la
mère, et cette prêtrise est aussi éternelle que Dieu lui-même,
n’ayant aucun commencement de jours ni fin de vie…

« La Prêtrise lévitique (d’Aaron), qui se compose de prêtres
pour administrer l’ordonnance extérieure, est conférée sans
serment, mais la Prêtrise de Melchisédek l’est par un serment et
une alliance8. »

« La Haute Prêtrise de Melchisédek n’était rien d’autre que la
Prêtrise du Fils de Dieu… il y a des ordonnances qui appartien-
nent à la prêtrise, d’où découlent certains résultats… L’un des
grands droits de la prêtrise est d’obtenir des révélations sur la
volonté de Dieu. La Prêtrise de Melchisédek a également le droit
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sacré de réprouver, de réprimander et d’avertir les gens ainsi
que de recevoir la révélation9. »

« Toute prêtrise est de Melchisédek, mais il en existe différentes
fractions ou degrés… Tous les prophètes avaient la Prêtrise de
Melchisédek10. »

« Je conseille à tous de tendre à ce qui est parfait et de chercher
de plus en plus profondément dans les mystères de la Divinité.
Un homme ne peut rien faire par lui-même si Dieu ne le dirige pas
de la bonne façon, et la prêtrise est là dans ce but11. »

Un homme doit recevoir l’autorité de Dieu
et être ordonné à la prêtrise pour 

administrer les ordonnances du salut.

5e article de foi : « Nous croyons que l’on doit être appelé de
Dieu par prophétie et par l’imposition des mains de ceux qui
détiennent l’autorité, pour prêcher l’Évangile et en administrer
les ordonnances12. »

« Nous croyons que nul homme ne peut administrer aux hom-
mes le salut par l’Évangile s’il n’a pas reçu l’autorité de Dieu, par
la révélation ou en étant ordonné par quelqu’un que Dieu a
envoyé par révélation, comme l’écrit Paul dans Romains 10:14 :
‘Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont pas cru ?
Et comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu
parler ? Et comment en entendront-ils parler, s’il n’y a personne
qui prêche ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont
pas envoyés ?’ Et je demanderai comment ils peuvent être envoyés
sans révélation ou quelque autre manifestation visible de Dieu ?
Puis il dit dans Hébreux 5:4 : ‘Nul ne s’attribue cette dignité, s’il
n’est appelé de Dieu, comme le fut Aaron.’ Et je demanderai com-
ment Aaron a été appelé si ce n’est par la révélation13. »

« L’ange a dit au bon vieux Corneille qu’il devait envoyer cher-
cher Pierre pour savoir comment être sauvé (voir Actes
10:21-22). Pierre avait le pouvoir de baptiser, mais pas les anges
tant qu’il y avait des officiers autorisés dans la condition mortelle
qui détenaient le clés du Royaume ou l’autorité de la prêtrise.
Il y en a encore une preuve ; c’est que Jésus lui-même, quand il
est apparu à Paul sur le chemin de Damas, ne l’a pas informé
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« Nous croyons que l’on doit être appelé de Dieu par prophétie et
par l’imposition des mains de ceux qui détiennent l’autorité,
pour prêcher l’Évangile et en administrer les ordonnances. »

de la manière dont il pouvait être sauvé. Il avait institué dans
l’Église premièrement des apôtres et deuxièmement des pro-
phètes pour l’œuvre du ministère, pour le perfectionnement des
saints etc. [voir Éphésiens 4:11-12] et la grande règle des cieux
était que rien ne doive jamais se faire sur la terre sans que Dieu
ait révélé son secret à ses serviteurs les prophètes, conformé-
ment à Amos 3:7. C’est pourquoi Paul ne pouvait pas en appren-
dre autant du Seigneur à propos de son devoir dans le salut
commun de l’homme, qu’il l’a pu de l’un des représentants du
Christ appelés avec le même appel céleste venant du Seigneur et
doté du même pouvoir d’en haut afin que ce qu’ils délieraient
sur la terre soit délié dans les cieux et ce qu’ils lieraient sur la
terre soit lié dans les cieux [voir Matthieu 16:19]14. »
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C’est un grand honneur de magnifier
tout office dans la prêtrise.

« On peut illustrer [la] Prêtrise… par le corps humain qui est
composé de différents membres qui ont chacun une fonction
différente… chacun est nécessaire à sa place et le corps n’est pas
complet sans tous les membres…Si un prêtre comprend son
devoir, son appel et son ministère et prêche par le pouvoir du
Saint-Esprit, sa joie est aussi grande que s’il était membre de la
présidence et ses services sont nécessaires dans le corps, comme
ceux des instructeurs et des diacres15. »

Eliza R. Snow a dit : « [Joseph Smith a donné] des instruc-
tions concernant les divers offices et la nécessité que chaque
personne agisse dans le cadre de ses responsabilités et remplisse
les différents offices auxquels elle est nommée. Il a dit qu’il était
de la disposition de beaucoup d’hommes de considérer les
offices inférieurs de l’Église comme un déshonneur et d’envier
la position des autres hommes qui sont appelés à présider sur
eux et que c’était folie et non-sens que le cœur des hommes
aspire à occuper d’autres postes que ceux auxquels ils sont nom-
més par Dieu, et qu’il valait mieux pour chacun magnifier son
appel… Tout le monde doit aspirer uniquement à magnifier son
appel et son office16. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez une aide supplémen-
taire aux pages v-xi.

• Relisez le récit de l’ordination de Joseph Smith et Oliver
Cowdery à la Prêtrise de Melchisédek par Pierre, Jacques et
Jean, apôtres d’autrefois (page 109). Quelles bénédictions
avec vous reçues, vous et votre famille, grâce au rétablisse-
ment de la Prêtrise de Melchisédek ?

• Tout au long de ce chapitre, Joseph Smith témoigne d’une
chaîne d’autorité de la prêtrise par une succession de pro-
phètes. À votre avis, pourquoi était-il important qu’il enseigne
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ce point de doctrine à son époque ? Pourquoi devons-nous
comprendre ce point de doctrine aujourd’hui ? Quel rapport
existe-t-il entre la chaîne d’autorité décrite par Joseph Smith
et la ligne d’autorité de la prêtrise d’un homme ?

• En lisant ce chapitre, remarquez que Joseph Smith, le pro-
phète, utilise les mots éternel et éternité. Que vous disent ces
termes sur la nature et l’importance de la prêtrise ?

• Joseph Smith a enseigné que Dieu « a décidé que les ordon-
nances seraient les mêmes pour toujours et à jamais » et que
« les ordonnances doivent être respectées de la manière pres-
crite par Dieu » (pages 114-115). Comment ces enseignements
vous aident-ils à mieux comprendre les ordonnances de
l’Évangile ?

• Examinez les enseignements de Joseph Smith, le prophète,
sur la Prêtrise de Melchisédek (page 115-117). Pensez à la
nécessité de la Prêtrise de Melchisédek dans tous les aspects
de l’Évangile. Que pensez-vous et que ressentez-vous quand
vous méditez de la sorte sur la Prêtrise de Melchisédek ?

• Lisez les deux derniers paragraphes de ce chapitre (page 119). À
quoi avez-vous vu que chaque membre de l’Église joue un rôle
important dans l’œuvre du Seigneur ? Quel peut être le résultat
si nous envions les personnes qui sont appelées comme diri-
geants dans l’Église ? Pensez à ce que vous pouvez faire pour
magnifier votre appel.

Écritures en rapport avec le sujet : Alma 13:1-12 ; D&A 27:5-14 ;
84:33-44, 109-110 ; 107:6-20 ; 121:34-46

Notes

1. John Taylor, Deseret News: Semi-
Weekly, 18 avril 1882, p. 1 ; division
en paragraphes modifiée.

2. John Taylor, Deseret News: Semi-
Weekly, 20 mars 1877, p. 1.

3. History of the Church, 4:425 ; extrait
du procès verbal d’une conférence
de l’Église tenue le 3 octobre 1841
à Nauvoo, Illinois ; publié dans le
Times and Seasons, 15 octobre 1841,
p. 577.

4. History of the Church, 3:385-388 ;
extrait d’un discours fait par Joseph
Smith vers juillet 1839 à Commerce,
Illinois ; rapporté par Willard
Richards.

5. History of the Church, 3:388-388 ;
premier groupe de mots mis entre
parenthèses dans le deuxième para-
graphe de l’original ; extrait d’un
discours fait par Joseph Smith vers
juillet 1839 à Commerce, Illinois ;
rapporté par Willard Richards.
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6. History of the Church, 4:207-209 ;
extrait d’un discours écrit par Joseph
Smith et lu lors de la conférence de
l’Église du 5 octobre 1840 à Nauvoo,
Illinois.

7. History of the Church, 4:207 ; extrait
d’un discours écrit par Joseph Smith
et lu lors de la conférence de l’Église
du 5 octobre 1840 à Nauvoo, Illinois.

8. History of the Church, 5:554-555 ;
division en paragraphes modifiée ;
extrait d’un discours fait par Joseph
Smith le 27 août 1843 à Nauvoo,
Illinois ; rapporté par Willard
Richards et William Clayton ; voir
aussi annexe, page 598, point 3.

9. History of the Church, 2:477 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith
le 6 avril 1837 à Kirtland, Ohio ; rap-
porté par le Messenger and Advocate,
avril 1837, p. 487.

10. Citation de William Clayton, qui rap-
porte un discours fait par Joseph
Smith le 5 janvier 1841 à Nauvoo,
Illinois ; L. John Nuttall, « Extracts
from William Clayton’s Private Book »,
p. 5, Journals of L. John Nuttall,
1857-1904, collections personnelles
de L. Tom Perry, Brigham Young
University, Provo (Utah, États-Unis) ;

copie déposée dans les archives de
l’Église, The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, Salt Lake City, Utah
(États-Unis).

11. History of the Church, 6:363 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith
le 12 mai 1844 à Nauvoo, Illinois ;
rapporté par Thomas Bullock.

12. 5e article de foi.
13. Lettre de Joseph Smith à Isaac Galland,

22 mars 1839, Prison de Liberty, au
Missouri, publiée dans le Times and
Seasons, février 1840, p. 54.

14. « Baptism », éditorial publié dans le
Times and Seasons, 1er septembre
1842, p. 905 ; Joseph Smith était le
rédacteur en chef du périodique.

15. History of the Church, 2:478 ; mise
en paragraphes modifiée ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith
le 6 avril 1837 à Kirtland, Ohio ;
rapporté par le Messenger and
Advocate, avril 1837, p. 487.

16. History of the Church, 4:603-606 ;
mise en paragraphes modifiée ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith le
28 avril 1842 à Nauvoo, Illinois ; rap-
porté par Eliza R. Snow ; voir aussi
annexe, page 598, point 3.
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Partie de la page du manuscrit original du Livre de Mormon.
Les mots montrés appartiennent au récit par Léhi de sa vision

de l’arbre de vie, qui se trouve dans 1 Néphi 8 :11-23.



Les dons de l’Esprit

« Je vous promets, au nom du Seigneur, que, si vous
obéissez à l’Évangile d’un cœur honnête, les dons promis

par notre Sauveur vous seront accordés. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

La page de titre du Livre de Mormon explique comment ce
recueil d’Écritures remarquable allait être mis à la disposition du
monde. Jadis, les plaques d’or ont été « gravées et scellées et
cachées dans le Seigneur afin qu’elles ne soient pas détruites ».
Dans les derniers jours, elles devaient paraître « par le don et le
pouvoir de Dieu » et être interprétées « par le don de Dieu ». En
accomplissement de ces prophéties, Dieu a choisi Joseph Smith
pour traduire ces annales sacrées. Il est clair que sa capacité de
traduire les caractères anciens n’était pas le fruit de son instruc-
tion. Il avait uniquement la capacité de lire, d’écrire et de comp-
ter d’un enfant de l’école primaire. C’est par un don venant de
Dieu lui-même qu’il a pu traduire des textes écrits de nombreux
siècles auparavant dans une langue qui lui était inconnue.

Emma Smith, qui a servi de secrétaire au début du travail de
son mari, a témoigné de ce don divin. « Aucun homme n’aurait
pu dicter le texte du manuscrit sans être inspiré car, quand [je]
lui servais de secrétaire, [ Joseph] me dictait pendant des heures
et des heures, et quand il reprenait après les repas ou après des
interruptions, il recommençait immédiatement là où il s’était
arrêté, sans voir le manuscrit ni s’en faire lire une partie1. »

Le Seigneur a donné au prophète l’aide matérielle nécessaire
qui lui a permis de poursuivre la traduction. Joseph Knight, père,
un ami du prophète, lui a donné plusieurs fois de l’argent et de
la nourriture. À un moment particulièrement désespéré, frère
Knight s’est rendu chez le prophète pour donner à Joseph et à
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Oliver un tonneau de maquereaux, du papier ligné pour écrire
ainsi que neuf ou dix boisseaux de céréales et cinq ou six de
pommes de terre. Frère Knight a raconté : « Joseph et Oliver…
sont rentrés chez eux et m’ont trouvé avec des provisions ; ils
étaient heureux, car ils n’en avaient plus. »

Au cours des mois d’avril et de mai 1829, la persécution a de
plus en plus interrompu le travail de traduction du prophète
chez lui à Harmony, en Pennsylvanie. Oliver Cowdery a écrit à un
ami, David Whitmer, pour lui parler de l’œuvre sacrée et lui
demander de permettre que le travail se poursuive chez les
Whitmer, à Fayette, dans l’État de New York. Ainsi, fin mai ou
début juin 1829, le prophète et Oliver se sont rendus, avec David
Whitmer, dans sa voiture tirée par un cheval, à la ferme du père
de David, Peter Whitmer, père. Pendant le mois de juin, dans une
chambre à l’étage de la maison des Whitmer, la traduction a été
terminée par le don et par le pouvoir de Dieu.

Oliver Cowdery a décrit la magnifique expérience qu’il a eue
d’être le secrétaire du prophète. « Ce furent là des jours inou-
bliables ! Être là à écouter le son d’une voix parlant sous l’inspi-
ration du ciel éveillait en mon sein la gratitude la plus profonde !
Jour après jour, je continuais, sans interruption, à écrire l’his-
toire, ou annales, appelée ‘Livre de Mormon’, telle qu’elle tom-
bait de ses lèvres, tandis qu’il traduisait à l’aide de l’urim et du
thummim3. »

Joseph Smith a alors appris qu’il n’avait ce don divin que lors-
qu’il était digne d’être guidé par l’Esprit. David Whitmer a écrit :
« Un matin, tandis que [Joseph Smith] s’apprêtait à continuer la
traduction, il se passa dans la maison quelque chose qui l’énerva.
Quelque chose qu’avait fait Emma, sa femme. Oliver et moi mon-
tâmes à l’étage, et Joseph monta peu après pour poursuivre la
traduction, mais il ne put rien faire. Il ne put traduire une seule
syllabe. Il descendit, se rendit dans le verger et pria le Seigneur ;
il fut absent pendant près d’une heure, rentra dans la maison et
demanda pardon à Emma ; puis, il remonta là où nous nous trou-
vions et la traduction se poursuivit correctement. Il ne pouvait
rien faire s’il n’était pas humble et fidèle4. »
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En utilisant humblement et fidèlement le don que Dieu lui
accordait, le jeune prophète a accompli la tâche apparemment
impossible de traduire presque tout le Livre de Mormon entre le
début d’avril et la fin de juin 1829.

Enseignements de Joseph Smith

Chacun de nous reçoit des dons de l’Esprit ;
les dons de chacun sont nécessaires dans l’Église.

7e article de foi : « Nous croyons au don des langues, de pro-
phétie, de révélation, de vision, de guérison, d’interprétation
des langues, etc.5 »

« Nous croyons... à la prophétie, aux langues, aux révélations,
aux dons et aux guérisons, et que l’on ne peut bénéficier de tout
cela sans le don du Saint-Esprit6. »

Amasa Potter a raconté : « Je me rappelle que le prophète s’est
levé pour parler à une grande assemblée dans le bosquet à
l’ouest du temple de Nauvoo. Il a dit qu’il prêcherait sur les dons
spirituels… Il a déclaré que chaque saint des derniers jours avait
un don et que, s’il vivait avec droiture et le demandait, le Saint-
Esprit le lui révélerait7. »

« Paul dit : ‘À l’un est donné le don des langues, à un autre le
don prophétie, et à un autre le don de guérison.’ Et encore :
‘Tous sont-ils prophètes ? Tous parlent-ils en langues ? Tous
interprètent-ils ?’ montrant manifestement que tous ne possé-
daient pas ces divers dons, mais que l’un recevait un don, un
autre recevait un autre don : tous ne prophétisaient pas, tous ne
parlaient pas en langues, tous ne faisaient pas des miracles, mais
tous recevaient le don du Saint-Esprit ; tantôt ils parlaient en lan-
gues et prophétisaient à l’époque des apôtres, tantôt pas…

« L’Église est un corps compact composé de différents mem-
bres et elle est strictement analogue au corps humain ; et Paul,
après avoir parlé de différents dons, a dit : ‘Vous êtes le corps du
Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a
établi dans l’Église premièrement des apôtres, deuxièmement
des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui
ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de
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secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils
docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous parlent-ils en
langue ? Tous interprètent-ils ?’ Il est évident que non ; cepen-
dant ils sont tous membres d’un seul corps. Tous les membres
du corps naturel ne sont pas l’œil, l’oreille, la tête ou la main :
cependant l’œil ne peut pas dire à l’oreille : je n’ai pas besoin de
toi, ni la tête au pied : je n’ai pas besoin de toi ; tous sont autant
de composantes de la machine parfaite : le corps unique ; et si
un membre souffre, l’ensemble des membres souffre avec lui ; et
si un seul membre se réjouit, tous les autres sont honorés avec
lui. (voir 1 Corinthiens 12:9-10,18-21, 26-30).

« Ce sont donc là tous des dons ; ils viennent de Dieu, ils sont
de Dieu, ce sont tous les dons du Saint-Esprit8. »

Nous recevons les dons de l’Esprit
par l’obéissance et par la foi.

« Parce que la foi manque, il n’y a pas de fruits. Personne
depuis que le monde existe n’a jamais eu de foi sans avoir
quelque chose d’autre avec elle. Les anciens éteignaient la vio-
lence du feu, échappaient au fil de l’épée, les femmes recou-
vraient leurs morts, etc. C’est par la foi que les mondes furent
faits [voir Hébreux 11:3, 34-35]. Un homme qui n’a aucun des
dons n’a pas la foi ; il se séduit lui-même s’il croit l’avoir. La foi
a manqué non seulement parmi les païens, mais aussi parmi
ceux qui professent être chrétiens, de sorte que les langues, les
guérisons, la prophétie et les prophètes et les apôtres et tous les
dons et toutes les bénédictions ont manqué10. »

« Cet hiver [1832-33] s’est passé à traduire les Écritures, à l’é-
cole des prophètes, et à assister à des conférences. J’ai eu de
nombreux moments magnifiques où je me suis ressourcé. Les
dons qui accompagnent les personnes qui croient et obéissent à
l’Évangile sont le gage que le Seigneur ne change jamais dans ses
relations avec les humbles qui aiment et suivent la vérité ; ils ont
commencé à se déverser parmi nous, comme autrefois11. »

Edward Stevenson était présent quand Joseph Smith prêcha à
Pontiac (Michigan) en 1834. Il rapporta ces propos du prophète :
« Je vous promets, au nom du Seigneur, que, si vous voulez obéir
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à l’Évangile d’un cœur honnête, les dons promis par notre
Sauveur vous seront accordés, et vous pourrez voir ainsi si je suis
un véritable serviteur de Dieu11. »

Les dons de l’Esprit sont reçus généralement discrètement
et en privé, sans manifestations extérieures.

« Les avis des hommes concernant le don du Saint-Esprit sont
divers et contradictoires. Il y a des gens qui ont pris l’habitude de
décréter que toute manifestation surnaturelle est l’effet de l’Esprit
de Dieu, tandis qu’il y en a d’autres qui pensent qu’il n’y a abso-
lument aucune manifestation qui soit liée à lui ; et ce n’est qu’une
simple impulsion d’esprit, ou un sentiment intérieur, une impres-
sion ou un témoignage ou une preuve secrète que les hommes
possèdent, et qu’il n’existe pas de manifestation extérieure.

« Il n’est pas étonnant que les hommes soient, dans une
grande mesure, ignorants des principes du salut, plus particu-
lièrement de la nature de l’office, du pouvoir, de l’influence, des
dons et des bénédictions du don du Saint-Esprit, quand on voit
que la famille humaine a été enveloppée pendant de nombreux
siècles dans des ténèbres et une ignorance grossières, sans révé-
lation ni aucun critère correct pour parvenir à la connaissance
des choses de Dieu que l’on ne peut connaître que par l’Esprit
de Dieu. Par conséquent il n’est pas rare qu’il arrive, quand les
anciens de notre Église prêchent aux habitants du monde que,
s’ils obéissent à l’Évangile, ils recevront le don du Saint-Esprit,
que les gens s’attendent à voir quelque manifestation mer-
veilleuse, quelque grand étalage de pouvoir, ou l’accomplisse-
ment de quelque miracle extraordinaire…

« Le genre humain a vite fait d’aller à des extrêmes, surtout
dans le domaine de la religion ; par conséquent, il veut, en géné-
ral, voir des miracles sinon il ne veut pas croire du tout au don
du Saint-Esprit. Si un ancien impose les mains à quelqu’un, beau-
coup s’imaginent que la personne doive immédiatement se lever,
parler en langues et prophétiser ; cette idée vient de la fois où
Paul a imposé les mains à des gens qui avaient déjà (disaient-ils)
été baptisés du baptême de Jean ; après l’imposition des mains,
ils avaient ‘parlé en langues et prophétisé’ [voir Actes 19:1-6].
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« Nous croyons que le Saint-Esprit est conféré par l’imposition
des mains par ceux qui ont l’autorité, et que le don des langues
ainsi que le don de prophétie et le don de l’Esprit s’obtiennent
par ce moyen ; mais dire ensuite que les hommes ont toujours
prophétisé et parlé en langues quand ils ont reçu l’imposition
des mains, ce serait dire ce qui n’est pas vrai, ce qui est contraire
à la pratique des apôtres et non conforme à l’Écriture sainte…

« Tous les dons de l’Esprit ne sont pas perceptibles à l’œil
naturel ou à l’entendement humain ; en réalité, très peu d’entre
eux le sont… il y en a peu que la généralité des hommes pourrait
connaître. Pierre et Jean étaient apôtres, et pourtant le tribunal
juif les a flagellés comme imposteurs. Paul était à la fois apôtre et
prophète, et portant on l’a lapidé et on l’a mis en prison. Bien
qu’il eût en sa possession le don du Saint-Esprit, les gens n’en
savaient rien. Notre Sauveur a été ‘oint d’une huile de joie au-
dessus de ses égaux’ [Hébreux 1:9], et cependant les gens étaient
si loin de le connaître qu’ils ont dit qu’il était Belzébul et l’ont
crucifié comme imposteur. Qui aurait pu montrer du doigt un
pasteur, un docteur ou un évangéliste à leur aspect ? et pourtant
ils avaient le don du Saint-Esprit.

« Mais, pour en arriver aux autres membres de l’Église et exa-
miner les dons dont parle Paul, nous constaterons qu’en général
le monde ne peut rien y connaître et qu’il n’y en a qu’un ou deux
que l’on pourrait connaître immédiatement s’ils étaient tous
déversés immédiatement au moment de l’imposition des mains.
Dans [1 Corinthiens 12:4-11] Paul dit : ‘Il y a diversité de dons,
mais le même Esprit ; diversité de ministères, mais le même
Seigneur ; diversité d’opérations, mais le même Dieu qui opère
tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée
pour l’utilité commune. En effet, à l’un est donnée par l’Esprit
une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance,
selon le même Esprit ; à un autre, la foi, par le même Esprit ; à
un autre, le don des guérisons par le même Esprit ; à un autre, le
don d’opérer des miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre,
le discernement des esprits ; à un autre, la diversité des langues ;
à un autre, l’interprétation des langues. Un seul et même Esprit
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opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier
comme il veut.’

« Plusieurs dons sont cités ici et pourtant lequel de tous ceux-ci
un observateur pourrait-il déceler au moment de l’imposition des
mains ? La parole de sagesse et la parole de connaissance sont des
dons au même titre que n’importe quel autre, et cependant si une
personne possédait ces deux dons ou les recevait par l’imposition
des mains, qui le saurait ? Une autre pourrait recevoir le don de la
foi et les gens l’ignoreraient tout autant. Ou supposons qu’un
homme ait le don de guérir ou le pouvoir d’accomplir des mira-
cles, cela ne se manifesterait pas à ce moment-là ; il faudrait du
temps et les circonstances pour mettre tous ces dons en applica-
tion. Supposez qu’un homme ait le discernement des esprits, qui
le saurait ? Ou s’il avait l’interprétation des langues, à moins que
quelqu’un ne parle dans une langue inconnue, il devrait évidem-
ment garder le silence ; il n’y a que deux dons qui pourraient être
rendus visibles : le don des langues et le don de prophétie. Ce
sont là les choses dont on parle le plus, et cependant si quelqu’un
parlait dans une langue inconnue, selon le témoignage de Paul, il
serait un barbare pour ceux qui sont là [voir 1 Corinthiens 14:11].
Ils diraient que c’est du charabia ; et s’il prophétisait, ils traite-
raient cela de sottise. Le don des langues est sans doute le plus
petit de tous, cependant c’est celui que l’on recherche le plus.

« De sorte que, selon le témoignage de l’Écriture et les mani-
festations de l’Esprit dans les temps anciens, la foule environ-
nante ne pouvait en connaître que très peu de choses, sauf en
une occasion extraordinaire, comme le jour de la Pentecôte. Un
observateur ne saurait rien des dons les plus grands, les meilleurs
et les plus utiles...

« Le don du Saint-Esprit, le ministère d’anges ou le pouvoir, la
majesté ou la gloire de Dieu se sont très rarement manifestés
publiquement, et c’était généralement au peuple de Dieu,
comme aux Israélites ; mais plus généralement, quand des anges
sont apparus ou quand Dieu s’est révélé, c’était en privé à des
personnes, dans leur chambre, dans le désert ou dans les champs
et cela, en général, sans bruit ni tumulte. L’ange a délivré Pierre
de prison au cœur de la nuit ; il est apparu à Paul sans que les
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« Le pouvoir, la majesté ou la gloire de Dieu se [manifestent]
très rarement publiquement… C’est à l’entrée de la tente d’Abraham

que le Seigneur lui est apparu [voir Genèse 18 :1]. »

hommes qui l’accompagnaient le voient ; il est apparu à Marie et
à Élisabeth sans que d’autres le sachent ; il a parlé à Jean-Baptiste
à l’insu des gens qui étaient autour de lui.

« Quand Élisée a vu les chars de feu et leurs troupes, les autres
n’en ont rien su. C’est à l’entrée de la tente d’Abraham que le
Seigneur lui est apparu ; quand les anges se sont présentés à Lot,
personne d’autre que lui ne l’a su, ce qui a probablement été le
cas avec Abraham et sa femme ; c’est dans le buisson ardent, dans
le tabernacle ou au sommet de la montagne que le Seigneur est
apparu à Moïse ; quand Élie a été enlevé dans un char de feu, le
monde n’en a pas été témoin ; et quand il a été dans une caverne,
il y a eu un vent fort et violent, mais le Seigneur n’était pas dans
le vent, il y a eu un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était
pas dans le tremblement de terre ; puis il y a eu un murmure
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doux et léger, qui était la voix du Seigneur qui a dit : ‘Que fais-tu
ici, Élie ?’ [voir 1 Rois 19:11-13.]

« On ne peut pas toujours connaître le Seigneur par le tonnerre
de sa voix, par le déploiement de sa gloire ou par la manifestation
de son pouvoir, et les gens qui ont le plus vif désir de voir ces cho-
ses-là sont les moins préparés à les affronter, et si le Seigneur
manifestait ses pouvoirs comme il l’a fait aux enfants d’Israël, ces
personnes seraient les premières à dire : ‘Que le Seigneur ne parle
plus, de peur que nous, son peuple, ne mourions’ [voir Exode
20:19]12. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Le Seigneur a donné à Joseph Smith, le prophète, le don de
pouvoir traduire les plaques d’or (page 123-125). Quand le
Seigneur vous a-t-il accordé des dons pour vous aider à parti-
ciper à son œuvre ?

• Que pouvons-nous apprendre de l’histoire qu’a racontée
David Whitmer, page 124 ? Quelles expériences personnelles
vous ont enseigné que vous devez être digne afin d’utiliser vos
dons spirituels ?

• Lisez la section qui commence à la page 125. Quel avantage
l’Église tire-t-elle du fait d’avoir des membres qui ont diffé-
rents dons de l’Esprit ? Quelles bénédictions avez-vous reçues
grâce aux dons spirituels d’autres personnes ? Quand avez-
vous vu des gens ayant divers dons spirituels travailler en col-
laboration pour s’aider mutuellement ?

• Lisez la section de la page 126. Pensez à des dons spirituels qui
vous rendraient plus forts ou qui vous aideraient à servir le
Seigneur et votre prochain ? Décidez de ce que vous ferez pour
rechercher « avec ferveur les meilleurs dons » (D&A 46:8).

• Lisez la section qui commence à la page 127. Pensez aux
conseils précis que vous trouvez sur la manière dont les dons
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spirituels se manifestent ou parlez-en. Pourquoi est-il important
de se rappeler que les dons spirituels sont « très rarement mani-
festés publiquement » (page 129). Pourquoi, à votre avis, de
nombreux dons spirituels sont-ils accordés discrètement et en
privé ? Pourquoi est-il important de se rappeler qu’« il faudrait
du temps et des circonstances pour [les mettre] en applica-
tion » ?

• Après avoir lu ce chapitre, à votre avis, quelles sont les raisons
d’être des dons spirituels ?

Écritures en rapport avec le sujet : 1 Corinthiens 12:1-31 ;
3 Néphi 29:6 ; Moroni 10:6-23 ; D&A 46:8-33

Notes
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La prière et la
révélation personnelle

« Les enfants de Dieu ont le droit sacré d’aller
à lui et de recevoir des révélations. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Au mois de juin 1829, le rétablissement de l’Évangile était en
cours et de nombreux événements importants s’étaient déjà pro-
duits. Les cieux s’étaient ouverts au moment de la Première
Vision et Dieu avait à nouveau parlé aux hommes sur la terre.
Joseph Smith, le prophète, avait reçu les plaques du Livre de
Mormon et était en train de traduire leur message sacré. La sainte
prêtrise avait été rétablie et l’ordonnance du baptême avait été
accordée aux enfants de Dieu. Chacun de ces événements s’était
produit en réponse à la prière du prophète qui demandait l’aide
du Seigneur.

Alors que le travail de traduction touchait à sa fin, le prophète,
une fois encore, a demandé les conseils du Seigneur. Moroni
avait dit à Joseph de ne montrer les plaques à personne sauf s’il
en recevait le commandement. Le prophète se sentait bien seul
et la responsabilité qui reposait sur lui tandis qu’il traduisait
était bien lourde. Cependant, il avait découvert, dans les annales
mêmes, que le Seigneur désignerait trois témoins spéciaux qui
témoigneraient au monde que le Livre de Mormon était vrai
(voir 2 Néphi 11:3; Éther 5:2-4).

Joseph Smith rapporta : « Presque aussitôt après que nous
eûmes fait cette découverte, il arriva que Oliver Cowdery, David
Whitmer et… Martin Harris (qui était venu s’enquérir de l’avan-
cée de notre travail) me prièrent de demander au Seigneur s’ils
pouvaient avoir l’honneur d’être ces trois témoins spéciaux1. » Le
prophète pria pour être guidé et reçut une révélation déclarant
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En juin 1829, Oliver Cowdery, David Whitmer et Joseph Smith eurent
l’honneur de voir Moroni et les plaques d’or. Peu après, le même jour,

Martin Harris vit aussi l’ange et les plaques.
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que ces trois hommes auraient l’autorisation de voir les plaques,
l’épée de Laban, l’urim et thummim et le liahona (voir D&A 17).

Quelques jours plus tard, le prophète et les trois hommes se
rendirent dans les bois près de la maison des Whitmer, à Fayette
(New York) et commencèrent à prier pour que ce grand hon-
neur leur soit accordé. Martin, se sentant indigne, se retira. Le
prophète a noté ce qui est arrivé ensuite : « Nous… n’avions pas
commencé à prier depuis quelques minutes que nous aperçû-
mes dans les airs une lumière au-dessus de nous, une lumière
d’un éclat extrême et voici, un ange [Moroni] se tint devant
nous. Il tenait dans ses mains les plaques que nous avions
demandé en prière à voir. Il tourna les feuilles, une par une, de
sorte que nous pûmes les voir et distinguer clairement les carac-
tères qui y étaient gravés2. » Les hommes entendirent aussi la
voix de Dieu témoigner de la véracité de la traduction et leur
commander de témoigner de ce qu’ils avaient vu et entendu.
Joseph alla ensuite chercher Martin qui priait à un autre endroit
dans les bois. Ils prièrent ensemble et eurent la même vision et
entendirent la même voix.

La mère de Joseph Smith, qui était venue rendre visite au pro-
phète à Fayette, raconta la joie et le soulagement de son fils après
cette manifestation : « Lorsque Joseph rentra [chez les Whitmer],
il se jeta à genou près de moi. ‘Mon père ! Ma mère ! dit-il. Vous
ne pouvez savoir à quel point je suis heureux. Le Seigneur a mon-
tré les plaques à trois autres que moi. Ils ont aussi vu un ange et
devront témoigner de la véracité de ce que j’ai dit, car ils savent
personnellement que je ne trompe pas les gens, et je suis soulagé
d’un fardeau terrible qui était presque trop lourd pour moi. Ils
devront maintenant en porter une part et cela réjouit mon âme
de ne plus être entièrement seul au monde3.’ »

Tout au long de sa vie, Joseph Smith s’est adressé à Dieu par la
prière pour lui demander l’aide et les directives dont il avait
besoin. Un membre de l’Église se souvient l’avoir entendu prier
à Kirtland (Ohio), à une période de grandes difficultés person-
nelles. « Je n’avais encore jamais entendu un homme s’adresser à
son Créateur comme s’il était présent, écoutant comme un père
bienveillant écouterait les chagrins d’un enfant soumis… Il n’y
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avait aucune ostentation, pas d’éclat d’enthousiasme, mais seule-
ment le ton simple de la conversation d’un homme qui parlerait
à un ami présent. Pour moi, ce fut comme si, le voile ayant été
retiré, je pouvais voir le Seigneur en face du plus humble des
serviteurs que j’aie jamais vus4. »

Enseignements de Joseph Smith

Dieu entendra nos prières et nous parlera aujourd’hui
tout comme il a parlé aux saints d’autrefois.

« Voyant que le Seigneur n’a jamais laissé entendre dans
aucune révélation donnée jusqu’à présent qu’il avait cessé à tout
jamais de parler à ses créatures quand elles chercheraient à le
faire de manière appropriée, pourquoi donc devrait-on trouver
incroyable qu’il lui plaise de parler à nouveau dans ces derniers
jours pour leur salut ?

« Vous pouvez être étonnés de ce que je parle ainsi du salut
de ses créatures dans ces derniers jours puisque nous possédons
déjà une grande quantité de sa parole qu’il a donnée précédem-
ment. Mais vous admettrez que ce qui a été dit à Noé n’était pas
suffisant pour Abraham ou qu’il n’a pas été requis d’Abraham
qu’il quitte sa terre natale et cherche son héritage dans un pays
étranger en se basant sur ce qui a été dit à Noé, mais il a obtenu
pour lui-même des promesses de la main de Dieu et a marché
dans cette perfection au point d’être appelé ami de Dieu. Il n’a-
vait pas été demandé à Isaac, la postérité promise, de faire repo-
ser son espoir sur la promesse faite à son père, Abraham, mais il
a reçu l’assurance qu’il était accepté devant les cieux de la voix
du Seigneur qui s’est adressée directement à lui.

« Si un homme peut se reposer sur les révélations données à
un autre, ne puis-je demander à bon droit pourquoi le Seigneur
a parlé à Isaac comme il l’a fait, et comme cela est mentionné
dans le 26ème chapitre de la Genèse. Car le Seigneur y répète ou
plutôt promet à nouveau d’accorder le serment qu’il a fait précé-
demment à Abraham. Et pourquoi répète-t-il cela à Isaac ? La pre-
mière promesse n’était-elle pas aussi sûre pour Isaac qu’elle
l’était pour Abraham ? Isaac n’était-il pas le fils d’Abraham ? Ne
pouvait-il pas avoir implicitement confiance en la parole de son
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père qui était un homme de Dieu ? Vous pouvez peut-être dire
que c’était quelqu’un de très particulier et différent des hommes
de ces derniers jours et qu’en conséquence le Seigneur lui a
accordé des bénédictions particulières et bien différentes puis-
qu’il était différent des hommes de cette époque. J’admets que
c’était un homme spécial et qu’il été non seulement béni de
manière particulière mais également grandement béni. Mais
toute l’originalité que je peux découvrir dans l’homme ou toutes
les différences qui existent entre lui et les hommes de cette
époque c’est qu’il était plus saint et plus parfait devant Dieu et
qu’il s’est approché de lui avec un coeur plus pur et avec plus de
foi que les hommes de cette époque.

« On peut dire la même chose de l’histoire de Jacob.
Comment se fait-il que le Seigneur lui ait parlé de cette même
promesse après l’avoir faite à Abraham et renouvelée à Isaac ?
Pourquoi Jacob ne pouvait-il se satisfaire de ce qui avait été dit à
ses pères ?

« Lorsque la promesse de délivrer les enfants d’Israël du pays
d’Égypte approcha, pourquoi était-il nécessaire que le Seigneur
commence à leur parler ? La promesse ou la parole d’Abraham
était que sa descendance servirait en esclavage et serait affligée
pendant quatre cents ans et qu’après cela elle en sortirait avec
de grandes richesses. Pourquoi n’a-t-elle pas eu confiance en
cette promesse et, après être restée pendant quatre cents ans
asservie en Égypte, n’en est-elle pas sortie sans attendre d’autre
révélation pour agir entièrement d’après la promesse faite à
Abraham qu’elle serait délivrée ?...

« Je peux croire qu’Hénoc a marché avec Dieu. Je peux croire
qu’Abraham a parlé avec Dieu et a conversé avec des anges. Je
peux croire qu’Isaac a obtenu le renouvellement de l’alliance
faite à Abraham par la voix du Seigneur lui-même. Je peux croire
que Jacob a parlé avec de saints anges et a entendu la parole de
son Créateur, qu’il a lutté avec un ange jusqu’à l’emporter et
obtenir une bénédiction. Je peux croire qu’Élie a été enlevé au
ciel sur un chariot de feu tiré par des chevaux de feu. Je peux
croire que les saints ont vu le Seigneur et ont parlé avec lui face
à face après sa résurrection. Je peux croire que l’Église des
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Hébreux est allée au Mont Sion et dans la cité du Dieu vivant,
la Jérusalem céleste et avec une foule innombrable d’anges.
Je peux croire qu’ils ont jeté un regard dans l’éternité et vu le
Juge de tous, et Jésus, le Médiateur de la nouvelle alliance.

« Mais tout cela me vaudra-t-il l’assurance ou me portera-t-il
vers les sphères du jour éternel avec mes vêtements purs, blancs
et sans tache ? Ou ne dois-je pas plutôt obtenir par moi-même,
par ma propre foi et ma diligence à respecter les commande-
ments du Seigneur, l’assurance de mon salut ? N’ai-je pas un
droit égal à celui des saints d’autrefois ? Le Seigneur n’entendra-
t-il pas mes prières et n’écoutera-t-il pas mes pleurs comme il le
fit pour eux si je vais à lui de la même manière qu’ils le firent5 ? »

Nous pouvons faire de tout ce que nous
entreprenons un sujet de prière.

Sarah Granger Kimball à raconté : « À l’école des prophètes...
quand Joseph instruisait les frères, il leur disait de faire de tout
ce qu’ils entreprenaient un sujet de prière6. »

« Cherchez à connaître Dieu dans vos lieux secrets, priez-le
dans les champs. Suivez les instructions du Livre de Mormon et
priez pour vos familles, votre bétail, vos troupeaux, vos récoltes
et tout ce que vous possédez [voir Alma 34:18-27]. Demandez la
bénédiction de Dieu sur vos labeurs et tout ce que vous entre-
prenez7. »

« Ne négligez pas vos devoirs familiaux mais demandez à Dieu
ses bénédictions sur vous et votre famille, sur vos troupeaux et
tout ce qui vous appartient. Priez-le pour avoir la paix et la pros-
périté et, tandis que vous faites cela, priez pour la paix en Sion, et
pour que ceux qui l’aiment prospèrent [voir Psaumes 122:6]8. »

Une prière faite par Joseph et datée d’août 1842 montre com-
bien il désirait que Dieu lui accorde la sagesse : « Ô toi, qui vois
et connais le cœur de tous les hommes,.. jette un regard sur ton
serviteur Joseph à cet instant et que la foi au nom de ton Fils,
Jésus-Christ, soit accordée à ton serviteur à un degré tel qu’il ne
l’a jamais connue, une foi comme celle d’Élie, et que la lumière
de la vie éternelle soit allumée dans son cœur et n’en soit jamais
enlevée ; fais que les [paroles de vie éternelle] se déversent sur
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« Ne négligez pas vos devoirs familiaux mais demandez 
à Dieu ses bénédictions sur vous et votre famille. »

l’âme de ton serviteur afin qu’il connaisse ta volonté, tes lois, tes
commandements, tes jugements pour qu’il les applique. Comme
la rosée sur le mont Hermon, puissent ta grâce, ta gloire et ton
honneur divins dans la plénitude de ta miséricorde, de ta puis-
sance et de ta bonté se distiller sur la tête de ton serviteur9. »

Lorsque nous prions avec foi et simplicité, nous recevons
les bénédictions que Dieu juge bon de nous accorder.

« Suppliez au trône de grâce que l’Esprit du Seigneur soit tou-
jours avec vous. Souvenez-vous que, si nous ne demandons pas,
nous ne pouvons pas recevoir. Demandez donc avec foi et vous
recevrez les bénédictions que Dieu jugera bon de vous accorder.
[Ne priez pas d’un coeur avide, pour y épancher vos désirs] mais
priez sincèrement pour demander les meilleurs dons [voir D&A
46:8-9]10. »

« La vertu est l’un des principes les plus importants pour se sen-
tir en confiance lorsqu’on s’approche de notre Père céleste pour
lui demander la sagesse. C’est pourquoi si tu chéris ce principe
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dans ton coeur, tu pourras demander en toute confiance devant
lui et elle se déversera sur ta tête [voir D&A 121:45-46]11. »

« Que les prières des saints montent aux cieux et arrivent aux
oreilles du Seigneur des Armées car les prières ferventes des jus-
tes ont une grande efficacité [voir Jacques 5:16]12. »

Henry W. Bigler a raconté : « Au sujet de la prière à notre
Père céleste, j’ai entendu Joseph Smith faire cette remarque :
‘Soyez clair et simple et demandez ce que vous voulez comme si
vous alliez voir votre voisin et disiez : Je désire emprunter votre
cheval pour aller au moulin13.’ »

Nous pouvons recevoir des révélations personnelles
par l’intermédiaire du Saint-Esprit.

« Les enfants de Dieu ont le droit sacré d’aller à lui et de rece-
voir des révélations… Dieu ne fait pas acception de personne ;
nous avons tous le même droit14. »

« Nous croyons que nous avons droit aux révélations, aux
visions et aux songes que Dieu, notre Père céleste, nous envoie,
ainsi qu’à la lumière et à l’intelligence par le don du Saint-Esprit,
au nom de Jésus-Christ, pour tout ce qui a trait à notre bien-être
spirituel, à la condition que nous respections ses commande-
ments afin de nous rendre dignes de nous présenter devant lui15. »

« On peut profiter de l’esprit de révélation en en remarquant
les premiers signes ; par exemple, lorsque vous ressentez l’in-
telligence pure se répandre en vous, elle peut vous donner des
idées soudaines et, lorsque vous le remarquez, cela peut s’ac-
complir le même jour ou presque ; (en d’autres termes) ces cho-
ses qui vous sont venues à l’esprit par l’Esprit de Dieu, se réali-
seront ; et ainsi, en apprenant et comprenant l’Esprit de Dieu,
vous pouvez progresser dans le principe de la révélation jusqu’à
ce que vous deveniez parfaits en Christ Jésus16. »

« J’ai une vieille édition du Nouveau Testament en latin, en hé-
breu, en allemand et en grec... Je remercie Dieu de posséder ce
vieux livre, mais je le remercie encore plus pour le don du Saint-
Esprit. J’ai le plus vieux livre du monde ; mais j’ai le plus vieux
livre dans mon cœur, le don du Saint-Esprit… Le Saint-Esprit… est
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en moi, et il comprend plus que le monde entier, et je veux m’as-
socier à lui17. »

« Nul homme ne peut recevoir le Saint-Esprit sans recevoir de
révélations. Le Saint-Esprit est un révélateur18. »

Alors qu’il était président du Collège des Douze, John Taylor a
dit : « Je me souviens bien d’une observation que m’avait faite
Joseph Smith il y a plus de quarante ans. Il avait dit : ‘Frère Taylor,
vous avez été baptisé, on vous a imposé les mains pour vous don-
ner le Saint-Esprit, et vous avez été ordonné à la sainte prêtrise.
À présent, si vous continuez à suivre l’inspiration de l’Esprit, il
vous guidera toujours dans la justice. Parfois, cela pourra être
contraire à ce que vous pensez, mais ne vous en souciez pas.
Suivez ses recommandations et, si vous êtes fidèle à ses murmu-
res, il finira par devenir pour vous un principe de révélation de
sorte que vous connaîtrez toutes choses19.’ »

Conseils pour l’étude et l’enseignement.

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Remarquez l’importance de la prière dans l’expérience de
Joseph Smith et des trois témoins du Livre de Mormon (pages
133-136). Comment la prière a-t-elle marqué votre expérience
avec le Livre de Mormon ? Quels autres aspects de la vie sont
influencés par la prière ?

• Lorsque vous lisez le dernier paragraphe de la page 135, quel-
les sont les pensées qui vous viennent à l’esprit ? En méditant
sur cette déclaration, voyez ce que vous pourriez faire pour
améliorer votre manière de vous « adresser à votre Créateur ».

• Pourquoi ne pouvons-nous pas nous appuyer uniquement sur
les révélations du passé ? (Vous trouverez des exemples aux
pages 136-138). Pourquoi avons-nous besoin de la révélation
continue personnelle ?

• Revoyez la section qui commence à la page 138. Notez les
enseignements du prophète sur le moment et le contenu de
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nos prières. En quoi ces enseignements peuvent-ils vous aider
dans vos prières personnelles ? Comment peuvent-ils aider
pour la prière en famille ?

• Étudiez les enseignements du prophète aux pages 139-140
sur la manière de prier. En quoi est-il important d’avoir un
langage « clair et simple » quand on prie ? En quoi le fait de
mener une vie juste nous donne-t-il confiance lorsque nous
nous adressons à notre Père céleste par la prière ? Qu’est-ce
qui vous a aidé à obtenir le témoignage que notre Père céleste
entend vos prières et y répond ?

• Lisez l’avant dernier paragraphe de la page 140. Quand avez-
vous tiré profit d’avoir remarqué « le premier signe » de mur-
mure de l’Esprit ? Comment pouvons-nous apprendre à recon-
naître immédiatement les murmures de l’Esprit quand ils se
manifestent ?

Écritures en rapport avec le sujet : 1 Rois 19:11-12 ; Jacques 1:5-6 ;
Hélaman 5:30; 3 Néphi 18:18-21 ; D&A 6:22-23 ; 8:2-3 ; 88:63-65
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À la fin de l’été 1829, Joseph Smith, Martin Harris et plusieurs autres personnes se
sont réunis avec l’imprimeur du Livre de Mormon, Egbert B. Grandin, pour examiner
l’épreuve de la page de titre du Livre de Mormon, première page du livre à imprimer.



L’organisation et la destinée
de l’Église vraie et vivante

« Vous n’en savez pas plus au sujet de la destinée de
cette Église et de ce royaume qu’un bébé sur les genoux de
sa mère. Vous ne la comprenez pas… Cette Église remplira
l’Amérique du Nord et du Sud – elle remplira le monde. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

En juin 1829, Joseph Smith, le prophète, a terminé la traduc-
tion du Livre de Mormon. « Notre traduction arrivant à son
terme, a déclaré le prophète, nous sommes allés à Palmyra,
comté de Wayne (New York), nous nous sommes assuré le copy-
right et nous sommes convenus avec M. Egbert B. Grandin d’im-
primer cinq mille exemplaires pour la somme de trois mille dol-
lars1. » Egbert B. Grandin était un homme jeune, qui avait un an
de moins que Joseph Smith et possédait son imprimerie à
Palmyra. Il venait d’acheter une nouvelle presse dotée d’une nou-
velle technologie qui permettait d’imprimer beaucoup plus vite.
Il est remarquable que le prophète ait pu trouver, dans le village
de Palmyra, un imprimeur capable d’imprimer tant d’exemplaires
d’un gros volume comme le Livre de Mormon. L’impression du
Livre de Mormon représentant une entreprise importante et oné-
reuse, Martin Harris a hypothéqué sa ferme afin de garantir le
paiement des frais d’impression à M. Grandin.

À la fin de l’été 1829, Joseph Smith, Martin Harris et plusieurs
autres personnes se sont réunis à l’imprimerie pour examiner
l’épreuve de la page de titre du Livre de Mormon, première page
du livre à avoir été imprimée. Quand le prophète a déclaré qu’il
était satisfait de ce qu’il voyait, l’impression est allée de l’avant
aussi vite que possible. Il a fallu environ sept mois pour finir le
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travail et, le 26 mars 1830, des exemplaires du Livre de Mormon
ont été mis à la disposition du public.

Le travail de traduction et d’impression du Livre de Mormon
étant maintenant terminé, Joseph Smith a pu se consacrer à l’or-
ganisation de l’Église. Dans la révélation que l’on trouve main-
tenant à la section 20 des Doctrine et Alliances, le Seigneur a
révélé au prophète le jour exact où, selon sa volonté et son com-
mandement, les dirigeants devaient organiser de nouveau son
Église sur terre2. Le jour spécifié était le 6 avril 1830.

« Nous… avons fait savoir à nos frères, a dit le prophète, que
nous avions reçu le commandement d’organiser l’Église ; nous
nous sommes donc réunis dans ce but, chez M. Peter Whitmer,
père, (au nombre de six personnes) le mardi 6 avril 18303. » Une
soixantaine de personnes se sont entassées chez les Whitmer, à
Fayette (New York), remplissant complètement deux pièces de la
maison. Six des hommes présents ont été nommés membres fon-
dateurs de la nouvelle Église afin de se conformer à la loi de l’État
de New York : Joseph Smith, le prophète, Oliver Cowdery, Hyrum
Smith, Peter Whitmer, fils, Samuel Smith et David Whitmer4. »

Bien que l’Église ait été très petite à ses débuts, Joseph Smith
avait la prescience prophétique de sa grande destinée. Wilford
Woodruff se souvient que pendant une réunion de la prêtrise à
Kirtland (Ohio), en avril 1834, le prophète a essayé d’amener les
frères à prendre conscience de l’avenir du royaume de Dieu sur
la terre :

« Le prophète a demandé à tous ceux qui détenaient la prê-
trise de se rassembler dans une petite école en rondins qui se
trouvait là. C’était une petite maison d’environ dix-huit mètres
carrés. Mais toute la prêtrise de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours qui se trouvait alors à Kirtland y était
réunie… Lorsque nous avons été rassemblés, le prophète a
demandé aux anciens d’Israël qui étaient avec lui de témoigner
de cette œuvre…Quand ils ont eu fini, le prophète a dit : ‘Frères,
j’ai été extrêmement édifié et instruit par les témoignages que
vous avez rendus ce soir, mais je tiens à vous dire devant le
Seigneur que vous n’en savez pas plus concernant la destinée de
cette Église et de ce royaume qu’un petit enfant sur les genoux
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de sa mère. Vous ne la comprenez pas.’ J’ai été plutôt surpris. 
Il a dit : ‘Vous ne voyez qu’une petite poignée de détenteurs de
la prêtrise ici, ce soir, mais l’Église remplira l’Amérique du Nord
et du Sud, elle remplira le monde5.’ »

Enseignements de Joseph Smith

La véritable Église de Jésus-Christ a été organisée par Joseph
Smith dans la dispensation de la plénitude des temps.

Joseph Smith a raconté comment s’est passée la réunion du
6 avril 1830, destinée à organiser l’Église : « Après avoir ouvert
la réunion par une prière solennelle à notre Père céleste, nous
nous mîmes en devoir, conformément au commandement qui
nous avait été précédemment donné, d’interroger nos frères
pour savoir s’ils nous acceptaient comme instructeurs des cho-
ses du royaume de Dieu et s’ils étaient d’accord pour que nous
procédions à l’organisation de l’Église, conformément au dit
commandement que nous avions reçu. Ils consentirent à ces
diverses propositions par un vote unanime.

« Je posai alors les mains sur Oliver Cowdery et l’ordonnai
ancien de ‘l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours’ ;
après quoi il m’ordonna également à l’office d’ancien de ladite
Église. Nous prîmes alors du pain, le bénîmes et le rompîmes
avec eux ; et également du vin, le bénîmes et le bûmes avec eux.
Nous posâmes alors les mains sur chacun des membres de
l’Église qui étaient présents, afin qu’ils reçussent le don du Saint-
Esprit et fussent confirmés membres de l’Église du Christ. Le
Saint-Esprit se déversa sur nous à un très haut degré : certains
prophétisèrent, tandis que nous louions tous le Seigneur et nous
réjouissions extrêmement…

« Nous nous mîmes alors en devoir d’appeler et d’ordonner
d’autres frères aux différents offices de la Prêtrise, selon les mani-
festations du Saint-Esprit, et, après avoir passé de joyeux moments
à témoigner et à ressentir personnellement la puissance et les
bénédictions du Saint-Esprit, par la grâce que Dieu nous avait
accordée, nous nous séparâmes avec l’agréable certitude que
nous étions maintenant, chacun, membres reconnus par Dieu de
‘L’Église de Jésus-Christ’, organisée conformément aux comman-
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dements et aux révélations qu’il nous avait donnés en ces derniers
jours, aussi bien que conformément à l’ordre de l’Église tel qu’il
apparaît dans le Nouveau Testament6. »

Lors de la première conférence générale de l’Église, à Fayette
(New York), le 9 juin 1830, la Sainte-Cène a été administrée, plu-
sieurs personnes ont été confirmées membres de l’Église, d’au-
tres ont été ordonnées à des offices de la prêtrise et le Saint-Esprit
a été déversé sur les Saints Joseph Smith, le prophète, a écrit :
« Les manifestations de ce genre étaient de nature à nous emplir
le cœur d’une joie indicible et à nous remplir de respect et d’a-
doration à l’égard de cet Être tout-puissant, par la grâce de qui
nous avions été appelés à être des instruments pour apporter aux
enfants des hommes la joie de recevoir des bénédictions aussi
glorieuses que celles qui se déversaient sur nous à ce moment-là.
Nous trouver engagés exactement dans le même ordre de choses
qu’observaient les saints apôtres d’autrefois, être conscients de
l’importance et de la solennité de ces activités et être témoins et
sentir par nos sens naturels les manifestations glorieuses des
pouvoirs de la prêtrise, les dons et les bénédictions du Saint-
Esprit et la bonté et la condescendance d’un Dieu miséricordieux
pour ceux qui obéissent à l’Évangile éternel de notre Seigneur
Jésus-Christ, tout cela se combinait pour créer en nous des sen-
sations de reconnaissance ravie et nous insuffler un zèle et une
énergie renouvelés pour la cause de la vérité7. »

L’Église du Christ est organisée selon l’ordre de Dieu.

« Le Christ était le chef de l’Église, la pierre principale de l’an-
gle, le rocher spirituel sur lequel l’Église était bâtie, et les portes
de l’enfer ne prévaudraient pas contre elle (voir Matthieu 16:18 ;
Éphésiens 2:20). Il a édifié le royaume, il a choisi des apôtres et
les a ordonnés à la Prêtrise de Melchisédek, leur donnant le pou-
voir d’administrer les ordonnances de l’Évangile8. »

« ‘Le Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme
prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pas-
teurs et docteurs’ [voir Éphésiens 4:11]. Et comment les apôtres,
les prophètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes ont-
ils été choisis ? Par prophétie (révélation) et par l’imposition des
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L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été
officiellement organisée par Joseph Smith, le prophète, le 6 avril 1830,

dans la maison de Peter Whitmer, père, à Fayette (New York). L’Église des
derniers jours est organisée de la même façon que l’Église au temps du Seigneur,

avec « des apôtres, des prophètes, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, etc. »

mains : par une communication divine et une ordonnance vou-
lue par Dieu, par l’intermédiaire de la Prêtrise organisée selon
l’ordre de Dieu par désignation divine9. »

« [Le Livre de Mormon] nous dit que notre Sauveur est apparu
sur ce continent [le continent américain] après sa résurrection,
qu’il y a implanté l’Évangile et sa plénitude, sa richesse, son pou-
voir et ses bénédictions, qu’il y avait des apôtres, des prophètes,
des pasteurs, des docteurs et des évangélistes, le même ordre,
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la même prêtrise, les mêmes ordonnances, les mêmes dons,
pouvoirs et bénédictions dont jouissait l’Ancien Monde10. »

« Un évangéliste est un patriarche…Partout où l’Église du
Christ est établie sur la terre, il doit y avoir un patriarche pour le
bénéfice de la postérité des saints, comme il en fut de Jacob qui
a donné sa bénédiction patriarcale à ses fils11. »

Sixième article de foi : « Nous croyons à la même organisation
que celle qui existait dans l’Église primitive, savoir : apôtres, pro-
phètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc.12 »

L’Église est dirigée par la Première Présidence, le Collège
des douze apôtres et les collèges des soixante-dix.

« Je crois fermement aux prophètes et aux apôtres, Jésus-Christ
étant la pierre principale de l’angle, et je parle comme quelqu’un
ayant l’autorité parmi eux, et non comme leurs scribes13. »

« Les présidents ou [Première] Présidence dirigent l’Église, et
les révélations de la volonté de Dieu, faites à l’Église, doivent
être données par l’intermédiaire de la Présidence. Tel est l’ordre
des cieux et le pouvoir et le droit sacré de [la] Prêtrise [de
Melchisédek]14. »

« Quelle importance est attachée à l’appel des douze apôtres
qui le rend différent des autres appels ou offices de l’Église ?…
Ce sont les douze apôtres, qui sont appelés à remplir l’office de
Grand Conseil voyageur, qui doivent présider les églises des
saints… Ils doivent détenir les clefs de ce ministère, pour ouvrir
les portes du royaume des cieux à toutes les nations et pour prê-
cher l’Évangile à toute la création. C’est la puissance, l’autorité
et la vertu de leur apostolat15. »

Orson Pratt, ancien membre du Collège des douze apôtres a
raconté : « Le Seigneur… a commandé que le Collège des douze
apôtres soit organisé de façon à ce que son devoir soit de prê-
cher l’Évangile aux nations, premièrement aux Gentils et ensuite
aux Juifs. La prêtrise a été organisée après la construction du
temple de Kirtland et, à propos des douze apôtres, Joseph, le
prophète, a dit qu’ils avaient reçu l’apostolat avec tous les pou-
voirs y afférents, exactement comme les apôtres de jadis16. »
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Wilford Woodruff, quatrième président de l’Église, a raconté :
« Joseph a appelé douze apôtres. Qui étaient-ils ? Le Seigneur lui
a dit : ‘Les Douze seront ceux qui désireront, d’un cœur pleine-
ment résolu, prendre mon nom sur eux. Et s’ils désirent, d’un
cœur pleinement résolu, prendre mon nom sur eux, ils sont
appelés à aller dans le monde entier prêcher mon Évangile à
toute la création.’ [D&A 18:27-28]… Quand Joseph, le prophète,
a organisé le Collège des douze apôtres, il leur a enseigné [le]
principe de l’union. Il leur a fait comprendre qu’ils devaient être
d’un seul cœur et d’un seul esprit, qu’ils devaient prendre plei-
nement sur eux le nom du Christ et que, si Dieu leur comman-
dait de faire quelque chose, ils devraient y aller et le faire17. »

« Les soixante-dix doivent constituer des collèges voyageurs
qui iront sur toute la terre, partout où les douze apôtres les
appelleront18. »

« Les soixante-dix ne sont pas appelés pour servir aux tables
[voir Actes 6:1-2]… mais ils doivent prêcher l’Évangile et édifier
[les églises], ainsi que mettre à l’œuvre les autres qui n’appar-
tiennent pas à ces conseils et qui sont grands prêtres, afin qu’ils
président [les églises]. Les Douze doivent aussi… porter les clefs
du royaume à toutes les nations, leur ouvrir la porte de l’Évan-
gile et appeler les soixante-dix à les suivre et à les aider19. »

Bien que les forces du mal puissent
chercher à détruire l’Église, « aucune main impie

ne peut empêcher l’œuvre de progresser ».

« Depuis l’organisation de l’Église du Christ… le 6 avril 1830,
nous avons eu la satisfaction d’être témoins de la propagation de
la vérité un peu partout dans notre pays, bien que ses ennemis
aient essayé sans relâche d’arrêter sa course et d’empêcher ses
progrès. Bien que des personnes mal intentionnées et conspira-
trices se soient entendues pour causer la perte des innocents…
l’Évangile glorieux dans sa plénitude se répand et gagne chaque
jour des convertis. Nous prions Dieu qu’il continue à en être
ainsi, que se joignent à l’Église beaucoup de ces personnes qui
seront sauvées éternellement20. »
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« L’étendard de la vérité a été dressé ; aucune main impie ne
peut empêcher l’œuvre de progresser ; les persécutions peuvent
faire rage, les émeutiers peuvent s’attrouper, les armées s’as-
sembler, la calomnie peut diffamer, mais la vérité de Dieu ira de
l’avant hardiment, noblement et indépendante, jusqu’à ce
qu’elle ait pénétré tout continent, visité tous les climats, balayé
tous les pays et résonné à toutes les oreilles, jusqu’à ce que les
desseins de Dieu soient accomplis et que le grand Jéhovah dise
que l’œuvre est accomplie21. »

« [Le Sauveur] leur proposa encore une autre parabole faisant
allusion au royaume qui serait établi juste avant le moment ou au
moment de la moisson, parabole qui dit ceci : ‘Le royaume des
cieux est semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et
semé dans son champ. C’est la plus petite de toutes les semen-
ces ; mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et
devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habi-
ter dans ses branches’ [Matthieu 13:31-32]. On voit bien ici que
cette image est donnée pour représenter l’Église telle qu’elle
paraîtra dans les derniers jours. Le royaume des cieux lui est
comparé. Or, qu’est-ce qui lui est semblable ?

« Prenons le Livre de Mormon qu’un homme prit et cacha dans
son champ, le protégeant par sa foi, pour qu’il reparaisse dans les
derniers jours, en temps voulu ; voyons-le sortir de terre, lui que
l’on considérait effectivement comme la plus petite de toutes les
semences, mais voyez-le produire des branches, oui, devenir
gigantesque avec d’immenses branches et une majesté divine jus-
qu’à ce que, comme le grain de sénevé, il devienne la plus grande
de toutes les plantes. Et il est la vérité, il a germé, il est sorti de
terre et la justice commence à regarder du haut des cieux [voir
Psaumes 85:11 ; Moïse 7:62], et Dieu envoie d’en haut ses pou-
voirs, ses dons et ses anges pour habiter dans ses branches.

« Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé.
Voyez, ne sommes-nous donc pas le royaume des cieux qui lève la
tête dans les derniers jours dans la majesté de son Dieu, l’Église
des Saints des Derniers Jours, comme un rocher impénétrable et
immuable au milieu de l’immense abîme, exposé aux orages et
aux tempêtes de Satan mais qui, jusqu’à présent, est resté ferme
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et continue à braver les vagues, hautes comme des montagnes, de
l’opposition, qui sont poussées par les vents déchaînés des machi-
nations qui s’effondrent, qui se sont jetées et qui se jettent encore
avec une écume formidable sur son front triomphant, excitées
avec une fureur redoublée par l’ennemi de la justice22 ? »

Dans sa prière de consécration du temple de Kirtland,
inscrite par la suite dans Doctrine et Alliances 109:72-76, Joseph
Smith, le prophète, a dit : « Souviens-toi de tous les membres de
ton Église, ô Seigneur, de toutes leurs familles et de tous leurs
proches parents, de tous leurs malades et de tous leurs affligés,
de tous les pauvres et de tous les humbles de la terre, afin que le
royaume que tu as établi sans le secours d’aucune main devienne
une grande montagne et remplisse toute la terre ; afin que ton
Église sorte du désert de ténèbres et brille, belle comme la lune,
resplendissante comme le soleil et terrible comme des troupes
sous leurs bannières ; et qu’elle soit parée comme une fiancée
pour ce jour où tu dévoileras les cieux et feras fondre les monta-
gnes en ta présence, s’élever les vallées, et se niveler les reliefs,
afin que ta gloire remplisse la terre ; afin que, lorsque la trom-
pette sonnera pour les morts, nous soyons enlevés à ta rencontre
dans la nuée, afin que nous soyons à jamais avec le Seigneur ; afin
que nos vêtements soient purs, que nous soyons revêtus d’une
robe de justice, des palmes dans les mains et une couronne de
gloire sur la tête et que nous récoltions la joie éternelle pour tou-
tes nos souffrances23. »

Chacun de nous a la responsabilité d’affermir l’Église et
de faire sa part dans l’édification du royaume de Dieu.

« La cause de Dieu est une cause commune à tous les saints
qu’elle concerne ; nous sommes tous membres du corps com-
mun et nous partageons tous le même esprit, nous sommes tous
baptisés du même baptême et nous possédons de la même façon
le même espoir glorieux. L’avancement de la cause de Dieu et
l’édification de Sion sont l’affaire de chacun de nous. La seule
différence est qu’une personne est appelée à accomplir un
devoir et une autre personne à en accomplir un autre ; ‘mais, si
un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui ; et si un
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« L’avancement de la cause de Dieu et l’édification de Sion sont l’affaire de
chacun de nous. La seule différence est qu’une personne est appelée à accomplir

un devoir et une autre personne à en accomplir un autre. »

membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui.
L’œil ne peut pas dire à l’oreille : je n’ai pas besoin de toi, ni la
tête au pied : je n’ai pas besoin de toi’ ; les sentiments person-
nels, les intérêts individuels et les desseins exclusifs doivent être
oubliés au nom du bien commun, en faveur de l’intérêt de tous
[voir 1 Corinthiens 12:21, 26]24. »

« Frères et sœurs, soyez fidèles, soyez diligents, combattez effi-
cacement pour la foi qui, jadis, a été transmise aux saints [voir
Jude 1:3] ; que chaque homme, chaque femme et chaque enfant
se rende compte de l’importance de l’œuvre, et agisse comme si
le succès dépendait uniquement de ses efforts personnels ; que
tous s’y intéressent et se rendent compte alors qu’ils vivent à
une époque dont la perspective a fait bondir de joie, il y a des
milliers d’années, le sein des rois, des prophètes et des hommes
justes, leur a inspiré les notes les plus douces, les poèmes les
plus exaltés et les a amenés à éclater en ces chants d’allégresse
que l’on trouve dans les Écritures ; et bientôt, nous devrons
nous exclamer, dans le langage de l’inspiration :
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« ‘Le Seigneur a ramené Sion ;
Le Seigneur a racheté son peuple, Israël’ [D&A 84:99]25. »

Wilford Woodruff se souvient de la déclaration suivante faite
par Joseph Smith aux membres des Douze qui partaient en mis-
sion en Grande-Bretagne, en 1839 : « Quoi qu’il vous arrive,
redressez les épaules, tenez bon, soutenez et défendez toujours
les intérêts de l’Église et du royaume de Dieu26. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Imaginez que vous assistez à la réunion de la prêtrise décrite à
la page 146. Qu’auriez-vous ressenti si vous aviez entendu
Joseph Smith prophétiser que l’Église remplirait un jour le
monde ? En réfléchissant maintenant à cette prophétie, quels
sont vos pensées ou vos sentiments ?

• Relisez les pages 147 et 148 et notez les actions qui ont été fai-
tes lors de l’organisation de l’Église et de la première confé-
rence générale. Joseph Smith a dit : « Les manifestations de ce
genre étaient de nature à nous emplir le cœur d’une joie indi-
cible et à nous remplir de respect et d’adoration à l’égard de
[Dieu] » (page 148). Quand avez-vous ressenti ce que Joseph
Smith a décrit ?

• Relisez les enseignements de Joseph Smith concernant l’Église
à l’époque de Jésus et au temps du Livre de Mormon (pages
149 à 150). De quelle façon l’Église suit-elle le même modèle
à notre époque ?

• À votre avis, pourquoi avons-nous besoin de dirigeants pour
présider l’Église dans le monde entier ? (Consultez les exem-
ples des pages 150-151. De quelle façon avez-vous été bénis par
ce que font la Première Présidence, le Collège des douze apô-
tres, les collèges des soixante-dix et l’Épiscopat président ?

• Que pensez-vous et que ressentez-vous en lisant les prophé-
ties de Joseph Smith concernant la destinée de l’Église ? (Voir



C H A P I T R E  1 1

156

aux pages 151 à 153). De quelles façons pouvons-nous parti-
ciper à cette œuvre ? (Consultez les exemples des pages 153
et 155.

• Joseph Smith a enseigné : « Que chaque homme, chaque
femme et chaque enfant se rende compte de l’importance de
l’œuvre, et agisse comme si le succès dépendait uniquement
de ses efforts personnels » (page 154). Pensez à des façons pré-
cises d’appliquer ce conseil dans votre vie.

• Si quelqu’un vous demandait pourquoi vous êtes membre de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, que
diriez-vous ?

Écritures en rapport avec le sujet : Daniel 2:31-45 ; Mosiah
18:17-29 ; D&A 20:1-4 ; 65:1-6 ; 115:4-5

Notes

1. History of the Church, 1:71 ; extrait
de « History of the Church » (manus-
crit), book A-1, p. 34, Archives de
l’Église, Église de Jésus-Christ des
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12. Sixième article de foi.
13. Lettre de Joseph Smith à Isaac

Galland, 22 mars 1839, prison de
Liberty (Missouri), publiée dans le
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d’un discours de Joseph Smith fait le
6 avril 1837, à Kirtland (Ohio) ; cité
par le Messenger and Advocate, avril
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du procès-verbal d’une réunion de
conseil de l’Église qui s’est tenue le
27 février 1835, à Kirtland, (Ohio) ;
rapporté par Oliver Cowdery.

16. Orson Pratt, Millennial Star, 
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17. Wilford Woodruff, Deseret Weekly,
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20. History of the Church, 2:22 ; extrait
de « The Elders of the Church in
Kirtland, to Their Brethren Abroad »,
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Evening and Morning Star, avril
1834, p. 152.

21. History of the Church, 4:540 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith écrite à
la demande de John Wentworth et

George Barstow, Nauvoo (Illinois),
publiée dans le Times and Seasons,
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22. History of the Church, 2:268 ; dernier
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23. Doctrine et Alliances 109:72-76 ;
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Qu’il prêche l’Évangile aux personnes autour de lui ou bien qu’il envoie des
missionnaires dans le monde, Joseph Smith, le prophète, aimait l’œuvre missionnaire.
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Proclamer de bonnes
nouvelles au monde entier

« Les âmes sont aussi précieuses aux yeux de Dieu
qu’elles l’ont toujours été et les anciens doivent…

persuader et inviter tous les hommes de partout à se
repentir, afin qu’ils puissent hériter le salut. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Après l’organisation de l’Église, le 6 avril 1830, Joseph Smith a
continué à proclamer la bonne nouvelle de l’Évangile. Au cours
du mois d’avril, il est allé à Colesville (New York), pour rendre
visite à son ami Joseph Knight, père, qui, avec les membres de sa
famille, s’intéressait à l’Évangile. Le prophète a tenu des réunions
dans le voisinage et « beaucoup ont commencé à prier avec fer-
veur le Dieu Tout-Puissant pour qu’il leur donne la sagesse
nécessaire pour entendre la vérité1 ». Environ deux mois plus
tard, lors d’une seconde visite à Colesville, le prophète a constaté
qu’un certain nombre de personnes qui avaient entendu parler
de l’Évangile désiraient maintenant être baptisées. Comme l’a
écrit le prophète, ces nouveaux convertis devaient faire preuve
de foi et de courage pour accepter l’Évangile :

« Nous avons fixé une réunion pour le dimanche et l’après-midi
du samedi nous avons construit un barrage sur un ruisseau, dans
le but d’y effectuer des ordonnances de baptême. Mais pendant la
nuit, des émeutiers se sont réunis pour détruire notre barrage, ce
qui nous a empêché d’assister au baptême le dimanche… Tôt le
lundi matin, nous étions sur le qui-vive et avant que nos ennemis
ne le sachent, nous avions réparé le barrage et les treize person-
nes suivantes [ont été] baptisées, par Oliver Cowdery : Emma
Smith ; Hezekiah Peck et sa femme ; Joseph Knight, père, et sa
femme ; William Stringham et sa femme ; Joseph Knight, fils ;
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Aaron Culver et sa femme ; Levi [Hall] ; Polly Knight ; et Julia
Stringham2. »

Cet automne-là, le Seigneur a révélé à Joseph Smith que Oliver
Cowdery, Peter Whitmer, fils, Parley P. Pratt, et Ziba Peterson
devaient aller « chez les Lamanites leur prêcher [l’]Évangile » (voir
D&A 28:8 ; 30:5-6 ; 32:1-3). Ces missionnaires ont fait environ
deux mille quatre cents kilomètres, prêchant brièvement parmi
les différentes tribus indiennes, parmi lesquelles les Senecas dans
l’État de New York, les Wyandots en Ohio, les Delawares et les
Shawnees en territoire indien. Cependant, c’est quand ils se sont
arrêtés dans la région de Kirtland (Ohio) que les missionnaires
ont rencontré le plus de succès. Ils y ont baptisé environ cent
trente convertis, principalement issus de la confession baptiste
réformée de Sidney Rigdon, établissant ainsi ce qui allait devenir
un lieu de rassemblement pour des centaines de membres de
l’Église, l’année suivante. Les missionnaires ont aussi trouvé des
convertis parmi les colons installés dans le comté de Jackson
(Missouri), où la ville de Sion serait établie plus tard.

Qu’il prêche l’Évangile aux personnes autour de lui ou bien
qu’il envoie des missionnaires dans le monde, Joseph Smith, le
prophète, aimait l’œuvre missionnaire. Parley P. Pratt a raconté
l’expérience suivante qui s’est passée en 1839 : « Alors que j’ac-
compagnais frère Joseph à Philadelphie [Pennsylvanie], on lui
ouvrit une grande église pour qu’il y prêche, et environ trois
mille personnes se rassemblèrent pour l’écouter. Frère Rigdon
fut le premier à parler et il s’étendit sur l’Évangile, illustrant son
enseignement par la Bible. Quand il eut fini, frère Joseph se leva
comme un lion prêt à rugir, et, rempli du Saint-Esprit, il parla
avec une grande puissance, témoignant des visions qu’il avait
eues, du ministère d’anges qu’il avait connu et il raconta com-
ment il avait trouvé les plaques du Livre de Mormon et les avait
traduites par le don et la puissance de Dieu. Il commença en di-
sant que si personne d’autre n’avait le courage de témoigner d’un
aussi glorieux message céleste, et de la découverte d’aussi mer-
veilleuses annales, il estimait qu’il devait le faire pour être juste
envers le peuple et laisser les choses entre les mains de Dieu.
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« L’assemblée tout entière fut stupéfaite, électrisée pour ainsi
dire, et envahie par le sentiment qu’il parlait animé de vérité et
de puissance, ainsi que par les merveilles qu’il racontait. Il avait
fait une impression durable, et beaucoup d’âmes entrèrent dans
la bergerie. Je rends témoignage que, par son témoignage fidèle
et puissant, il a purifié ses vêtements de leur sang. Des multitu-
des de gens furent baptisées à Philadelphie et dans les régions
environnantes3. »

Enseignements de Joseph Smith

Nous devons être diligents à prêcher l’Évangile parce
que le monde est dans les ténèbres spirituelles.

En 1834, Joseph Smith et d’autres frères de l’Église à Kirtland
ont envoyé la lettre suivante aux frères des autres régions :
« Bien que nos communications avec vous soient fréquentes,
cependant nous croyons que vous recevrez celles-ci avec des sen-
timents fraternels et que vous accepterez de nous, vos frères indi-
gnes, une exhortation afin qu’elle ait sa place dans votre cœur,
quand vous voyez l’étendue du pouvoir et de l’influence du
prince des ténèbres et que vous mesurez comme est grand le
nombre de ceux qui peuplent la voie menant à la mort sans
jamais prêter l’oreille au son joyeux de l’Évangile de Jésus-Christ.

« Frères, réfléchissez un moment à l’accomplissement des paro-
les du prophète : car nous voyons les ténèbres couvrir la terre et
l’obscurité l’esprit de ses habitants [voir Ésaïe 60:2], nous voyons
que les crimes de toute sorte augmentent parmi les hommes, que
des vices atroces sont pratiqués. Nous voyons que la génération
montante grandit dans la plénitude de l’orgueil et de l’arrogance
et que les plus âgés perdent leurs convictions et bannissent appa-
remment toute pensée d’un jour de rétribution. Nous voyons l’in-
tempérance, l’immoralité, l’extravagance, l’orgueil, l’aveuglement
du cœur, l’idolâtrie, la perte d’affection naturelle, l’amour de ce
monde et l’indifférence envers les choses de l’éternité s’accroître
parmi ceux-là même qui professent croire en la religion des cieux,
et l’incrédulité se répandre en conséquence. Nous voyons des
hommes se permettre de commettre des actes de la pire espèce et
les actions les plus noires, blasphémant, escroquant, démolissant
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la réputation de leurs semblables, volant, dérobant, tuant, soute-
nant l’erreur et s’opposant à la vérité, abandonnant l’alliance des
cieux et niant la foi de Jésus. Et, au milieu de tout cela, le jour du
Seigneur approche rapidement où personne, si ce n’est ceux qui
portent les habits de noces, ne sera autorisé à manger et à boire
en présence de l’époux, le Prince de la paix !

« Quand elles sont convaincues de la vérité de tout cela, quels
peuvent être les sentiments des personnes qui ont pris part au
don céleste et ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux pou-
voirs du monde à venir ? [voir Hébreux 6:4-5.] Qui, hormis ceux
qui peuvent voir le précipice horrible devant lequel toute l’huma-
nité se tient dans cette génération, peut œuvrer dans la vigne du
Seigneur sans ressentir la situation déplorable du monde ? Qui,
hormis les personnes qui ont dûment réfléchi à la condescen-
dance du Père de nos esprits quand il a fourni un sacrifice pour
ceux qu’il a créés, à savoir un plan de rédemption, un pouvoir
d’expiation, un plan du salut, son but ultime étant le retour des
hommes en la présence du roi des cieux, les couronnant de gloire
céleste et les faisant héritiers avec le Fils de cet héritage incorrup-
tible, immaculé et qui ne se flétrit pas [voir 1 Pierre 1:4], qui, hor-
mis celles-là, peut comprendre l’importance de marcher dans la
perfection devant tous les hommes et de faire preuve de diligence
en appelant tous les hommes à prendre part à ces bénédictions ?
Comme ces choses sont indescriptiblement glorieuses pour l’hu-
manité ! En vérité, on peut les considérer comme une nouvelle
d’une grande joie pour tous, une nouvelle, aussi, qui devrait rem-
plir la terre et réjouir le cœur de toute personne qui l’entend4. »

« Les serviteurs de Dieu n’auront pas parcouru toutes les
nations des Gentils avec une voix d’avertissement avant que
l’ange destructeur ne commence à anéantir les habitants de la
terre et, comme l’a dit le prophète : ‘Son bruit seul donnera l’é-
pouvante’ [voir Ésaïe 28:19]. Je parle ainsi parce que j’éprouve
de la compassion pour mes semblables, je le fais au nom du
Seigneur, inspiré par le Saint-Esprit. Oh, si seulement je pouvais
les soustraire au tourbillon des souffrances dans lequel je vois
leurs péchés les précipiter. Si seulement je pouvais, en les aver-
tissant, être un instrument pour les ramener au vrai repentir,
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Joseph Smith, le prophète, a exhorté les membres à
appeler tous les gens à partager les bénédictions de l’Évangile.

« Comme ces choses sont indescriptiblement glorieuses pour l’humanité ! »

afin qu’ils puissent avoir suffisamment de foi pour résister au
mauvais jour5 ! »

« Que Dieu nous permette d’accomplir nos vœux et nos
alliances mutuels, en toute fidélité et en toute justice devant lui,
que notre influence soit ressentie parmi les nations de la terre
avec un grand pouvoir, jusqu’à détruire les royaumes des ténè-
bres, triompher des intrigues de prêtres et de la méchanceté spi-
rituelle dans les hauts lieux, jusqu’à mettre en pièces tous les
royaumes qui s’opposent au royaume du Christ et répandre la
lumière et la vérité de l’Évangile éternel depuis les fleuves jus-
qu’aux extrémités de la terre6. »

Wilford Woodruff, quatrième président de l’Église, s’est sou-
venu des paroles suivantes de Joseph Smith, le prophète : « Le
monde est plein de ténèbres. Le péché et la méchanceté sub-
mergent le monde comme les eaux couvrent le fond de la mer.
Le diable règne dans une grande mesure sur le monde. Le monde
vous fera la guerre, le diable aussi, ainsi que la terre et aussi
l’enfer. Mais… vous devez prêcher l’Évangile, faire votre devoir et
le Seigneur se tiendra à vos côtés. La terre et l’enfer ne prévau-
dront pas contre vous7. »
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Notre devoir consiste à inciter tous les
hommes à se repentir, à être baptisés, à recevoir

le Saint-Esprit et à devenir héritiers du salut.

« Voici ce que nous croyons être notre devoir : enseigner à tous
les hommes la doctrine du repentir, que nous nous efforcerons
de démontrer à partir des citations suivantes :

« ‘Alors il leur ouvrit l’esprit, afin qu’ils comprissent les Écritu-
res. Et il leur dit : Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il
ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et
le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les
nations, à commencer par Jérusalem’ [Luc 24:45-47].

« Cela nous enseigne que le Christ devait souffrir, être crucifié
et ressusciter le troisième jour, dans le but exprès que le repen-
tir et la rémission des péchés soient prêchés à toutes les nations.

« ‘Puis Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés
et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour
vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera’ [Actes
2:38-39].

« Cette Écriture nous enseigne que le Saint-Esprit est promis à
tous ceux à qui la doctrine du repentir devait être prêchée, c’est
à dire à toutes les nations… C’est pourquoi nous croyons que
nous devons prêcher la doctrine du repentir au monde entier,
aux vieux comme aux jeunes, aux riches comme aux pauvres, aux
esclaves comme aux hommes libres8. »

« Les âmes sont plus que jamais précieuses aux yeux de Dieu
et les anciens n’ont jamais été appelés à pousser qui que ce soit
en enfer mais à persuader et inviter tous les hommes de partout
à se repentir, afin qu’ils puissent hériter du salut. C’est l’année
de grâce de l’Éternel : libérez les captifs afin qu’ils puissent chan-
ter hosanna [voir Ésaïe 61:1-2]9. »

« Le devoir des anciens est de défendre fermement la cause du
Christ, d’avertir d’un commun accord le peuple de se repentir et
d’être baptisé pour la rémission des péchés et pour le don Saint-
Esprit10. »
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« Je vais vous dire ce que le Seigneur exige de tous les hom-
mes, grands ou petits, riches ou pauvres, hommes ou femmes,
ministres du culte ou simples particuliers, pratiquants d’une reli-
gion ou non, afin qu’ils puissent jouir d’une plénitude du Saint-
Esprit de Dieu et échapper à ses jugements, qui ne vont pas tar-
der à déferler sur les nations de la terre. Repentez-vous de tous
vos péchés et soyez baptisés dans l’eau pour leur rémission, au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit et recevez l’ordon-
nance de l’imposition des mains de celui qui est ordonné et
scellé à ce pouvoir, afin que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit
de Dieu. Et cela est conforme aux Saintes Écritures et au Livre de
Mormon et constitue la seule façon d’entrer dans le royaume
céleste. Ce sont là les exigences de la nouvelle alliance ou les
premiers principes de l’Évangile du Christ11. »

« Il est requis de tous les hommes qu’ils aient la foi au
Seigneur Jésus-Christ, qu’ils se repentent de tous leurs péchés et
qu’ils soient baptisés (par quelqu’un qui en a l’autorité) au nom
de Jésus-Christ, pour la rémission des péchés et qu’ils reçoivent
l’imposition des mains pour avoir le don du Saint-Esprit, afin
qu’ils deviennent membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours12. »

Les serviteurs du Seigneur parcourent le
monde entier pour trouver les personnes qui
désirent accepter l’Évangile de Jésus-Christ.

« Envoyez quelqu’un en Amérique Centrale et en Amérique du
Sud et ne laissez pas un endroit de la terre sans qu’il y ait partout
des missions13. »

« Nous ne demandons à personne d’abandonner ce qu’il a de
bien, nous demandons seulement aux gens de venir en cher-
cher davantage. Que se passerait-il si le monde entier acceptait
cet Évangile ? Les gens se comprendraient tous et les bénédic-
tions de Dieu se déverseraient sur eux, et c’est là le désir de
mon âme14. »

« Des milliers de personnes qui ont entendu l’Évangile sont
devenues obéissantes et se réjouissent de ses dons et de ses
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bénédictions. Les préjugés et tous les maux qu’ils entraînent
dans leur sillage cèdent devant le pouvoir de la vérité dont les
rayons bienveillants pénètrent dans les nations les plus éloi-
gnées… Il y a eu un temps où l’on nous a considérés comme des
menteurs et où l’on disait que le ‘mormonisme’ ne tarderait pas
à disparaître, à être réduit à néant et à être oublié. Mais le temps
n’est plus où l’on nous considérait comme une chose passagère
ou une bulle sur une vague, car maintenant l’Évangile prend une
grande place dans le cœur de tous ceux qui sont suffisamment
nobles pour laisser de côté les préjugés liés à l’éducation et pour
étudier la question avec franchise et honnêteté15. »

« Certains des membres du Collège des Douze sont déjà partis
pour l’Europe [en septembre 1839] et nous espérons que les au-
tres qui doivent le faire partiront dans quelques jours… L’œuvre
du Seigneur se déroule d’une façon très satisfaisante, que ce soit
ici ou dans l’ancien monde. En Angleterre, plusieurs centaines de
personnes se sont récemment jointes à nous, mais c’est ainsi qu’il
doit en être, car ‘Éphraïm se mêle avec les peuples’ [Osée 7:8].
Le Sauveur a dit : ‘Mes brebis entendent ma voix’ [Jean 10:27],
il a dit aussi : ‘Celui qui vous écoute, m’écoute’ [Luc 10:16] et
aussi : ‘Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les ras-
semble des extrémités de la terre’ [Jérémie 31:8]. Et, de même
que Jean a entendu la voix dire : ‘Sortez du milieu d’elle, mon
peuple’ [Apocalypse 18:4], ainsi tout doit s’accomplir afin que le
peuple du Seigneur puisse vivre quand on entendra : ‘Elle est
tombée, elle est tombée, Babylone la grande’ [Apocalypse
18:2]16. »

Dans une lettre écrite dans la prison de Liberty en mars 1839,
Joseph Smith, le prophète, a déclaré ce qui suit, qui a été inscrit
par la suite dans les Doctrine et Alliances 123:12 : « Il y en a
encore beaucoup sur la terre, parmi toutes les sectes, tous les
partis et toutes les confessions, qui sont aveuglés par la trompe-
rie des hommes et leur ruse dans les moyens de séduction et qui
ne sont empêchés d’accéder à la vérité que parce qu’ils ne savent
pas où la trouver17. »
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Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez le deuxième paragraphe entier de la page 160 et le
premier paragraphe de la page 161. Pourquoi faut-il parfois
du courage pour témoigner du Rétablissement et du Livre de
Mormon ? Comment pouvons-nous acquérir ce courage ?

• Joseph Smith a décrit les ténèbres spirituelles du monde,
puis il a témoigné de la « nouvelle d’une grande joie » dans
l’Évangile rétabli (pages 161-163). De quelle façon ces deux
pensées peuvent-elles nous inciter à ouvrir la bouche pour
faire connaître l’Évangile ?

• Relisez le dernier paragraphe de la page 163. Quand le Seigneur
s’est-il tenu à vos côtés dans vos efforts missionnaires ?

• Méditez sur les passages d’Écriture que Joseph Smith a cités
pour nous rappeler notre devoir d’enseigner l’Évangile à tous
les hommes (pages 164 et 165). Réfléchissez à ce que votre
famille et vous pouvez faire pour faire connaître l’Évangile ou
discutez-en.

• Lisez l’avant dernier paragraphe de la page 164, dans lequel le
prophète parle de l’œuvre missionnaire comme d’un effort
pour libérer les captifs. En quoi peut-on considérer certaines
personnes comme étant captives ? (Consultez les exemples des
pages 161 à 163). De quelle façon les premiers principes et
ordonnances de l’Évangile peuvent-ils les libérer ?

• Relisez l’invitation du prophète à l’avant dernier paragraphe
de la page 165. Comment cette invitation peut-elle encourager
des personnes à s’informer de l’Évangile rétabli ? Relisez le der-
nier paragraphe de la page 165 ainsi que le dernier paragraphe
de ce chapitre. Que pouvons-nous faire pour aider les gens à
« laisser de côté [leurs] préjugés » concernant l’Église ?
Comment notre façon d’agir peut-elle aider les gens à savoir
où trouver la vérité ?
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• Quelles bénédictions sont entrées dans votre vie suite à vos
efforts pour proclamer l’Évangile ?

Écritures en rapport avec le sujet : Marc 16:15-20 ; 2 Néphi 2:8 ;
Alma 26:1-9, 26-37 ; D&A 42:6-9, 11-14 ; 88:77-83

Notes

1. History of the Church, 1:81 ; extrait
de « History of the Church » (manus-
crit), book A-1, p. 39-40, Archives de
l’Église, Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake
City, Utah.

2. History of the Church, 1:86-88 ;
ponctuation modernisée ; division
en paragraphes modifiée ; extrait de
« History of the Church » (manus-
crit), book A-1, p. 42-43, Archives
de l’Église.

3. Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt, édité par Parley P.
Pratt, fils, 1938, p. 298-299.

4. History of the Church, 2:5-6 ; extrait
de « The Elders of the Church in
Kirtland, to Their Brethren Abroad »,
22 janvier 1834, publié dans le
Evening and Morning Star, février
1834, p. 135.

5. History of the Church, 2:263 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith aux
frères de l’Église, novembre 1835,
Kirtland (Ohio), publiée dans le
Messenger and Advocate, novembre
1835, p. 211.

6. History of the Church, 2:375 ; extrait
du procès-verbal d’une réunion de
conseil de la Première Présidence et
des Douze qui s’est tenue le 16 jan-
vier 1836, à Kirtland, (Ohio) ; cité
par Warren Parrish.

7. Cité par Wilford Woodruff, Deseret
News : 30 juillet 1884, p. 434.

8. History of the Church, 2:255-256 ;
division en paragraphes modifiée ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith
aux frères de l’Église, septembre
1835, Kirtland (Ohio), publiée dans
le Messenger and Advocate, septem-
bre 1835, p. 180-181.

9. History of the Church, 2:229, note
de bas de page ; extrait de « To the
Saints Scattered Abroad », Messenger
and Advocate, juin 1835, p. 138.

10. History of the Church, 2:263 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith aux
frères de l’Église, novembre 1835,
Kirtland (Ohio), publiée dans le
Messenger and Advocate, novembre
1835, p. 211.

11. History of the Church, 1:314-315 ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith à
N.C. Saxton, 4 janvier 1833, Kirtland
(Ohio) ; le nom de M. Saxton est cité
incorrectement dans History of the
Church, comme étant « N. E. Seaton ».

12. Réponse de l’éditeur à une lettre de
Richard Savary, Times and Seasons,
15 mars 1842, p. 732 ; Joseph Smith
était le rédacteur en chef du pério-
dique.

13. History of the Church, 5:368 ; extrait
des enseignements donnés par
Joseph Smith le 19 avril 1843, à
Nauvoo (Illinois) ; rapporté par
Willard Richards.

14. History of the Church, 5:259 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith le
22 janvier 1843, à Nauvoo (Illinois) ;
rapporté par Wilford Woodruff.

15. History of the Church, 4:336-337 ;
division en paragraphes modifiée ;
extrait d’un compte-rendu de
Joseph Smith et de ses conseillers
dans la Première Présidence, 7 avril
1841, Nauvoo (Illinois), publié dans
le Times and Seasons, 15 avril 1841,
p. 384.

16. History of the Church, 4:8-9 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith à Isaac
Galland, 11 septembre 1839,
Commerce (Illinois).

17. Doctrine et Alliances 123:12 ; lettre
de Joseph Smith et d’autres person-
nes à Edward Partridge et l’Église,
20 mars 1839, prison de Liberty
(Missouri).
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L’obéissance : 
« Ce que le Seigneur 
commande, fais-le »

« Vivez dans l’obéissance stricte aux commandements
de Dieu, et marchez humblement devant lui. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

De décembre 1827 à août 1830, Joseph et Emma Smith ont
vécu à Harmony (Pennsylvanie), et le prophète s’est rendu pério-
diquement à New York pour s’occuper des affaires de l’Église. En
septembre 1830, Joseph et Emma se sont installés à Fayette (New
York), pour se joindre aux saints qui vivaient dans l’ouest de cet
État. En décembre de la même année, le prophète a reçu une
révélation qui allaient demander de grands sacrifices des mem-
bres de l’Église vivant dans l’État de New York. Ils devaient quitter
leurs maisons, leurs fermes, leurs affaires et se rassembler à
Kirtland (Ohio) (voir D&A 37). Là, ils se joindraient aux conver-
tis vivant dans cette région pour édifier l’Église et, comme Dieu
l’avait promis, ils « [seraient] dotés du pouvoir d’en haut » [D&A
38:32]. Joseph et Emma Smith ont été parmi les premiers à obéir
au commandement du Seigneur, quittant New York fin janvier
1831. Ils ont parcouru plus de quatre cents kilomètres en traî-
neau, au milieu d’un hiver particulièrement rigoureux, alors
qu’Emma attendait des jumeaux.

Newel K. Whitney, résidant à Kirtland, a été l’une des premières
personnes à accueillir le prophète, comme l’a décrit son petit-fils,
Orson F. Whitney : « Vers le premier février 1831, un traîneau por-
tant quatre personnes est entré dans les rues de Kirtland et s’est
arrêté devant la porte du magasin de Gilbert et Whitney… L’un
des hommes, personnage jeune et fort, descendit et, montant les
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En février 1831, Joseph Smith est arrivé à Kirtland (Ohio), est entré dans
le magasin de Newel K. Whitney et lui a dit : « Je suis Joseph, le prophète…

Vous avez prié pour que je vienne, et maintenant, que voulez-vous de moi ? »
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marches d’un bond, entra dans le magasin et se dirigea vers l’en-
droit où le plus jeune des associés se tenait.

« ‘Newel K. Whitney ! C’est vous !’ s’exclama-t-il, tendant cor-
dialement la main, comme s’il s’agissait d’une vieille connais-
sance.

« ‘Vous avez l’avantage sur moi’, répliqua [le commerçant],
en prenant machinalement la main tendue, une expression mi-
amusée, mi-surprise sur le visage, ‘Je ne pourrais pas vous appe-
ler par votre nom comme vous l’avez fait pour moi.’

« ‘Je suis Joseph, le prophète’, dit l’étranger en souriant. ‘Vous
avez prié pour que je vienne, et maintenant, que voulez-vous de
moi ?’

« M. Whitney, étonné, mais non moins ravi, dès qu’il fut revenu
de sa surprise, conduisit ses visiteurs… de l’autre côté de la rue,
dans sa maison, qui se trouvait au coin de la rue et les présenta à
sa femme [Elizabeth Ann]. Elle partagea sa surprise et sa joie.
Parlant de cet épisode, Joseph a dit : ‘Nous avons été très genti-
ment reçus et accueillis dans la maison de frère N. K. Whitney.
Ma femme et moi avons vécu dans la famille de frère Whitney pen-
dant plusieurs semaines, et nous y avons reçu toute la gentillesse
et l’attention que l’on pouvait espérer’ [voir History of the
Church, 1:145-146]1. »

Orson F. Whitney a déclaré : « Par quel pouvoir cet homme
remarquable qu’était Joseph Smith avait-il reconnu quelqu’un
qu’il n’avait encore jamais vu dans la chair ? Pourquoi Newel K.
Whitney ne l’avait-il pas reconnu ? C’était parce que Joseph Smith
était un voyant, un voyant de choix ; il avait réellement vu
Newel K. Whitney à genoux, à des centaines de kilomètres de là,
priant pour qu’il arrive à Kirtland. Merveilleux, mais vrai2 ! »

En mai, près de deux cents saints supplémentaires venant de
New York étaient arrivés à Kirtland, certains en traîneau ou en
chariot, mais la plupart d’entre eux en barge sur le canal Érié et
ensuite en bateau à vapeur ou en bateau à voile pour traverser le
lac Érié. Dans ce déplacement pour Kirtland, comme dans bien
d’autres circonstances difficiles de sa vie, Joseph Smith a conduit
les saints en suivant les commandements de Dieu, sans se soucier
des difficultés de l’entreprise.
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Quatre ans plus tard, au milieu de toutes les pressions liées à
la direction de l’Église grandissante à Kirtland, le prophète a
exprimé la conviction qui a caractérisé sa vie : « Aucun mois ne
m’a trouvé plus engagé que celui de novembre. Mais comme
j’avais une vie active et remplie d’efforts incessants, je me suis
fait une règle : Quand le Seigneur commande, fais-le3. »

Enseignements de Joseph Smith

Quand nous cherchons à connaître la volonté de Dieu et
que nous faisons tout ce qu’il nous commande de faire,

les bénédictions des cieux reposent sur nous.

« Pour obtenir le salut, nous ne devons pas faire seulement
certaines choses, mais tout ce que Dieu a commandé. Les hom-
mes peuvent tout prêcher et tout pratiquer, mais s’ils ne font pas
ce que Dieu nous a commandé, ils seront finalement damnés.
Nous pouvons dîmer la menthe et la rue et toutes sortes d’her-
bes, et cependant ne pas obéir aux commandements de Dieu
[voir Luc 11:42]. Mon but est d’obéir et d’apprendre aux autres
à obéir à Dieu exactement dans tout ce qu’il nous dit de faire.
Peu importe que le principe soit populaire ou impopulaire, je
soutiendrai toujours un principe juste, même si je dois le faire
seul4. »

« En tant qu’Église et que peuple, il est nécessaire que nous
soyons sages, que nous cherchions à connaître la volonté de
Dieu et qu’ensuite nous désirions l’appliquer, car ‘heureux ceux
qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent’, disent les Écri-
tures. ‘Veillez donc et priez en tout temps, dit notre Sauveur, afin
que vous ayez la force d’échapper à toutes ces choses qui arri-
veront, et de paraître debout devant le Fils de l’homme’ [voir
Luc 11:28 ; 21:36]. Si Hénoc, Abraham, Moïse, les enfants
d’Israël et tout le peuple de Dieu ont été sauvés en obéissant aux
commandements de Dieu, nous, si nous voulons l’être, nous le
serons selon le même principe. De même que Dieu a gouverné
les familles d’Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que la nation des
enfants d’Israël, de même, nous, l’Église, nous devons être gui-
dés par lui si nous voulons prospérer, être protégés et soutenus.
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« Quand le Seigneur commande, fais-le », a déclaré Joseph Smith.
La loi de la dîme, comme tous les commandements donnés par le Seigneur,

apporte de grandes bénédictions aux personnes qui y obéissent.

Nous ne pouvons avoir confiance qu’en Dieu, notre seule
sagesse ne peut venir que de lui et lui seul peut être notre pro-
tecteur et notre sauvegarde, spirituellement et temporellement,
sinon nous tomberons.

« Par le passé, la main de Dieu nous a châtiés pour n’avoir pas
obéi à ses commandements, bien que nous n’ayons jamais violé
aucune loi humaine ou transgressé aucun précepte humain.
Cependant, nous avons traité ses commandements à la légère et
nous nous sommes détournés de ses ordonnances. Le Seigneur
nous a sévèrement châtiés et nous avons senti son pouvoir et
avons accepté le châtiment avec soumission. Soyons sages à l’a-
venir et rappelons-nous toujours que ‘l’obéissance vaut mieux
que les sacrifices, et que l’observation de sa parole vaut mieux
que la graisse des béliers’ [1 Samuel 15:22]5. »

« Quand nous recevons des instructions, nous devons obéir à
cette voix et suivre les lois du royaume de Dieu, afin que les béné-
dictions des cieux demeurent sur nous. Tous doivent agir de
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concert, sinon rien ne peut être fait et tout doit être régi selon la
prêtrise d’autrefois. Ainsi, les saints doivent être un peuple de
choix, à l’écart des maux du monde, choisi, vertueux et saint. Le
Seigneur va faire de l’Église de Jésus-Christ un royaume de sacri-
ficateurs, une nation sainte, une génération de choix [voir Exode
19:6 ; 1 Pierre 2:9] comme du temps d’Hénoc, possédant tous les
dons comme enseigné à l’Église dans les épîtres et les préceptes
de Paul aux églises de son époque6. »

« Tout homme peut croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu
et en être satisfait, mais ne pas obéir à ses commandements et
finir par être condamné pour avoir désobéi aux justes exigences
du Seigneur7. »

« Soyez vertueux et purs, soyez des hommes intègres et loyaux,
gardez les commandements de Dieu. Vous pourrez alors com-
prendre plus parfaitement la différence entre le bien et le mal,
entre les choses de Dieu et celles des hommes et, ainsi, vous sui-
vrez le sentier des justes, dont la lumière resplendit de plus en
plus jusqu’au jour parfait [voir Proverbes 4:18]8. »

Wilford Woodruff, alors qu’il était membre du Collège des
Douze, a déclaré : « Le président Joseph… a lu la parabole du cep
et de ses sarments [voir Jean 15:1-8], l’a expliquée et a dit : ‘Si
nous gardons les commandements de Dieu, nous devons porter
du fruit, être les amis de Dieu et savoir ce que notre Seigneur a
fait9.’ »

Dieu donne des lois qui nous prépareront
au repos céleste si nous y obéissons.

« Dieu ne commande que ce qui est particulièrement adapté
en soi, pour améliorer la condition de chaque homme dans
quelque circonstance qu’il puisse se trouver, et quel que soit le
royaume ou le pays où il se trouve10. »

« La loi des cieux est présentée à l’homme et, en tant que telle,
elle garantit à toutes les personnes qui y obéissent une récom-
pense bien supérieure à toute considération terrestre. Cependant,
elle ne promet pas au croyant qu’il échappera toujours aux afflic-
tions et aux difficultés qui résultent des actes commis par des
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personnes méchantes sur la terre. Cependant, au milieu de tout
cela, il y a une promesse selon laquelle c’est la loi des cieux qui
transcende la loi des hommes, autant que la vie éternelle trans-
cende la vie temporelle et que les bénédictions que Dieu donne
sont plus grandes que celles que les hommes peuvent donner.
Alors, certainement, si la loi des hommes s’impose à l’homme
lorsqu’il la reconnaît, à combien plus forte raison la loi des cieux
ne doit-elle pas s’imposer ! Et, de même que la loi des cieux est
plus parfaite que la loi des hommes, la récompense est d’autant
plus grande quand on y obéit… La loi de Dieu promet la vie éter-
nelle, à savoir un héritage à la droite de Dieu, à l’abri de tous les
pouvoirs du malin…

« … Dieu a en réserve un moment ou une période désignée
par lui, où il amènera tous ses sujets qui ont obéi à sa voix et
respecté ses commandements dans son repos céleste. Ce repos
est d’une telle perfection et d’une telle gloire que l’homme a
besoin de se préparer pour pouvoir, selon les lois de ce
royaume, y entrer et jouir de ses bénédictions. Cela étant, Dieu
a donné à la famille humaine certaines lois qui suffisent, si elle
les observe, à la préparer à hériter ce repos. Nous en concluons
que c’est pour cela que Dieu nous a donné ses lois…Tous les
commandements contenus dans la loi du Seigneur s’accompa-
gnent de la promesse certaine d’une récompense pour tous
ceux qui obéissent, cela parce que ce sont véritablement les pro-
messes d’un Être qui ne peut pas mentir, de quelqu’un qui est
amplement à même de réaliser chaque trait de lettre de sa
parole11. »

En avril 1843, Joseph Smith a enseigné les paroles suivantes,
reprises par la suite dans Doctrine et Alliances 130:20-21 : « Il y
a une loi, irrévocablement décrétée dans les cieux avant la fon-
dation de ce monde, sur laquelle reposent toutes les bénédic-
tions ; et lorsque nous obtenons une bénédiction quelconque de
Dieu, c’est par l’obéissance à cette loi sur laquelle elle repose12. »

« Toutes les bénédictions décrétées pour l’homme par le
Conseil des cieux avaient pour condition l’obéissance à la loi sur
laquelle elles reposent13. »
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Les personnes qui sont fidèles jusqu’à la fin
recevront une couronne de justice.

« Vis dans l’obéissance stricte aux commandements de Dieu,
marche humblement devant lui, et il t’exaltera au moment voulu
par lui14. »

« Les hommes doivent veiller à ce qu’ils font dans les derniers
jours, sinon leurs espoirs leur seront enlevés et ceux qui croient
tenir tomberont, parce qu’ils ne gardent pas les commandements
du Seigneur, alors que vous, qui faites la volonté du Seigneur et
observez ses commandements, devez vous réjouir de manière
inexprimable, car vous serez exaltés en haut et vous serez portés
en triomphe au-dessus de tous les royaumes de ce monde15. »

« Au vingt-deuxième chapitre du récit [de Matthieu] sur le
Messie, nous voyons le royaume des cieux comparé à un roi qui
fit un mariage pour son fils [voir Matthieu 22:2-14]. On ne
contestera pas que ce fils était le Messie, puisque c’était le
royaume des cieux qui était représenté dans la parabole ; et il est
évident que les saints ou ceux qui sont considérés comme fidèles
au Seigneur, sont les personnes qui seront estimées dignes d’hé-
riter d’une place au festin des noces, si l’on se reporte aux paro-
les de Jean dans l’Apocalypse où il dit que le son qu’il entendit
dans le ciel était semblable à celui ‘d’une foule nombreuse’ ou
comme ‘un bruit de forts tonnerres’, disant : ‘Le Seigneur Dieu
tout-puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et
soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire : car les noces de
l’agneau sont venues, et son épouse s’est préparée. Et il lui a été
donné de se revêtir d’un fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin,
ce sont les œuvres justes des saints’ [Apocalypse 19:6-8].

« Les points suivants de la lettre de Paul à Timothée, écrite
juste avant sa mort, montrent bien que ceux qui gardent les
commandements du Seigneur et ceux qui suivent ses ordonnan-
ces jusqu’à la fin sont les seules personnes à qui il sera permis
de prendre place à cette fête glorieuse. Il dit : ‘J’ai combattu le
bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi. Désormais la
couronne de justice m’est réservée ; le Seigneur, le juste juge,
me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais
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encore à tous ceux qui auront aimé son avènement’ [2 Timothée
4:7-8]. Aucun de ceux qui croient aux Écritures ne mettra ne fût-
ce qu’un instant en doute cette affirmation de Paul qui fut faite,
comme il le savait, juste avant qu’il ne dût prendre congé de ce
monde. Bien qu’ayant précédemment, selon ses propres termes,
persécuté et ravagé l’Église de Dieu, une fois qu’il eut embrassé
la foi, il œuvra incessamment à la diffusion de la bonne nouvelle
et, comme un soldat fidèle, lorsqu’il fut appelé à donner sa vie
pour la cause qu’il avait adoptée, il la donna, comme il dit, avec
l’assurance d’une couronne éternelle.

« Suivez les travaux de cet apôtre depuis le moment de sa
conversion jusqu’au moment de sa mort, et vous aurez un bon
exemple d’industrie et de patience à promulguer l’Évangile du
Christ. Raillé, fouetté, lapidé, dès l’instant où il échappait aux
mains de ses persécuteurs, il proclamait avec plus de zèle que
jamais la doctrine du Sauveur. Et tous peuvent savoir qu’il n’a
pas embrassé la foi pour avoir des honneurs dans cette vie, ni
pour obtenir des biens terrestres. Qu’est-ce qui pouvait donc
l’inciter à entreprendre ce labeur ? C’était, comme il le dit, pour
obtenir la couronne de justice de la main de Dieu. Personne,
espérons-nous, ne doutera que Paul ait été fidèle jusqu’à la fin.
Personne ne dira qu’il n’a pas gardé la foi, qu’il n’a pas combattu
le bon combat, qu’il n’a pas prêché et persuadé jusqu’à la fin. Et
que devait-il recevoir ? Une couronne de justice.

« Réfléchissez un instant, frères, et demandez-vous si vous
vous considéreriez comme dignes d’avoir une place au festin des
noces avec Paul et d’autres comme lui si vous aviez été infidèles ?
Si vous n’aviez pas combattu le bon combat et gardé la foi, pour-
riez-vous vous attendre à recevoir [cela] ? Avez-vous la promesse
de recevoir une couronne de justice de la main du Seigneur avec
l’Église du Premier-né ? Il nous apparaît donc bien que Paul met-
tait son espérance dans le Christ parce qu’il avait gardé la foi et
avait aimé son avènement, et il avait la promesse de recevoir de
sa main une couronne de justice…

« … Les anciens, quoique persécutés et affligés par les hom-
mes, obtinrent de Dieu des promesses d’une telle grandeur et
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Paul témoignant devant le roi Agrippa.
« Personne, a dit Joseph Smith, ne mettra en doute la fidélité de Paul 
jusqu’à la fin… Et que devait-il recevoir ? Une couronne de justice. »

d’une telle gloire que notre cœur est souvent rempli de recon-
naissance qu’il nous soit ne fût-ce que permis d’y penser tout en
nous disant qu’il n’y a pas d’acception de personnes à ses yeux,
mais qu’en toute nation celui qui craint Dieu et qui pratique la
justice, lui est agréable [voir Actes 10:34-35]…

« Nous pouvons tirer la conclusion qu’il y aura un jour où tous
seront jugés selon leurs œuvres et récompensés en conséquence ;
que ceux qui auront gardé la foi seront couronnés d’une cou-
ronne de justice, revêtus de vêtements blancs, admis au festin des
noces, libérés de toute affliction, et règneront avec le Christ sur la
terre où, selon l’antique promesse, ils boiront du fruit de la vigne
avec lui dans le royaume de gloire ; du moins nous constatons que
de telles promesses ont été faites aux saints d’autrefois. Et bien
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que nous ne puissions nous prévaloir du droit à ces promesses
qui ont été faites aux anciens, parce qu’elles ne sont pas notre
propriété simplement parce qu’elles ont été faites aux saints d’au-
trefois, néanmoins, si nous sommes les enfants du Très-Haut et
sommes appelés du même appel qui leur a été fait, si nous
contractons la même alliance qu’eux et sommes fidèles au témoi-
gnage de notre Seigneur comme eux, nous pouvons nous adres-
ser au Père au nom du Christ comme eux l’ont fait et obtenir les
mêmes promesses pour nous.

« Ces promesses, si jamais nous les obtenons, nous ne les
obtiendrons pas parce que Pierre, Jean et les autres apôtres… ont
marché dans la crainte de Dieu et ont eu le pouvoir et la foi pour
les obtenir, mais ce sera parce que nous-mêmes avons la foi et
nous adressons à Dieu au nom de son Fils Jésus-Christ, comme
ils l’ont fait ; et lorsque nous aurons obtenu ces promesses, ce
seront des promesses qui nous seront directement destinées,
sinon elles ne nous feront aucun bien. Elles seront communi-
quées pour notre bénéfice, étant notre propriété personnelle
(par le don de Dieu), méritées par notre propre diligence à gar-
der ses commandements et à marcher en droiture devant lui16. »

« Nous vous rappelerions, frères, les fatigues, les épreuves, les
privations et les persécutions que les saints de jadis ont endurées
dans le seul but de persuader les hommes de l’excellence et de la
justesse de la foi au Christ, si à notre avis c’était nécessaire ou si
cela pouvait contribuer d’une façon ou d’une autre à vous inciter
à œuvrer dans la vigne du Seigneur avec plus de diligence. Mais
nous avons des raisons de croire (si les saintes Écritures repré-
sentent une partie suffisamment importante de votre étude) que
vous connaissez tous leur persévérance ; de même que vous savez
qu’ils étaient désireux de sacrifier les honneurs et les plaisirs
actuels de ce monde, afin de pouvoir obtenir l’assurance d’obte-
nir une couronne de vie des mains de notre Seigneur ; ainsi que
leur excellent exemple dans l’accomplissement de leur œuvre, ce
qui nous démontre leur zèle dans la cause qu’ils ont embrassée et
que vous vous efforcez d’imiter quotidiennement. Nous espérons
que non seulement ces exemples des saints, mais aussi les com-
mandements de notre Seigneur sont constamment présents dans
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votre cœur, vous enseignant non seulement sa volonté en ce qui
concerne la proclamation de son Évangile, mais sa douceur et sa
conduite parfaite devant tout le monde, même en ces temps de
persécutions et de mauvais traitements intenses qu’une généra-
tion méchante et adultère lui faisait subir.

« Souvenez-vous, frères, qu’il vous a demandé d’être saints, et,
est-il besoin de le dire, d’être purs comme lui ? Alors, comme
vous devez vous conduire avec sagesse, sainteté, chasteté et per-
fection à ses yeux ! Et n’oubliez pas non plus que ses yeux sont
constamment sur vous. Si vous considérez ces choses sous leur
vrai jour, vous ne pouvez pas ne pas vous rendre compte que, si
vous n’observez pas de manière stricte toutes ses exigences divi-
nes, vous risquez de vous retrouver déficients sur le plan de la
justice, et s’il en est ainsi, vous admettrez que vous serez comp-
tés au nombre des serviteurs inutiles. Par conséquent, frères,
nous vous supplions de progresser dans tous les domaines qui
vous sont confiés, afin que vous ne perdiez pas votre récom-
pense17. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Lisez le premier paragraphe de la page 172, en vous concen-
trant sur la règle de vie adoptée par Joseph Smith. Pensez à
des recommandations précises reçues récemment par l’inter-
médiaire des prophètes vivants ou des incitations du Saint-
Esprit. De quelle façon avez-vous été bénis en obéissant sans
hésitation à ces recommandations ?

• Relisez le deuxième paragraphe de la page 172. Pourquoi
devons-nous parfois être les « seuls » à « soutenir un principe
juste » ? En quoi ne sommes-nous pas seuls dans de telles cir-
constances ? (Consultez les exemples des pages 172 à 174).
Comment pouvons-nous aider les enfants et les jeunes à rester
fidèles aux principes de l’Évangile même quand ce n’est pas
bien vu ?
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• Étudiez la section commençant à la page 174. Pour quelles rai-
sons Dieu nous donne-t-il des commandements ? Pourquoi
devons-nous y obéir ?

• Relisez les enseignements de Joseph Smith concernant Matthieu
22:2-14 et 2 Timothée 4:7-8 (pages 176 à 180). Réfléchissez à ce
que vous ressentiriez si vous étiez admis au festin des noces.
Quel genre de personnes devons-nous être pour être dignes d’y
être admis ? Que veut dire, à votre avis, combattre le bon com-
bat et garder la foi ? Pensez à quelqu’un que vous savez avoir
combattu le bon combat et gardé la foi. Que pouvez-vous
apprendre de cette personne ?

• Joseph, le prophète, nous a encouragés à nous souvenir que
le Seigneur nous a « demandé d’être saints » (page 180). Que
signifie, à votre avis, être appelé à être saint ? Qu’est-ce que le
souvenir de cet « appel » peut changer dans notre vie ? Dans
la vie des membres de notre famille et de nos amis ?

Écritures en rapport avec le sujet : Exode 20:1-17 ; Jean 7:17 ;
1 Néphi 3:7 ; D&A 58:26-29 ; Abraham 3:25

Notes

1. Orson F. Whitney, « Newel K.
Whitney », Contributor, janvier 1885,
p. 125 ; ponctuation et grammaire
modernisées.

2. Orson F. Whitney, dans Conference
Report, avril 1912, p. 50.

3. History of the Church, 2:170 ; extrait
de « History of the Church » (manus-
crit), book B-1, p. 558, Archives de
l’Église, Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake
City, Utah.

4. History of the Church, 6:223 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith du
21 février 1844, à Nauvoo (Illinois) ;
cité par Wilford Woodruff et Willard
Richards.

5. History of the Church, 5:65 ; extrait
de « The Government of God »,
éditorial publié dans le Times and
Seasons, 15 juillet 1842, p. 857 ;
Joseph Smith était le rédacteur en
chef de ce périodique.

6. History of the Church, 4:570 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith, le

30 mars 1842, à Nauvoo (Illinois) ;
cité par Eliza R. Snow ; voir aussi
l’annexe, page 598, article 3.

7. History of the Church, 5:426 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith, le
11 juin 1843, à Nauvoo (Illinois) ;
cité par Wilford Woodruff et Willard
Richards ; voir aussi l’annexe, page
598, article 3.

8. History of the Church, 5:31 ; extrait
de « Gift of the Holy Ghost », éditorial
publié dans le Times and Seasons,
15 juin 1842, p. 825 ; Joseph Smith
était le rédacteur en chef de ce
périodique.

9. History of the Church 4:478 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith, le
19 décembre 1841, à Nauvoo
(Illinois) ; cité par Wilford Woodruff.

10. Lettre de Joseph Smith à Isaac Galland,
22 mars 1839, prison de Liberty
(Missouri), publiée dans le Times
and Seasons, février 1840, p. 54.

11. History of the Church 2:7-8, 12 ;
extrait de « The Elders of the Church
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in Kirtland, to Their Brethren
Abroad », 22 janvier 1834, publié
dans le Evening and Morning Star,
février 1834, p. 135-136.

12. Doctrine et Alliances 130:20-21 ;
enseignements donnés par Joseph
Smith le 2 avril 1843, à Ramus
(Illinois).

13. Discours fait par Joseph Smith le
16 juillet 1843, à Nauvoo (Illinois) ;
cité par Franklin D. Richards, dans
Franklin Dewey Richards, Scriptural
Items, concernant la période de
1841 à 1844, Archives de l’Église.

14. History of the Church, 1:408 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith à Vienna
Jacques, 4 septembre 1833, Kirtland
(Ohio) ; le nom de famille de sœur
Jacques est aussi parfois orthographié
« Jaques », comme dans History of the
Church.

15. History of the Church, 1:299 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith à
William W. Phelps, 27 novembre
1832, Kirtland (Ohio).

16. History of the Church, 2:19-22 ;
division en paragraphes modifiée ;
extrait de « The Elders of the Church
in Kirtland, to Their Brethren
Abroad », 22 janvier 1834, publié
dans le Evening and Morning Star,
mars 1834, p. 144.

17. History of the Church, 2:13 ; division
en paragraphes modifiée ; extrait
de « The Elders of the Church in
Kirtland, to Their Brethren Abroad »,
22 janvier 1834, publié dans le
Evening and Morning Star, mars
1834, p. 142.
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Paroles d’espoir
et de consolation au
moment de la mort

« Qu’avons-nous pour nous consoler au sujet des morts ?
De tous les peuples de la terre, c’est nous qui avons

le plus de raisons d’espérer et de nous consoler
au sujet de nos morts. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Le deuil à la mort d’êtres chers a touché, à de nombreuses
reprises, la vie de Joseph Smith, le prophète. Le 15 juin 1828, à
Harmony (Pennsylvanie), Alvin, premier fils de Joseph et Emma,
est mort peu de temps après sa naissance. Quand Joseph et
Emma ont quitté New York pour Kirtland (Ohio), en février
1831, Emma était à nouveau enceinte et attendait cette fois des
jumeaux. Peu de temps après leur arrivée à Kirtland, ils ont
emménagé dans une cabane qui se trouvait sur le terrain de la
ferme d’un membre de l’Église, Isaac Morley. C’est là que, le
30 avril, les petits Thaddée et Louisa sont nés, mais ils n’ont pas
vécu longtemps et sont morts quelques heures après leur nais-
sance.

Au même moment, dans la ville voisine de Warrensville (Ohio),
frère John Murdock perdait sa femme, Julia, qui venait de donner
naissance à des jumeaux en bonne santé. Ayant maintenant une
famille de cinq enfants, frère Murdock s’est senti incapable de
prendre soin des nouveau-nés et il a demandé à Joseph et à
Emma de les adopter. C’est ce que ceux-ci ont fait, en prenant
avec reconnaissance dans leur famille, les deux nourrissons nom-
més Joseph et Julia. Tragiquement, le petit Joseph est mort onze
mois plus tard, en mars 1832, après avoir été exposé au froid de
la nuit alors qu’il avait la rougeole, quand le prophète a été
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Joseph et Emma avec les jumeaux qu’ils ont adoptés peu de temps après la
mort de leurs jumeaux nouveau-nés. Joseph et Emma ont accueilli Joseph et Julia

avec reconnaissance dans leur famille, mais le petit Joseph est mort en mars 1832.
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enduit de goudron et de plumes par des émeutiers. Avec cette
mort, les parents affligés avaient enterré quatre de leurs cinq pre-
miers enfants, et il ne leur restait plus que Julia.

Des onze enfants de Joseph et Emma, neuf à eux et deux adop-
tés, cinq seulement allaient vivre et atteindre l’âge adulte : Julia,
née en 1831 ; Joseph III, né en 1832 ; Frederick, né en 1836 ;
Alexander, né en 1838 et David, né en novembre 1844, quatre
mois après la mort de son père. Don Carlos, fils de Joseph et
Emma, est mort en 1841, à l’âge de quatorze mois et un fils né en
1842, est mort le jour de sa naissance.

Au cours de sa vie, trois frères de Joseph Smith sont morts
prématurément. Ephraïm est mort peu de temps après sa nais-
sance, en 1810. Le frère aîné de Joseph, Alvin, est mort en 1823,
à l’âge de vingt-cinq ans, et son jeune frère Don Carlos est mort
en 1841, également à l’âge de vingt-cinq ans.

Le prophète a subi une autre grande perte quand son père, sur
les conseils et la force duquel il s’appuyait, est mort à Nauvoo
(Illinois), en 1840. Quand le père de Joseph s’est rendu compte
que sa mort approchait, il a appelé à son chevet, les membres de
sa famille. Il s’est adressé à sa femme, en lui disant : « Quand je
regarde mes enfants et que je me rends compte que bien qu’ils
aient été élevés pour accomplir l’œuvre du Seigneur, ils devront
traverser des épreuves et des afflictions tout au long de leur vie
sur la terre, mon cœur souffre et je crains extrêmement de vous
laisser ainsi entourés d’ennemis1. »

Puis, il s’est adressé à chacun de ses fils et de ses filles, tour à
tour, et leur a donné sa dernière bénédiction. La mère du pro-
phète a enregistré ces mots réconfortants adressés à Joseph,
le prophète :

« ‘Joseph, mon fils, tu as reçu un appel élevé et saint. Tu es
appelé à faire l’œuvre du Seigneur. Sois fidèle et tu seras béni ainsi
que tes enfants après toi. Tu vivras pour terminer ton œuvre.’

« Sur quoi, Joseph a répondu, en larmes : ‘Oh, mon père, c’est
vrai ?’ ‘Oui’, lui a répondu son père, ‘tu vivras pour établir le plan
de toute l’œuvre que Dieu t’a donnée à faire. C’est la dernière
bénédiction que je te donne, au nom de Jésus2.’ »
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Joseph Smith, le prophète, a pu donner beaucoup de
réconfort à bien des saints en deuil, en raison de ces expériences
personnelles difficiles ainsi que de sa compréhension du sacrifice
expiatoire du Sauveur.

Enseignements de Joseph Smith

Quand des membres de la famille ou des amis que nous
aimons beaucoup meurent, la certitude de les revoir dans

le monde à venir nous apporte un grand réconfort.

Le prophète a pris la parole lors d’une conférence de l’Église,
à Nauvoo, le 7 avril 1844. Il a parlé de son ami, King Follett,
qui venait de mourir : « Mes frères bien-aimés : Je réclame l’at-
tention de cette assemblée pendant que je vais parler des morts.
Le décès de notre frère bien-aimé, King Follett, qui a été écrasé
dans un puits par la chute d’un bac rempli de pierres, m’a tout
naturellement conduit à ce sujet. Ses amis et les membres de sa
famille m’ont demandé de prendre la parole, mais étant donné
que beaucoup de gens dans cette assemblée, de cette ville aussi
bien que d’ailleurs, ont perdu des amis chers, je me sens disposé
à aborder le sujet sur un plan général et à vous exposer mes
idées, selon que me le permettront mes capacités et l’inspiration
du Saint-Esprit. Je sollicite vos prières et votre foi pour que je
puisse recevoir les instructions du Dieu Tout-Puissant et le don
du Saint-Esprit, afin que je puisse proclamer des choses qui sont
vraies et que vous puissiez aisément comprendre. Afin aussi que
le témoignage qui sera ressenti par votre cœur et votre esprit
vous convainque de la véracité de ce que je dirai…

« … Je sais que mon témoignage est vrai. C’est pourquoi,
lorsque je parle à ces personnes en deuil, qu’ont-elles perdu ?
Leurs parents et leurs amis ne sont séparés de leur corps que
pour peu de temps : leur esprit, qui existait avec Dieu, a quitté
son tabernacle d’argile pour peu de temps seulement et ces
esprits se trouvent maintenant dans un lieu où ils peuvent vivre
ensemble comme nous le faisons sur la terre maintenant…

« … Qu’avons-nous pour nous consoler au sujet de nos morts ?
De tous les peuples de la terre, c’est nous qui avons le plus de
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raisons d’espérer et de nous consoler au sujet de nos morts,
car nous les avons vus parmi nous marcher avec droiture, puis
s’endormir dans les bras de Jésus… »

« Concernant la mort de frère King Follett, vous, qui le pleu-
rez, avez raison de vous réjouir, car votre mari et père est allé
attendre la résurrection des morts, jusqu’à la perfection de tou-
tes choses. Car à la résurrection, votre ami se lèvera dans un état
de parfaite félicité et ira dans la gloire céleste…

« Par l’autorité du Saint-Esprit, je suis autorisé à vous dire que
vous n’avez pas de raison de craindre, car il se trouve dans la
demeure des justes. Ne soyez pas affligés, ne pleurez pas. Je le
sais par le témoignage du Saint-Esprit qui est en moi et vous
pouvez vous attendre à ce que vos amis viennent à votre ren-
contre à l’aube du monde céleste…

« J’ai mon père, des frères, des enfants et des amis qui sont
maintenant dans le monde des esprits. Ils ne sont absents que
pour un moment. Ils sont en esprit et nous nous reverrons bien-
tôt. Le temps arrive bientôt où la trompette sonnera. Lorsque
nous quitterons ce monde, nous saluerons notre mère, notre
père, nos amis et toutes les personnes que nous aimons, qui se
sont endormies en Jésus. Il n’y aura plus de populace à craindre,
plus de persécutions, plus de procès ni d’arrestations vexatoires,
ce sera une félicité éternelle3. »

Frère Lorenzo D. Barnes est mort alors qu’il était en mission
en Angleterre. Lors d’une réunion dans le temple inachevé de
Nauvoo, le prophète a parlé de son décès : « Je vais vous dire ce
que je veux. Si demain je suis appelé à me coucher dans la tombe,
là-bas, le matin de la résurrection je veux donner la main à mon
père et m’écrier : ‘Mon père’, et il dira : ‘Mon fils, mon fils’ dès que
le rocher se fendra et avant que nous ne sortions de nos tombes.

« Et pouvons-nous envisager les choses de cette façon ? Oui, si
nous apprenons à vivre et à mourir. Quand nous nous couchons,
nous pensons à notre réveil le matin et il est agréable à des amis
de se coucher ensemble, enfermés dans les bras de l’amour, de
dormir et de s’éveiller dans l’étreinte mutuelle et de reprendre
leur conversation.
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« Considéreriez-vous comme étrange que je raconte ce que
j’ai vu dans une vision concernant ce thème intéressant ? Ceux
qui sont morts en Jésus-Christ peuvent s’attendre, lorsqu’ils se
lèveront de nouveau, à jouir de toute cette joie qu’ils possé-
daient ou espéraient avoir sur la terre.

« La vision était si claire que j’ai réellement vu des hommes,
avant qu’ils ne fussent sortis de la tombe, comme s’ils se levaient
lentement. Ils se donnaient mutuellement la main et se disaient
les uns aux autres : ‘Mon père, mon fils, ma mère, ma fille, mon
frère, ma sœur’. Et quand la voix criera aux morts de se lever,
supposons que je sois couché à côté de mon père, quelle serait
la première joie de mon cœur ? De rencontrer mon père, ma
mère, mon frère, ma sœur et quand ils sont à côté de moi, je les
étreins et ils m’étreignent…

« L’idée de l’annihilation est plus pénible pour moi que celle
de la mort. Si je n’avais aucun espoir de revoir mon père, ma
mère, mes frères, mes sœurs et mes amis, mon cœur éclaterait
en un instant et je descendrais dans la tombe. L’espérance de
voir mes amis le matin de la résurrection réjouit mon âme et me
permet de faire face aux maux de la vie. C’est comme s’ils par-
taient pour un long voyage et à leur retour nous les retrouvons
avec une joie accrue…

« Je voudrais consoler Marcellus Bates [un membre de l’Église
dont la femme était morte]. Vous serez bientôt avec votre femme
dans un monde de gloire, et il en est de même pour les amis de
frère Bates et pour tous les saints qui sont endeuillés. C’est une
voix d’avertissement qui nous est adressée à tous d’être sérieux
et diligents et de mettre de côté les plaisirs, la vanité et la folie,
et d’être prêts à mourir demain4. »

Les parents dont les enfants meurent les recevront à la
résurrection de la même façon qu’ils les ont laissés partir.

Lors des funérailles de Marian Lyon, âgée de deux ans, le
prophète a dit : « La voix d’avertissement résonne de nouveau
parmi nous, montrant l’incertitude de la vie humaine. À mes
moments de loisirs, j’ai médité sur ce sujet et j’ai posé la ques-
tion : Comment se fait-il que des bébés, des enfants innocents,
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Joseph Smith a enseigné que « les petits enfants doivent ressusciter de
même qu’ils sont morts » et que les parents retrouveront leurs enfants avec

« la même beauté dans la gloire céleste ».

nous sont enlevés, en particulier ceux qui paraissent être des
êtres extrêmement intelligents et intéressants ? Les raisons qui
s’imposent le plus fortement à mon esprit sont les suivantes :
Ce monde est un monde très méchant et il devient plus
méchant et plus corrompu… Le Seigneur en enlève beaucoup
tandis qu’ils sont encore dans leur tendre enfance, afin qu’ils
échappent à l’envie de l’homme, aux chagrins et aux maux du
monde actuel. Ils étaient trop purs et trop beaux pour vivre sur
la terre, c’est pourquoi, tout bien considéré, au lieu de nous
lamenter, nous avons toute raison de nous réjouir, car ils sont
délivrés du mal et nous les retrouverons bientôt…

« … La seule différence entre la mort des personnes âgées et
celle des jeunes, c’est que l’un vit plus longtemps au ciel et dans
la lumière et la gloire éternelle que l’autre et est délivré un peu
plus tôt de ce monde misérable et méchant. En dépit de toute
cette gloire, nous la perdons un instant de vue et pleurons la
perte, mais nous ne pleurons pas comme ceux qui n’ont pas
d’espérance5. »
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« On peut se poser la question : Les mères auront-elles leurs
enfants dans l’éternité ? Oui ! Oui ! Mères, vous aurez vos enfants,
car ils auront la vie éternelle, parce que leur dette est payée6. »

« Les enfants… doivent se lever comme ils sont partis, nous
pouvons là-bas, saluer nos charmants enfants avec la même
gloire, la même beauté dans la gloire céleste7. »

Joseph F. Smith, sixième président de l’Église, a raconté :
« Joseph Smith a enseigné que le petit bébé que l’on a déposé
dans la mort se lèverait enfant à la résurrection, et, montrant la
mère d’un enfant sans vie, il lui a dit : ‘Vous aurez la joie, le plai-
sir et la satisfaction d’élever cet enfant après sa résurrection
jusqu’à ce qu’il atteigne la pleine stature de son esprit’…

« En 1854, j’ai rencontré ma tante [Agnes Smith], femme de
mon oncle, Don Carlos Smith, et mère de cette petite fille
[Sophronia] dont Joseph Smith, le prophète, a parlé quand il a
dit à sa mère qu’elle aurait la joie, le plaisir et la satisfaction d’é-
lever cette enfant, après la résurrection, jusqu’à ce qu’elle attei-
gne la pleine stature de son esprit et que ce serait une bien plus
grande joie que celle qu’elle aurait pu éprouver dans la condi-
tion mortelle, parce qu’elle serait délivrée des peines, des crain-
tes et des handicaps de la condition mortelle et qu’elle saurait
plus de choses qu’elle n’aurait pu en savoir dans cette vie. J’ai
rencontré cette veuve, la mère de ce bébé et elle m’a raconté
cette histoire et m’a rendu témoignage que c’est ce que Joseph
Smith, le prophète, a dit quand il a parlé aux funérailles de sa
petite fille8. »

Mary Isabella Horne et Leonora Cannon Taylor ont toutes
deux perdu un jeune enfant. Sœur Horne s’est souvenue que
Joseph Smith, le prophète, a ainsi réconforté les deux sœurs :
« Il nous a dit que nous recevrions ces enfants au matin de la
résurrection de la même façon que nous les avions laissés partir,
en pureté et en innocence et que nous les élèverions et nous
prendrions soin d’eux comme étant nos enfants. Il a dit que les
enfants se lèveraient à la résurrection de la même façon qu’ils se
sont couchés et qu’ils obtiendraient toute l’intelligence néces-
saire pour occuper des trônes, des dominations et des autori-
tés9. »
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Quand nous pleurons la mort 
d’êtres chers, nous pouvons être sûrs que 

« le Dieu de toute la terre fera ce qui est bien ».

Aux funérailles d’Ephraïm Marks, âgé de vingt-quatre ans,
le prophète a déclaré : « Ceci est un moment très solennel et
terrible. Je ne me suis jamais senti plus solennel. Ce moment me
rappelle la mort de mon frère aîné, Alvin, mort à New York, et de
mon jeune frère, Don Carlos Smith, mort à Nauvoo. Il m’a été
difficile de vivre sur la terre après avoir vu ces jeunes hommes,
sur qui nous avons appris à nous reposer et qui nous donnaient
aide et réconfort, emportés du milieu de nous en pleine jeu-
nesse. Oui, il m’a été difficile d’accepter ces choses. J’ai parfois
pensé que j’aurais préféré partir moi-même si telle avait été la
volonté de Dieu. Cependant, je sais que nous devons être en
paix, savoir que tout cela est conforme à la volonté de Dieu et
accepter sa volonté ; tout est bien. Avant longtemps nous serons
tous appelés de la même façon : ce peut être mon cas comme ce
peut être le vôtre10. »

Le 6 juin 1832, Joseph Smith a écrit à Emma Smith : « J’ai été
très peiné d’apprendre qu’Hyrum a perdu son petit enfant. Je
pense que nous pouvons, dans une certaine mesure, compren-
dre son chagrin, mais nous devons tous accepter notre sort et
dire : ‘Que la volonté du Seigneur s’accomplisse11.’ »

Le 20 janvier 1840, Joseph Smith a écrit à Emma Smith : « J’ai
reçu une lettre d’Hyrum qui m’a réconfortée en m’apprenant que
tous les membres de ma famille sont en vie. Cependant, je pleure
la mort des personnes qui nous ont été enlevées, mais non sans
espoir, car je les reverrai et je serai avec elles. Par conséquent,
nous pouvons mieux accepter la volonté de Dieu12. »

« En ce qui concerne les personnes qui sont mortes en Sion,
nous avons envie de pleurer avec ceux qui pleurent mais souvenez-
vous que le Dieu de toute la terre fera ce qui est bien13. »

« Beaucoup de personnes sont mortes et nous laissent dans la
mélancolie, mais nous n’y pouvons rien. Quand Dieu parle du
haut des cieux pour nous appeler à quitter ce monde, nous
devons nous soumettre à ses décrets14. »
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Aux funérailles de James Adams, le prophète a dit : « Je l’ai vu
pour la première fois à Springfield [Illinois], alors que j’allais du
Missouri à Washington. Il m’a trouvé alors que j’étais un étranger,
m’a emmené chez lui, m’a encouragé, m’a redonné confiance et
m’a donné de l’argent. Il a été un ami très cher… Il a eu des révé-
lations concernant son départ de ce monde et il est allé accom-
plir une oeuvre plus importante. Quand les hommes sont prépa-
rés, il vaut mieux qu’ils s’en aillent. Frère Adams est parti ouvrir
une porte plus efficace pour les morts. L’esprit des justes est
exalté pour une œuvre plus grande et plus glorieuse, c’est pour-
quoi ils sont bénis de partir pour le monde des esprits15. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Que pensez-vous et que ressentez-vous en lisant les récits qui
se trouvent aux pages 183 à 186 ? Comment ces expériences
ont-elles influencé la façon dont Joseph, le prophète, a ensei-
gné le sujet de la mort et de la résurrection ?

• Ce chapitre contient des messages que Joseph Smith a destinés à
des personnes qui pleuraient la mort d’êtres chers (pages 186 à
192). Dans ces messages, le prophète a offert « espoir et conso-
lation » en enseignant des points de doctrine de l’Évangile et en
montrant à ses auditeurs la façon dont ils s’appliquaient dans
leur vie. En pensant à vos êtres chers qui sont décédés ou peu-
vent décéder bientôt, quelles vérités de l’Évangile vous réconfor-
tent ? Pourquoi sont-elles importantes à vos yeux ?

• Lisez les conseils que Joseph Smith a donnés quand il a parlé de
la mort de frère Barnes, notamment ses conseils concernant
« comment vivre et comment mourir » (pages 187 et 188). Que
signifient ces conseils pour vous ? Réfléchissez à ce qui change-
rait dans votre vie si vous vous rappeliez ses conseils ?

• Relisez les paroles du prophète aux parents dont les jeunes
enfants sont morts (pages 188-190). Comment ces enseigne-
ments peuvent-ils donner de l’espoir aux parents éplorés ?
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• Étudiez les conseils de Joseph Smith concernant le fait d’accep-
ter la volonté de Dieu lors de la mort de nos êtres chers (pages
191-192). Comment notre décision d’accepter la volonté de
Dieu influence-t-elle nos émotions ? Nos paroles et nos actes ?
Comment notre décision peut-elle aider les autres ?

Écritures en rapport avec le sujet : Jean 20:1-29 ; Mosiah 16:7-8 ;
Alma 40:11-12 ; Moroni 8:11-20 ; D&A 42:45-46
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En 1833 Joseph Smith et Frederick G. Williams ont dessiné cette carte de la
ville de Sion, telle qu’elle devait être bâtie dans le comté de Jackson (Missouri).
Les lieux publics du centre-ville sont entourés de pâtés de maisons de 4 hectares

chacun, à l’intérieur desquels se trouvent des parcelles de 2 000 m2 pour les
maisons d’habitation. La ville n’a jamais été construite mais ces plans ont inspiré la
disposition de nombreux villages fondés par les saints des derniers jours par la suite.
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Établir la cause de Sion

« L’édification de Sion est une cause à laquelle le peuple
de Dieu s’est intéressé à tous les âges ; c’est un sujet
sur lequel les prophètes, les prêtres et les rois se sont

appesantis avec un plaisir particulier. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Au début du mois de juin 1831, quelques semaines seulement
après avoir quitté l’État de New York et fini de se rassembler en
Ohio, les saints se sont réunis à Kirtland pour une conférence
de l’Église. Au lendemain de la conférence, le 7 juin, Joseph
Smith a reçu une révélation qui a tourné les pensées des mem-
bres de l’Église vers Sion : « La prochaine conférence… se tien-
dra au Missouri, dans le pays que je consacrerai à mon peuple »
(D&A 52:2).

Les saints avaient à cœur d’établir Sion, une ville sainte, un
lieu de paix et de refuge pour les justes fuyant la méchanceté du
monde. Pour les y préparer, le Seigneur leur avait recommandé
à plusieurs reprises de « chercher à promouvoir et à établir la
cause de Sion » (D&A 6:6 ; 11:6 ; 12:6 ; voir aussi 14:6). À pré-
sent, les dirigeants de l’Église devaient partir immédiatement à
la recherche de son emplacement. Joseph Smith, Sidney Rigdon
et d’autres frères ont alors entrepris un voyage de 1 400 kilomè-
tres et ils sont arrivés au comté de Jackson (Missouri) le 19 juin.
Ils ont parcouru en bateau, en diligence et à pied une grande
partie du chemin. Le trajet a été difficile et a demandé beaucoup
d’efforts mais le prophète a ressenti l’attention protectrice du
Seigneur : « En dépit de la corruption et des abominations de
notre temps, en dépit également de l’esprit malveillant que nous
avons rencontré en de nombreux lieux à cause de notre
croyance au Livre de Mormon, jour après jour, le Seigneur a
manifesté ses soins vigilants et sa bonté à notre égard, et nous
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nous sommes fixé la règle de lire, chaque fois que c’était possible,
un chapitre de la Bible et de prier, et ces moments d’adoration
nous ont apporté un grand réconfort1. »

Mi-juillet le prophète est arrivé dans l’ouest du Missouri, belle
région où les plaines fertiles, jonchées de fleurs, ondulent sous le
regard. C’est là, en réponse à ses prières ferventes pour connaî-
tre l’endroit précis de Sion, que le Seigneur [lui] révèle que « le
lieu que l’on appelle maintenant Independence en est le centre ;
et un emplacement pour le temple se trouve à l’ouest sur une
parcelle qui est non loin du tribunal » (D&A 57:3), et qu’il faut
acheter des terrains. Le 2 août, Joseph Smith et d’autres se sont
réunis afin de démarrer la construction de Sion. Le prophète a
écrit : « J’ai aidé la branche de Colesville de l’Église à poser le pre-
mier rondin d’une maison pour le fondement de Sion, dans la
commune de Kaw, à treize miles à l’ouest d’Independence. En
l’honneur des douze tribus d’Israël, douze hommes ont porté et
placé le rondin. Au même moment, Sidney Rigdon a prononcé la
prière de consécration du pays de Sion pour le rassemblement
des saints. Cela a été un moment de joie pour tous ceux qui
étaient présents, et nous avons pu entrevoir l’avenir, qui appor-
tera du contentement aux fidèles2. » Le lendemain, le prophète a
consacré l’emplacement du temple.

Les saints de Colesville (New York) faisaient partie des pre-
miers membres de l’Église à s’établir au Missouri. Ils avaient fait
le voyage pénible de l’État de New York à Kirtland (Ohio), mais
ils n’y sont restés que peu de temps avant de recevoir le com-
mandement de se rendre au Missouri. Polly Knight, membre de
la branche de Colesville, est morte une semaine après son arri-
vée au pays de Sion. En dépit de sa santé faiblissante, elle était
déterminée à tenir jusqu’en Sion. Son fils a écrit : « Elle s’est
endormie paisiblement pour toujours en exprimant sa joie dans
la nouvelle alliance éternelle de l’Évangile et en louant Dieu d’a-
voir pu voir le pays de Sion avant de mourir... Frère Joseph Smith
a assisté aux funérailles de ma mère et nous a parlé d’une
manière éloquente et réconfortante3. » Bien que le prophète soit
vite retourné à Kirtland, d’où il a dirigé l’Église jusqu’en 1838,
les saints ont continué à se rendre au Missouri.
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Ils ont oeuvré diligemment à l’édification de Sion mais, vers la
fin de 1833, ils avaient tous été chassés de leurs maisons du
comté de Jackson par les dures persécutions, laissant derrière
eux leurs rêves d’établir Sion et d’y construire un temple. Le
Seigneur a révélé à Joseph Smith, le prophète, que les condi-
tions de la rédemption de Sion dans le pays n’étaient pas encore
accomplies et que son établissement devrait « attendre encore
un peu » (D&A 105:9).

Enseignements de Joseph Smith

Le Seigneur a désigné le comté de Jackson (Missouri)
comme étant le pays de Sion, un lieu où les saints

du temps de Joseph Smith se rassembleraient et où
la ville sainte de Sion serait construite un jour.

« En juin [1831] j’ai reçu, dans une vision céleste, le comman-
dement d’aller aux confins occidentaux de l’État du Missouri et
d’y désigner l’endroit même qui servirait de point central pour le
commencement du rassemblement de ceux qui embrassent la plé-
nitude de l’Évangile éternel. Par conséquent, accompagné de
quelques frères, j’ai entrepris le long et pénible voyage qui nous a
conduits au comté de Jackson (Missouri), voyage au cours duquel
nous avons été sujets à de nombreuses épreuves et privations, et,
après avoir inspecté la région et cherché diligemment, sous l’é-
gide de Dieu, il nous a indiqué l’endroit précis où il projetait de
commencer le rassemblement et la construction d’une ‘ville
sainte’ appelée Sion ; Sion car c’est un lieu de justice, un lieu où
tous ceux qui bâtiront adoreront le Dieu vrai et vivant et croiront
en une seule doctrine, celle du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.
‘La voix de tes sentinelles retentit ; elles élèvent la voix, elles pous-
sent ensemble des cris d’allégresse ; car de leurs propres yeux
elles voient que l’Éternel ramène Sion’ [Ésaïe 52:8].4 »

Au début des années 1830, les saints ont tenté de poser les fon-
dations de Sion dans le comté de Jackson (Missouri), comme le
Seigneur le leur avait commandé, mais ils ont échoué car ils n’é-
taient pas préparés spirituellement. Au sujet du temps où Sion
serait établie, Joseph Smith, le prophète, a dit : « Aucune com-
munication de l’Esprit ne m’indique que, sauf éventuellement
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certains individus qui ont désobéi et abandonné la nouvelle
alliance, Sion ait perdu son droit à une couronne céleste, même
si le Seigneur a permis qu’elle soit ainsi affligée ; tout cela sera
rendu manifeste par leurs œuvres en son temps. J’ai toujours
pensé que Sion serait éprouvée selon ce que j’ai pu apprendre
des commandements qui ont été donnés. Mais laissez-moi vous
rappeler une clause qui dit que c’est après beaucoup de tribula-
tions que viennent les bénédictions [voir D&A 58:4]. Par cette
révélation, ainsi que d’autres, dont une reçue tout récemment, je
sais que Sion sera rédimée au temps choisi par le Seigneur. Bien
qu’il ait caché à mes yeux la durée de la purification, des tribula-
tions et des afflictions ; lorsque je questionne le Seigneur à ce
sujet, sa voix me dit : ‘Sois tranquille, et sache que je suis Dieu !’
Tous ceux qui souffrent en mon nom règneront avec moi, et celui
qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera... Que Dieu fasse
que rien ne nous sépare de l’amour du Christ, ni nos grandes
afflictions, ni nos souffrances [voir Romains 8:35-39]5. »

Nous édifions la cause de Sion en
devenant un peuple au cœur pur et en travaillant
diligemment d’un seul cœur et d’un seul esprit.

« L’édification de Sion est une cause à laquelle le peuple de
Dieu s’est intéressé à tous les âges ; c’est un sujet sur lequel les
prophètes, les prêtres et les rois se sont appesanti avec un plaisir
particulier ; ils ont attendu avec impatience et allégresse les jours
dans lesquels nous vivons ; et, enflammés par une espérance et
une joie céleste, ils ont chanté, écrit et prophétisé sur notre
temps mais sont morts avant de pouvoir le contempler de leur
vivant ; nous sommes le peuple que Dieu a choisi pour accomplir
la gloire des derniers jours ; il nous appartient de la voir, d’y par-
ticiper et de la faire aller de l’avant6. »

« Sion est partout où les saints s’assemblent et c’est ce que
chaque homme juste édifiera comme lieu de refuge pour ses
enfants7. »

« Nous aurons, ici et là, un pieu [de Sion] pour le rassemble-
ment des saints... Vos enfants y seront bénis, et vous le serez aussi
au milieu de vos amis. Le filet de l’Évangile rassemble toutes
sortes d’hommes.
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« Sion est partout où les saints s’assemblent et c’est ce que chaque
homme juste édifiera comme lieu de refuge pour ses enfants. »

« Notre plus grand but devrait être l’édification de Sion... Le
temps vient rapidement où l’homme ne trouvera de paix qu’en
Sion et en ses pieux8. »

« En ce qui concerne l’édification de Sion, cela doit se faire sur
les conseils de Jéhovah et par révélation divine9. »

« Si Sion ne se purifie pas de manière à être accepté de lui en
toutes choses, [le Seigneur] se cherchera un autre peuple ; car son
œuvre avancera jusqu’à ce qu’Israël soit rassemblé, et ceux qui
n’écoutent pas sa voix doivent s’attendre à connaître son cour-
roux. Je vous le dis, efforcez-vous de vous purifier, vous et tous les
habitants de Sion, de peur que la colère du Seigneur ne s’allume
avec fureur. Repentez-vous, repentez-vous, telle est la voix de
Dieu à Sion ; mais, aussi étrange que cela puisse paraître, il n’en
est pas moins vrai que l’humanité persistera à se justifier de ses
fautes jusqu’à ce que toutes ses iniquités soient mises à nu, que
son état soit au-delà de toute rédemption, et que ce que renferme
son cœur soit exposé au regard de tous. Je vous le dis (et ce que
je vous dis, je le dis à tous), écoutez la voix d’avertissement de
Dieu, de peur que Sion ne tombe et que le Seigneur ne jure dans
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sa colère que les habitants de Sion n’entreront pas dans Son
repos10. »

« Tant que nous tolèrerons des actes iniques dans l’Église, celle-
ci ne sera pas sanctifiée et Sion ne sera pas rachetée non plus11. »

« Que tous œuvrent à préparer la vigne, accordant un peu de
temps pour réconforter les gens endeuillés, pour guérir ceux
dont le cœur est brisé ; pour rattraper celui qui glisse ; pour
ramener l’égaré ; pour réinviter dans le royaume ceux qui en ont
été chassés, les encourageant à œuvrer tant que dure le jour et
à produire la justice et que, d’un seul cœur et d’un seul esprit,
ils se préparent à aider au rachat de Sion, cette belle terre de
promission où seront bénis tous ceux qui sont de bonne volonté
et sont obéissants...

« Nous prions notre Père céleste pour que vous soyez très
pieux, très humbles et très charitables, travaillant diligemment,
sur le plan temporel et spirituel, à la rédemption de Sion, afin
que ceux qui ont le cœur pur retournent avec des chants de joie
éternelle pour édifier ses lieux désolés, et aillent à la rencontre
du Seigneur lorsqu’il reviendra en gloire [voir D&A 101:18]12. »

Sion, la nouvelle Jérusalem, sera construite
sur le continent américain.

10e Article de Foi : « Nous croyons au rassemblement littéral
d’Israël et au rétablissement des dix tribus. Nous croyons que Sion
(la nouvelle Jérusalem) sera bâtie sur le continent américain13. »

« La ville de Sion, dont David parle dans le cent deuxième
Psaume, sera construite en Amérique, et ‘les rachetés de l’Éternel
retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une
joie éternelle couronnera leur tête’ [Ésaïe 35:10], et ils seront
délivrés du fléau impétueux qui traversera tout le pays. Mais Juda
obtiendra la délivrance à Jérusalem. [voir Joël 2:32 ; Ésaïe
26:20-21 ; Jérémie 31:12 ; Psaumes 1:5 ; Ézéchiel 34:11-13.] Cela
témoigne que le bon Berger suscitera son propre troupeau et le
recueillera de toutes les nations où il a été dispersé au jour des
nuages et de l’obscurité, et le conduira à Sion et à Jérusalem14. »

« Pour commencer, je citerai une prophétie d’Hénoc sur les
derniers jours : ‘Je ferai descendre la justice des cieux, et je ferai
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monter la vérité de la terre, pour rendre témoignage de mon Fils
unique, de sa résurrection des morts, [résurrection qui, selon
moi, concerne le corps physique] ; oui, et aussi de la résurrec-
tion de tous les hommes, et je ferai en sorte que la justice et la
vérité balaient la terre comme un flot, pour rassembler mes élus
des quatre coins de la terre, vers un lieu que je préparerai, une
Ville sainte, afin que mon peuple puisse se ceindre les reins et
attendre le temps de ma venue ; car là sera mon tabernacle, et
elle sera appelée Sion, une nouvelle Jérusalem’ [Moïse 7:62].

« Par cette citation je comprends que... la justice et la vérité
balaieront la terre comme un déluge. Maintenant je vous
demande comment la justice et la vérité balaieront la terre
comme un déluge. Je vais répondre. Les hommes et les anges doi-
vent travailler ensemble à accomplir cette grande œuvre, et Sion,
nouvelle Jérusalem, doit être préparée pour les élus qui doivent
être rassemblés des quatre horizons de la terre, et sera reconnue
ville sainte, car le tabernacle de l’Éternel sera avec eux...

« ‘Et voici, j’établirai ce peuple dans ce pays, pour l’accomplis-
sement de l’alliance que j’ai faite avec votre père Jacob ; et il sera
une nouvelle Jérusalem’ [3 Néphi 20:22]. Le Livre de Mormon
nous indique ainsi l’endroit et le continent mêmes où doit s’éri-
ger la nouvelle Jérusalem, et c’est ce que nous devons compren-
dre en accord avec la vision de Jean sur l’île de Patmos.

« D’aucuns seront cependant enclins à penser que cette nou-
velle Jérusalem dont il est fait mention est celle qui fut cons-
truite par les Juifs au Moyen-Orient. Mais, dans Apocalypse 21:2,
une nouvelle Jérusalem est descendue du ciel, d’auprès de Dieu,
parée comme une épouse pour son époux ; et ensuite, le
Révélateur fut transporté dans l’Esprit sur une grande et haute
montagne et vit la ville grande et sainte descendre du ciel, d’au-
près de Dieu. On parle bien de deux villes ici. Comme tout ne
peut tenir dans le cadre étriqué d’une lettre, j’ajouterai briève-
ment qu’une nouvelle Jérusalem sera établie sur ce continent,
et que Jérusalem sera aussi reconstruite au Moyen-Orient [voir
Éther 13:1-12]. ‘Voici, Éther vit le temps du Christ… Et il parla
aussi de la maison d’Israël et de la Jérusalem d’où Léhi vien-
drait : lorsqu’elle aurait été détruite, elle serait rebâtie, ville
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sainte pour le Seigneur ; c’est pourquoi, ce ne pourrait pas être
une nouvelle Jérusalem, car elle avait été à une époque du
passé’ [Éther 13:4-5]15. »

« Les prophètes on dit de Sion dans les derniers jours : La gloire
du Liban viendra sur elle, le cyprès, l’orme et le buis, tous ensem-
ble pour orner le lieu de son sanctuaire, et il glorifiera la place où
reposent ses pieds [voir Ésaïe 60:13]. Au lieu de l’airain, il fera
venir de l’or, au lieu du fer, il fera venir de l’argent, au lieu du bois,
de l’airain, et au lieu des pierres, du fer [voir Ésaïe 60:17]. Sur
cette montagne, il prépare un festin de mets succulents aux justes
[voir Ésaïe 25:6] ; Oui, quand la splendeur de l’Éternel sera ren-
due manifeste pour le bien de Son peuple, les combinaisons des
hommes et la vaine gloire du monde disparaîtront, et nous nous
écrierons, ‘de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit’ [Psaumes
50:2]16. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Dans ce chapitre, remarquez de quelle manière Joseph Smith,
le prophète, utilise le mot Sion pour désigner à la fois des lieux
précis et le peuple du Seigneur. De quelle façon l’usage de ce
terme vous aide-t-il à comprendre ce que signifie édifier Sion ?
(Vous pouvez voir D&A 97:21 pour compléter votre étude ou
votre discussion.)

• Au dernier paragraphe commençant au bas de la page 197,
Joseph Smith évoque son désir de connaître le moment où la
ville de Sion serait établie dans le comté de Jackson
(Missouri). Que nous enseigne la réponse du Seigneur aux
prières de Joseph Smith ?

• Lisez l’avant dernier paragraphe de la page 198, et notez les
endroits où les saints se rassemblent. Comment pouvons-
nous édifier Sion en ces lieux ?

• Relisez le dernier paragraphe de la page 198 et le premier
paragraphe de la page 199. De quelles façons les pieux de
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l’Église assurent-ils la paix et la sécurité ? De quelles façons
avez-vous été béni quand vous vous êtes réuni avec d’autres
membres de votre pieu ?

• De quelles façons les conseils du prophète sur l’édification de
Sion s’appliquent-ils à notre foyer ?

• Le prophète Joseph a enseigné que la purification individuelle
faisait partie de l’effort d’édification de Sion. Que pouvons-
nous faire pour suivre ce conseil ? (Vous trouverez quelques
exemples aux pages 198-200). À votre avis, pourquoi faut-ils
que les gens soient personnellement purs avant que Sion soit
rachetée ?

• Relisez les prophéties de Joseph Smith au sujet des deux villes
saintes (pages 200-202). Quel est notre rôle dans l’accomplis-
sement de ces prophéties ?

Écritures en rapport avec le sujet : Apocalypse 21:1-27 ; D&A
45:65-71 ; 97:18-25 ; 103:1-7 ; Moïse 7: 16-21, 62-69
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de l’Église
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d’une lettre de Joseph Smith aux
anciens de l’Église, septembre 1835,
Kirtland (Ohio), publiée dans le
Messenger and Advocate, septembre
1835, p. 179-80.

5. History of the Church, 1:453-454,
division des paragraphes modifiée ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith
à Edward Partridge et d’autres per-
sonnes, 10 décembre 1833, Kirtland
(Ohio).

6. History of the Church, 4:609-610 ;
extrait de l’article « The Temple »,
publié dans le Times and Seasons,

2 mai 1842, p. 776 ; Joseph Smith
était rédacteur en chef du périodique.

7. Rapporté par Martha Jane Knowlton
Coray, citant un discours de Joseph
Smith prononcé à Nauvoo (Illinois) ;
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cours est daté du 19 juillet 1840
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8. History of the Church, 3:390-391,
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Richards.

9. History of the Church, 5:65 ;
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Government of God » publié dans le
Times and Seasons, 15 juillet 1842,
p. 858 ; Joseph Smith était rédacteur
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10. History of the Church, 1:316 ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith
à William W. Phelps, 11 janvier 1833,
Kirtland (Ohio) ; cette lettre est
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d’une lettre de Joseph Smith à
Lyman Wight et d’autres personnes,
16 janvier 1834, Kirtland (Ohio).

12. History of the Church, 2:229-230,
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« To the Saints Scattered Abroad »,
Messenger and Advocate, juin 1835,
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13. 10e Article de Foi.
14. History of the Church, 1:315 ; extrait

d’une lettre de Joseph Smith à N. C.
Saxton, 4 janvier 1833, Kirtland

(Ohio) ; dans History of the Church
le nom de M. Saxton est incorrecte-
ment orthographié « N. E. Seaton ».

15. History of the Church, 2:260-262 ;
texte original dans le premier
groupe de mots entre crochets du
premier paragraphe ; extrait d’une
lettre de Joseph Smith aux anciens
de l’Église, novembre 1835, Kirtland
(Ohio), publiée dans le Messenger
and Advocate, novembre 1835,
p. 209-210.

16. History of the Church, 1:198 ; extrait
de « History of the Church » (manus-
crit), livre A-1, p. 139, Archives de
l’Église.



La révélation et
le prophète vivant

« La grande règle du ciel est que jamais
rien ne se fasse sur terre sans que le secret n’en

soit révélé à ses serviteurs les prophètes. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Pendant son séjour à Kirtland (Ohio), Joseph Smith, le prophète,
a reçu un grand nombre de révélations, ce qui confère, à cette
époque, une grande importance à l’affermissement de la doctrine
et du mode de gouvernement de l’Église. Quand le prophète rece-
vait ces révélations, il était souvent en présence d’autres dirigeants
de l’Église, et quelqu’un écrivait ses paroles à mesure qu’il les
recevait du Seigneur. Les révélations venaient fréquemment en
réponse à la prière. Parley P. Pratt, qui fut plus tard membre des
Douze, était là quand le prophète a reçu la révélation aujourd’hui
contenue dans la section 50 des Doctrine & Alliances. Frère Pratt
raconte :

« Après que nous nous fûmes joints à lui en prière dans sa
salle de traduction, il dicta, en notre présence, la révélation sui-
vante. Il prononçait les phrases lentement et très distinctement
avec, entre chaque, une pause suffisamment longue pour qu’un
copiste ordinaire ait le temps de la transcrire en écriture cou-
rante... Jamais il n’hésitait, ne révisait ou ne relisait pour garder
le fil du sujet1. »

Certaines révélations avaient été copiées à des fins personnel-
les, et les membres de l’Église en général ne les avaient pas.
Joseph Smith savait que les révélations de Dieu étaient si impor-
tantes qu’il fallait les préserver soigneusement et les mettre à la
disposition du monde. En novembre 1831, au cours d’une
conférence qui se tenait à Hiram (Ohio), le prophète décida avec
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Quand Joseph Smith, le prophète, recevait des révélations,
il était souvent en présence d’autres dirigeants de l’Église, et

quelqu’un écrivait ses paroles à mesure qu’il les recevait du Seigneur.
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d’autres dirigeants de l’Église de publier des révélations choisies
parmi celles qu’il avait reçues jusqu’alors. Quand la décision fut
prise, le prophète reçut une communication divine que le
Seigneur appela « ma préface au livre de mes commandements »
(D&A 1:6). Cette révélation, contenue dans la première section
des Doctrine et Alliances, indiquait l’approbation du Seigneur à
la publication des révélations et expliquait dans quels buts il les
avait données. L’Éternel déclare : « Sondez ces commandements,
car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et les pro-
messes qu’ils contiennent s’accompliront toutes » (D&A 1:37).
Le deuxième jour de conférence, après qu’on lui eut lu la révé-
lation, le prophète « se leva et exprima sa reconnaissance »
envers le Seigneur pour son assentiment2.

À la suite de cette conférence, le prophète raconta : « Pendant
près de deux semaines mon temps a été entièrement occupé à
revoir minutieusement les commandements et à être en confé-
rence ; du premier au douze novembre nous avons tenu quatre
conférences spéciales. Au cours de la dernière... l’assemblée a
déclaré que les révélations avaient la valeur... de toutes les riches-
ses de la terre. » Elle a également affirmé que les révélations sont
« le fondement de l’Église dans ces derniers jours, et un bienfait
pour le monde, montrant que les clés des mystères du royaume
de notre Sauveur sont de nouveau confiées à l’homme, et que les
richesses de l’éternité sont à la portée de ceux qui sont disposés
à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu3 ».

Des copies manuscrites des révélations ont été envoyées à
William W. Phelps, au Missouri, afin qu’elles soient publiées sous
le titre de Livre des Commandements. Frère Phelps, qui avait
reçu le commandement du Seigneur de s’installer au Missouri et
d’être imprimeur pour l’Église (voir D&A 57:11), s’est mis rapi-
dement à la composition du livre. Cependant, le 20 juillet 1833
des émeutiers ont détruit la presse et la plupart des feuillets
imprimés. Quelques-uns des feuillets libres ont été sauvés par
des membres de l’Église puis reliés individuellement, mais le
livre n’est jamais paru officiellement. En 1835, les révélations qui
devaient faire partie du Livre des Commandements, ajoutées à
de nombreuses autres, ont été publiées à Kirtland sous le titre
Doctrine et Alliances. Avec les révélations supplémentaires qui
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ont été ajoutées depuis 1835, ce livre témoigne que Dieu parle
aujourd’hui par l’intermédaire son prophète vivant, le président
de l’Église, pour bénir et guider son Église.

Enseignements de Joseph Smith

Dieu a toujours guidé son peuple
et son Église par la révélation.

9e Article de Foi : « Nous croyons tout ce que Dieu a révélé,
tout ce qu’il révèle maintenant, et nous croyons qu’il révélera
encore beaucoup de choses grandes et importantes concernant
le royaume de Dieu4. »

« On ne peut comprendre les choses de Dieu et du ciel autre-
ment que par révélation. On peut parler de choses spirituelles
et exprimer des opinions indéfiniment, mais ce n’est pas l’auto-
rité5. »

« La doctrine de la révélation est de loin supérieure à la doc-
trine de la non révélation ; car une vérité révélée du ciel vaut
mieux que toutes les notions partisanes qui soient6. »

« Le salut ne peut venir sans la révélation et il est vain à qui-
conque d’officier sans elle... Personne ne peut être ministre de
Jésus-Christ s’il n’a pas le témoignage de Jésus ; et c’est là l’esprit
de prophétie [voir Apocalypse 19:10]. Chaque fois que le salut a
été administré, il l’a été par témoignage. Les hommes de notre
temps témoignent du ciel et de l’enfer, mais n’ont vu ni l’un ni
l’autre ; et je déclare que personne ne connaît ces choses-là sans
révélation7. »

« Jésus a enseigné : ‘Sur cette pierre je bâtirai mon Église, et
les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle’
[Matthieu 16:18]. De quelle pierre s’agit-il ? De la révélation8. »

« L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours a été éta-
blie sur la révélation directe, comme l’a toujours été la véritable
Église de Dieu selon les Écritures (Amos 3:7 et Actes 1:2) ; et par
la volonté et les bénédictions de Dieu, j’ai été un instrument entre
ses mains jusqu’à présent pour faire avancer la cause de Sion9. »

Propos du prophète dans une conférence de l’Église en avril
1834 : « Le président Joseph Smith, fils, a lu le second chapitre
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de la prophétie de Joël puis a prié et s’est adressé à l’assemblée
en disant : ‘Notre situation est différente de celle de tous les
peuples qui ont jamais vécu sur cette terre ; en conséquence, ces
révélations passées ne peuvent convenir à notre situation ; elles
ont été données à d’autres personnes qui ont vécu avant nous
mais, dans les derniers jours, Dieu devait appeler un reste, en
qui serait la délivrance, tant à Jérusalem qu’en Sion’ [voir Joël
2:32]. Si Dieu ne donne plus de révélations, où trouverons-nous
Sion et ce reste ? »

« Le président a ensuite établi un lien entre le don et la tra-
duction du Livre de Mormon, la révélation sur la Prêtrise d’Aaron,
l’organisation de l’Église en 1830, la révélation sur la Haute
Prêtrise, et le don du Saint Esprit déversé sur l’Église, puis il a
ajouté : ‘Ôtez le Livre de Mormon et les révélations, que reste-t-il
de notre religion ? Plus rien’10. »

Le président de l’Église est désigné pour
recevoir la révélation de Dieu pour l’Église ;

les individus peuvent recevoir la révélation pour
leurs responsabilités personnelles.

« Jésus... a établi dans l’Église premièrement des apôtres, secon-
dement des prophètes, pour le perfectionnement des saints en
vue de l’œuvre du ministère etc… La grande règle des cieux est
que jamais rien ne s’accomplit sans que Dieu ne révèle son secret
à ses serviteurs les prophètes, en accord avec Amos 3:711. »

En septembre 1830 Joseph et Emma Smith ont déménagé
d’Harmony (Pennsylvanie) à Fayette (New York). À leur arrivée,
ils ont découvert que des saints avaient été trompés par les affir-
mations de fausses révélations : « À notre plus grande peine...
nous avons vite découvert que Satan était à l’affût pour duper et
cherchait qui il allait dévorer. Frère Hiram Page avait en sa pos-
session une certaine pierre par laquelle il avait obtenu plusieurs
‘révélations’ concernant l’édification de Sion, l’ordre de l’Église,
etc. Toutes étaient totalement en désaccord avec l’ordre de la
maison de Dieu, tel qu’établi dans le Nouveau Testament et nos
révélations récentes. Puisqu’une conférence avait été planifiée
pour le 26 septembre, j’ai pensé qu’il était sage de ne rien faire
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de plus que de discuter de cette affaire avec les frères jusqu’à ce
que la conférence se réunisse. Cependant, en découvrant que
beaucoup de personnes, notamment la famille Whitmer et Oliver
Cowdery, croyaient beaucoup aux choses annoncées par cette
pierre nous avons pensé qu’il valait mieux demander conseil au
Seigneur à propos d’un sujet si important, et, avant que la confé-
rence ne débute, nous avons reçu la réponse suivante :

Révélation donnée en septembre 1830 à Oliver Cowdery, à
Fayette (New York).

« ‘Mais voici, en vérité, en vérité, je te le dis, nul ne sera dési-
gné pour recevoir des commandements et des révélations dans
cette Église, si ce n’est mon serviteur Joseph Smith, fils, car il les
reçoit tout comme Moïse. Et… tu seras obéissant aux choses que
je lui donnerai...

« ‘Et tu ne commanderas pas à celui qui est à ta tête et à la tête
de l’Église ; car je lui ai donné les clefs des mystères, et des révé-
lations qui sont scellées, jusqu’à ce que je leur en désigne un
autre à sa place…

« ‘De plus, tu prendras ton frère, Hiram Page, en particulier,
et tu lui diras que les choses qu’il a écrites d’après cette pierre
ne sont pas de moi, et que Satan l’a trompé. Car voici, il n’a pas
été désigné pour ces choses, et aucun membre de l’Église ne
sera désigné pour quelque chose de contraire aux alliances de
l’Église.

« ‘Car tout doit se faire avec ordre et par consentement com-
mun dans l’Église, par la prière de la foi’ [D&A 28:2-3, 6-7, 11-13].

« Enfin, la conférence eut lieu. Le sujet de la pierre dont nous
avons parlé précédemment a été abordé et, après un examen
très approfondi, pour le plus grand bonheur de tous, frère Page,
ainsi que toute l’Église présente ont renoncé à la pierre et à tout
ce qui s’y rattachait12. »

« Les présidents, ou la [Première] Présidence, sont à la tête de
l’Église et c’est à travers eux que Dieu révèle sa volonté la concer-
nant. C’est là l’ordre des cieux et le pouvoir et le privilège de la
prêtrise [de Melchisédek]. Tous ceux qui officient dans l’Église
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ont également le droit de recevoir des révélations dans les limi-
tes de leur appel et de leur devoir dans l’Église13. »

« Nous estimons que nous n’avons pas à recevoir de révéla-
tion de qui que ce soit, homme ou femme qui n’est ni désigné
ni ordonné à cette autorité et qui n’en fournit pas la preuve suf-
fisante.

« Il est contraire à l’ordre de Dieu qu’un membre quelconque
de l’Église, ou qui que ce soit, reçoive des instructions pour ceux
dont l’autorité est supérieure à la leur ; vous verrez donc qu’il
serait déplacé d’en tenir compte ; mais si quelqu’un reçoit une
vision ou la visite d’un messager céleste, c’est pour son profit et
son instruction personnels ; car les principes fondamentaux, le
gouvernement et la doctrine de l’Église sont exercés par les clés
du royaume14. »

Le président de l’Église nous transmet la parole de Dieu
pour notre temps et pour notre génération.

Alors qu’il était conseiller de
Brigham Young, Heber C. Kimball a dit :
« À de nombreuses reprises, frère Joseph
Smith nous a affirmé, au frère Brigham
et à moi-même, qu’il était un représen-
tant de Dieu pour nous instruire et nous
diriger et pour réprouver les fautifs15. »

Wilford Woodruff, quatrième prési-
dent de l’Église, a dit : « Je me réfère à
une réunion à laquelle j’ai assisté dans
la ville de Kirtland étant jeune. Au cours

de cette réunion des remarques ont été faites… au sujet des ora-
cles vivants et de la parole de Dieu écrite… Un dirigeant de
l’Église s’est levé et s’est exprimé sur le sujet en ces mots : ‘Vous
avez la parole de Dieu devant vous dans la Bible, le Livre de
Mormon et les Doctrine et Alliances. Vous possédez la parole
de Dieu écrite et vous qui donnez des révélations devriez le faire
en accord avec ces livres, puisque ce qui est écrit dans ces livres
est la parole de Dieu. Nous devrions nous borner à eux.’

Heber C. Kimball
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« En conclusion, frère Joseph s’est tourné vers frère Brigham
Young et a dit : ‘Frère Brigham, venez nous exposer votre opinion
sur les oracles vivants et sur la parole écrite de Dieu.’ Frère
Brigham est venu à la chaire, a posé la Bible, le Livre de Mormon
et les Doctrine et Alliances sur le pupitre devant lui et a dit : ‘Ceci
est la parole écrite de Dieu pour nous, concernant son œuvre
depuis le commencement du monde, ou presque, jusqu’à nos
jours. Et maintenant, dit-il, si je les compare aux oracles [vivants]
ces livres ne sont rien pour moi ; ces livres ne transmettent pas la
parole de Dieu directement pour nous maintenant comme le fait
un prophète ou un homme qui détient la Sainte Prêtrise dans
notre temps et dans notre génération. Je préfère un oracle vivant
à tout ce qui est écrit dans les livres.’ C’est là la substance de ses
propos. Quand il a eu terminé, frère Joseph a dit à l’assemblée :
‘Frère Brigham vous a dit la parole du Seigneur et la vérité’16. »

Brigham Young, deuxième président de l’Église, a raconté :
« De nombreuses années auparavant le prophète Joseph a fait la
remarque que si le peuple de l’Église avait accepté les révéla-
tions qu’il avait reçues et agi en conséquence, selon les précep-
tes du Seigneur, la force de ses actes et de sa compréhension
aurait été bien supérieure à ce qu’elle était alors17. »

Nous soutenons le président et les autres dirigeants de
l’Église en priant pour eux et en écoutant leurs conseils.

Joseph Smith rapporta les événements suivants survenus à la
consécration du temple de Kirtland le 27 mars 1836 : « Dans
une brève allocution j’ai demandé aux collèges et à toute l’as-
semblée des saints, de reconnaître les membres de la [Première]
Présidence comme prophètes et voyants, et de les soutenir par
leurs prières. Tous ont fait alliance de le faire en se levant.

« J’ai ensuite demandé aux collèges et à l’assemblée des saints
de reconnaître les douze apôtres présents comme prophètes,
voyants, révélateurs et témoins spéciaux devant toutes les nations
de la Terre, détenant les clés du royaume, afin d’en ouvrir les por-
tes ou de le faire faire parmi elles, et de les soutenir par leurs
prières. Et ils ont manifesté leur assentiment en se levant.
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« Puis j’ai demandé aux collèges et à l’assemblée des saints de
reconnaître les présidents des soixante-dix… de les soutenir par
leurs prières, ce qu’ils ont fait en se levant…

« Dans chaque cas, le vote a été unanime et je leur ai prophé-
tisé, à tous, que tant qu’ils soutiendraient ces hommes dans
leurs charges... le Seigneur les bénirait, oui, au nom du Christ,
que les bénédictions du ciel leur appartiendraient18. »

« A l’image de ceux qui ont soutenu les mains de Moïse [voir
Exode 17:8-13], soutenons également les mains de ceux qui sont
désignés pour diriger les affaires du royaume, de sorte qu’ils
soient renforcés et qu’ils aient la capacité de poursuivre leurs
grands desseins et de contribuer à l’accomplissement de la
grande œuvre des derniers jours19. »

« Maintenant si des personnes accomplissent des choses sim-
plement parce qu’on le leur recommande puis se plaignent pen-
dant tout le temps qu’elles les font, cela ne sert à rien. Elles
feraient aussi bien de ne rien faire du tout. Certains professent
être des saints mais ont trop tendance à se lamenter, à faire des
reproches quand on leur donne un conseil qui va à l’encontre de
leurs sentiments, quand bien même ils ont demandé conseil eux-
mêmes ; leur réaction est encore pire quand on leur donne un
conseil qu’ils ne demandaient pas, surtout s’il vient à l’encontre
de leur idée ; mais frères, nous espérons mieux de la plupart
d’entre vous ; nous sommes certains que, de temps en temps,
vous aspirerez à recevoir des conseils, et que vous vous y confor-
merez avec joie chaque fois que vous les recevrez d’une source
appropriée20. »

Eliza R. Snow a rapporté : « [Joseph Smith] a dit que, si Dieu
l’avait nommé et choisi pour être un instrument chargé de diri-
ger l’Église, pourquoi ne pas le laisser faire ? Pourquoi s’opposer
lorsqu’il est nommé pour faire quelque chose ? Qui connaît la
pensée de Dieu ? Ne révèle-t-il pas des choses auxquelles on ne
s’attend pas ? [Le prophète] a fait observer qu’il s’élevait conti-
nuellement, en dépit de tout ce qui l’accablait, lui barrait la route
et s’opposait à lui ; malgré toute l’adversité, il sort toujours vain-
queur au bout du compte…
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« Il a réprouvé les gens qui étaient enclins à critiquer sa façon
de traiter les affaires de l’Église. Il disait que Dieu l’avait appelé
pour diriger l’Église et qu’il le ferait correctement ; ceux qui
entreprennent d’interférer seront couverts de honte lorsque
leur propre folie sera révélée21. »

Les gens qui rejettent le prophète vivant ne progresseront
pas et s’attireront les jugements de Dieu.

« Bien que, littéralement, toute connaissance vienne de Dieu,
lorsqu’elle a été révélée, tous les hommes n’ont pas cru, à l’é-
poque, en son origine divine…

« Noé était un homme parfait et la connaissance ou révélation
de ce qui allait se produire sur terre lui a permis de se préparer
et de sauver sa famille et lui-même du déluge. Cette connais-
sance ou révélation… a été rejetée par les habitants de la terre.
Ils savaient qu’Adam était le premier homme, fait à l’image de
Dieu, qu’il était un homme bon ; qu’Hénoc avait marché avec
Dieu durant trois cent soixante-cinq ans puis avait été enlevé au
ciel sans goûter la mort. Mais ils n’ont pas pu accepter la nouvelle
révélation : nous croyons aux anciennes parce que nos pères y
croyaient, mais il est hors de question d’en avoir de nouvelles. Et
le déluge les balaya…

« Le même principe… s’est manifesté chez les Juifs quand le
Sauveur est venu dans la chair. [Ils] se vantaient des révélations
anciennes, ornaient les sépulcres des morts, payaient la dîme de
la menthe et de l’aneth, faisaient de longues prières pour l’appa-
rence, et couraient la mer et la terre pour faire des prosélytes,
mais lorsque la nouvelle révélation est sortie de la bouche même
du grand Je Suis, ils n’ont pas pu l’endurer, c’était beaucoup
trop. Elle montrait la corruption de leur génération, comme cela
a été le cas d’autres auparavant, et ils ont crié : ‘Qu’on l’ôte d’ici ;
crucifiez-le !…’

« Une fois encore on retrouve la même attitude et le même
langage quand le Livre de Mormon a été donné à cette généra-
tion. On bénit la révélation ancienne, les grands patriarches, les
pèlerins et les apôtres. On croit en eux, mais on ne peut tolérer
les nouveaux22. »
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« Le monde a toujours pris les faux prophètes pour des vrais,
et ceux qui étaient envoyés de Dieu pour des faux prophètes, à
tel point que les vrais prophètes ont été tués, lapidés, torturés
et emprisonnés. Ils devaient se cacher ‘dans les déserts et les
montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre’ [Hébreux
11:38]. Bien qu’ils aient été les hommes les plus honorables de
la terre, on les a chassés de la société, les condamnant à errer,
car on préférait chérir, honorer et soutenir les fripons, les
vagabonds, les hypocrites, les imposteurs et les hommes les
plus vils23. »

« Si le Christ venait dans cette génération enseigner des choses
aussi dures que celles qu’il a prêchées aux Juifs pendant son
ministère terrestre, je n’ai pas la moindre idée s’il serait rejeté ou
non à cause de cette dureté... Beaucoup d’hommes disent, ‘je ne
t’abandonnerai jamais, et je serai toujours à tes côtés’. Mais dès
que vous leur enseignez certains des mystères du royaume de
Dieu, qui sont tenus en réserve dans les cieux pour être révélés
aux enfants des hommes lorsqu’ils seront prêts à les recevoir,
ils sont eux-mêmes les premiers à vous lapider et à vous tuer.
C’est le même principe qui a conduit à la crucifixion du Seigneur
Jésus-Christ, et qui poussera les gens à tuer les prophètes dans
cette génération.

« Beaucoup de choses sont [inexplicables] aux enfants des
hommes dans les derniers jours, par exemple, le fait que Dieu
ressuscitera les morts ; [ils oublient] que des choses ont été
cachées dès avant la fondation du monde, et seront révélées à de
petits enfants dans les derniers jours.

« Beaucoup d’hommes et de femmes grands et sages parmi
nous sont trop sages pour accepter l’enseignement ; en consé-
quence, ils périront dans leur ignorance et, à la résurrection,
connaîtront leur erreur. Beaucoup scellent la porte des cieux en
proférant : ‘Que Dieu révèle et je croirai.’…

« Ainsi en a-t-il toujours été quand un homme envoyé de
Dieu avec la prêtrise commençait à prêcher la plénitude de
l’Évangile : il était rejeté par ses amis, qui étaient prêts à l’abat-
tre s’il enseignait des choses qu’ils pensaient fausses ; et Jésus a
été crucifié selon ce principe24. »
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« Noé était un homme parfait, et sa connaissance ou révélation de ce qui allait
se produire sur terre… a été rejetée par les habitants de la terre. »

« Malheur, malheur à l’homme ou au groupe d’hommes qui
lèvent la main contre Dieu et ses témoins dans ces derniers
jours : car ils séduiront presque les élus !

« Quand un homme prophétise et commande aux hommes de
suivre ses enseignements, il s’agit soit d’un vrai soit d’un faux
prophète. Les faux prophètes se dressent toujours contre les
vrais, et leurs prophéties, étant si proches de la vérité, séduiront
presque les élus eux-mêmes25. »

« En conséquence du rejet de l’Évangile de Jésus-Christ et des
prophètes que Dieu a envoyés, les jugements de Dieu ont reposé
sur les peuples, les villes et les nations à différentes époques ; ce
fut le cas de Sodome et Gomorrhe, détruites pour avoir rejeté les
prophètes26. »

William P. McIntire a rapporté : « [Joseph Smith] a prophétisé
que tous les gens qui traiteront avec légèreté les révélations, ses
paroles ou lui-même, ne tarderont pas à pleurer et à se lamenter…
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ils diront : ‘Oh, si seulement nous avions écouté les paroles de
Dieu et les révélations qu’il nous a données !’27 »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez le récit des pages 205-208 et notez ce que les premiers
membres de l’Église on ressenti au sujet des révélations
reçues par l’intermédiaire de Joseph Smith. Qu’éprouvez-vous
au sujet des Doctrine et Alliances ?

• Lisez le quatrième paragraphe entier de la page 208. À votre
avis, pourquoi le « salut ne peut-il s’obtenir sans la révélation » ?

• Relisez les pages 209 à 210. À votre avis, pourquoi, comme
dans l’histoire d’Hiram Page, les gens se laissent-ils parfois
séduire ? Que pouvons-nous faire pour éviter d’être trompés
par de faux prophètes ou des enseignements faux ?

• Relisez les deux premiers paragraphes entiers de la page 211.
Quels bienfaits tirons-nous du fait d’avoir un seul homme qui
peut recevoir des révélations pour toute l’Église ? Avez-vous
des expériences à raconter dans lesquelles vous avez été gui-
dés par le Seigneur dans vos responsabilités personnelles ?

• Aux pages 211-212 lisez comment Joseph Smith et Brigham
Young ont répondu à l’homme qui affirmait qu’on devait se
borner aux révélations rapportées dans les Écritures. Qu’est-
ce qui manquerait à votre vie si vous vous confiniez aux ouvra-
ges canoniques et n’écoutiez pas les paroles du prophète
vivant ? Que pouvons-nous faire pour suivre l’esprit du
conseil de Brigham Young ?

• Que pouvons-nous faire pour soutenir le président et les autres
dirigeants de l’Église ? (Vous trouverez des exemples aux pages
212-214.) Quels conseils le président de l’Église a-t-il donnés à
la dernière conférence générale ? De quelle façon avez-vous été
bénis en suivant le prophète et d’autres dirigeants de l’Église ?
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• De quelles façons les gens rejettent-ils les prophètes de Dieu ?
Vous trouverez des exemples aux pages 214-217. Que ris-
quons-nous si nous ne suivons pas les recommandations de
ceux que le Seigneur a choisis pour diriger Son Église ?

Écritures en rapport avec le sujet : Proverbes 29:18 ; Jacob 4-8 ;
3 Néphi 28:34 ; Mormon 9:7-9 ; D&A 21:1-6
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« Et le Seigneur Dieu parla à Moïse, disant : … Car voici mon œuvre et ma gloire :
réaliser l’immortalité et la vie éternelle de l’homme. »
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Le grand plan du salut

« Le grand plan du salut est un thème auquel
nous devons prêter une attention stricte, et qui doit

être considéré comme l’un des meilleurs dons
des cieux à l’humanité. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

En septembre 1831 Joseph Smith, le prophète, et sa famille
ont déménagé à Hiram (Ohio), à 50 kilomètres au sud-est de
Kirtland (Ohio), où ils ont vécu pendant près d’un an chez John
et Alice (connue aussi sous le prénom d’Elsa) Johnson. C’est là
que le prophète a fait la plupart de son travail sur la Traduction
de la Bible par Joseph Smith.

Cet important travail, que le prophète appelait « une branche
de mon appel1 », apporte beaucoup à notre compréhension du
plan du salut. Le prophète a entrepris ce travail en juin 1830
après avoir reçu du Seigneur le commandement de commencer
une révision inspirée de la version du roi Jacques de la Bible. Le
prophète savait depuis longtemps que la Bible manquait de
clarté sur certaines questions importantes. Il avait remarqué que
Moroni lui avait cité certains passages de la Bible avec une légère
variante de ce qui se trouve dans la nôtre (voir Joseph Smith –
Histoire 1:36). Pendant qu’il traduisait 1 Néphi 13:23-29, il a
appris que « beaucoup de parties qui sont claires et précieuses »
avaient été ôtées de la Bible, entre autres « beaucoup d’alliances
du Seigneur » (1 Néphi 13:26).

Par la suite le prophète a dit : « Je crois en la Bible telle qu’elle
a été écrite par ses premiers auteurs. Des traducteurs ignorants,
des scribes peu soigneux ou bien des prêtres retors et corrompus
ont commis de nombreuses erreurs… Regardez les contradic-
tions dans Hébreux 6:1 : ‘C’est pourquoi, laissant les éléments de
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la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait.’ Si un homme
laisse les éléments de la parole de Christ, comment peut-il être
sauvé par la parole ? C’est une contradiction. Je n’y crois pas. Je
vais traduire ce passage tel qu’il devrait être : ‘C’est pourquoi,
sans laisser les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui
est parfait’2. »

Guidé par l’Esprit, Joseph a passé environ trois ans à réviser la
Bible, effectuant des milliers de corrections et rétablissant une
connaissance qui avait été perdue. Cette connaissance restaurée a
fait la lumière sur de nombreux points de doctrine peu clairs de la
Bible telle qu’elle existe aujourd’hui. Ces révisions inspirées sont
connues sous le nom de Traduction de la Bible par Joseph Smith.
Des centaines de passages de cette traduction ont été inclus dans
l’édition du roi Jaques de la Bible publiée par l’Église.

La traduction de la Bible par le prophète a été un élément
important de son apprentissage spirituel personnel et du réta-
blissement progressif de la vérité évangélique. Au cours de la
révision de l’Ancien et du Nouveau Testament, il a souvent reçu
des révélations qui clarifiaient ou développaient des passages
bibliques. De cette façon, le prophète a reçu de nombreux ensei-
gnements du Seigneur comme ceux que l’on trouve aujourd’hui
aux sections 74, 76, 77, 86 et 91 des Doctrine et Alliance ou dans
des passages de nombreuses autres sections.

Quand le prophète a débuté sa traduction de la Bible en juin
1830, le Seigneur lui a révélé un long passage des écrits de Moïse.
Ce texte constitue aujourd’hui le premier chapitre du livre de
Moïse dans la Perle de Grand Prix. Il rapporte une vision que
Moïse a eue de Dieu, au cours de laquelle il a conversé avec lui,
une vision si remarquable que Joseph Smith l’a appelée un « mor-
ceau précieux » et une « source de force3 ». Dans cette vision, Dieu
a enseigné à Moïse le but fondamental du grand plan du salut.

« Et le Seigneur Dieu parla à Moïse, disant : … Car voici mon
œuvre et ma gloire : réaliser l’immortalité et la vie éternelle de
l’homme » (Moïse 1:37, 39).

La doctrine, les ordonnances et les promesses qui constituent
le plan du salut ont été révélées dans les derniers jours par l’in-
termédiaire de Joseph Smith, le prophète. Comprenant bien
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l’importance de ce plan, le prophète a déclaré : « Le grand plan
du salut est un thème auquel nous devons prêter une attention
stricte, et qui doit être considéré comme l’un des meilleurs dons
des cieux à l’humanité4. »

Enseignements de Joseph Smith

Dans le monde prémortel, Jésus-Christ
a été choisi pour être le Sauveur, et nous
avons choisi et accepté le plan du salut.

« Lors de la première organisation dans les cieux nous étions
tous présents et nous avons assisté au choix et à la désignation
du Sauveur, et à l’élaboration du plan du salut, et nous avons
approuvé5. »

« Le Seigneur [est] prêtre à jamais, selon l’ordre de
Melchisédek, et le Fils oint de Dieu, dès avant la fondation du
monde [voir Psaumes 110:4]6. »

« Le salut par Jésus-Christ a été accompli pour tous les hom-
mes, afin de triompher du diable… Tous souffriront jusqu’à ce
qu’ils se soumettent au Christ lui-même.

« Dans la dispute qui a eu lieu dans les cieux, Jésus a dit que
certaines âmes ne seraient pas sauvées alors que le diable disait
qu’il les sauverait toutes, et il a exposé son plan devant le grand
conseil, qui a voté en faveur de celui de Jésus-Christ. Le diable
s’est rebellé contre Dieu et a été rejeté avec tous ceux qui l’ont
soutenu7. »

Nous sommes des êtres éternels ; nous pouvons
progresser vers l’exaltation en obéissant aux lois de Dieu.

Joseph Smith, le prophète, a reçu la révélation suivante du
Seigneur en mai 1833, révélation qui a été plus tard inscrite dans
Doctrine et Alliances 93:29 : « L’homme était aussi au commen-
cement avec Dieu. L’Intelligence, ou la lumière de la vérité, n’a
été ni créée ni faite, et ne peut assurément pas l’être. » En avril
1844, le prophète a enseigné : « Je dois m’attarder sur un autre
sujet, qui a trait à l’exaltation de l’homme… Il va de pair avec la
résurrection des morts ; il s’agit de l’âme, de l’intellect de
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l’homme, de l’esprit immortel. D’où vient-il ? Tous les érudits et
les docteurs en théologie disent que Dieu l’a créé au commence-
ment. Mais ce n’est pas le cas : Cette idée même diminue
l’homme, à mon avis. Je ne crois pas à cette doctrine ; j’ai un autre
avis. Écoutez, tous les bouts de la terre, car Dieu me l’a indiqué ;
et si vous ne me croyez pas, cela ne changera rien à la vérité...

« Je m’arrête sur l’immortalité de l’esprit de l’homme. Est-il
logique de dire que l’intelligence des esprits est immortelle, et
cependant de dire qu’elle a un commencement ? L’intelligence
des esprits n’a pas eu de commencement et n’aura pas de fin.
C’est logique. Ce qui a un commencement peut avoir une fin.
Il n’y a jamais eu de temps où il n’y a pas eu d’esprits.

« … J’enlève l’anneau que j’ai au doigt et je le compare à
l’esprit de l’homme, sa partie immortelle, car il n’a pas de début.
Supposons que vous le coupiez en deux ; alors il a un com-
mencement et une fin ; mais si vous l’unissez à nouveau, il conti-
nue d’être une ronde éternelle. Il en est de même pour l’esprit
de l’homme. Aussi vrai que le Seigneur vit, si l’esprit avait un
début, il aurait une fin. Tous les fous, les érudits et les sages qui,
depuis le début des temps, disent que l’esprit de l’homme a eu
un commencement font la preuve qu’il doit nécessairement
avoir une fin ; et si cette doctrine est vraie, alors la doctrine de
l’anéantissement doit être vraie. Mais si j’ai raison, je peux pro-
clamer avec hardiesse du toit des maisons que Dieu n’a jamais
eu le pouvoir de créer l’esprit de l’homme. Dieu lui-même ne
pouvait pas se créer.

« L’intelligence est éternelle et repose sur un principe d’au-
toexistence. C’est un esprit qui est d’âge en âge, pour qui il n’y
a pas de création. Tous les intellects et tous les esprits que Dieu
a jamais envoyés dans le monde sont susceptibles de progresser.

« Les premiers principes de l’homme co-existent en Dieu. Dieu
lui-même, se voyant entouré d’esprits et de gloire, car il était plus
intelligent que tous, a jugé bon d’instituer les lois qui ont permis
aux autres d’avoir la possibilité de progresser comme lui. La rela-
tion que nous avons avec Dieu nous permet de croître en
connaissance. Il a le pouvoir d’instituer des lois qui éduqueront
les intelligences plus modestes afin qu’elles soient exaltées avec
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lui, afin qu’elles puissent ajouter gloire sur gloire et toute la
connaissance, le pouvoir, la gloire et l’intelligence nécessaires à
leur salut dans le monde des esprits8. »

« Nous pensons que Dieu a créé l’homme et l’a doté d’un
esprit capable d’apprendre et de facultés qui peuvent se déve-
lopper en proportion de l’attention et de la diligence qu’il
accorde à la lumière que le ciel communique à son intellect ; et
que plus l’homme se rapproche de la perfection, plus ses idées
sont claires, plus ses joies sont grandes, jusqu’à ce qu’il ait
vaincu le mal dans sa vie et perdu tout désir de pécher ; et, qu’à
l’instar des anciens, il arrive à un niveau de foi tel qu’il est enve-
loppé par la puissance et la gloire de son Créateur puis enlevé
pour vivre avec lui. Mais nous considérons que c’est un état
auquel aucun homme n’est jamais arrivé en un instant9. »

Nous sommes venus sur terre pour prendre un corps,
pour croître en connaissance, et pour vaincre par la foi.

« Tous les hommes savent qu’ils doivent mourir. Il est donc
important de comprendre les raisons et les causes pour lesquel-
les nous sommes exposés aux vicissitudes de la vie et de la mort,
de comprendre les desseins et les buts de Dieu concernant notre
venue dans le monde, de comprendre pourquoi nous souffrons
ici-bas et pourquoi nous quittons cette terre. Pour quelle raison
est-ce que nous naissons, mourrons, disparaissons et ne sommes
plus ? Il est certainement raisonnable de croire que Dieu veuille
révéler quelque chose sur ce point, et c’est un sujet que nous
devrions étudier plus que tout autre. Nous devrions l’étudier
jour et nuit, car le monde ignore tout de sa vraie nature et du
lien qui l’unit [à Dieu]10. »

« Le dessein de Dieu conçu avant la fondation du monde était
que nous prenions un tabernacle [corps] afin que, par la fidélité,
nous vainquions et obtenions une résurrection des morts, et
de cette façon acquérions la gloire, l’honneur, le pouvoir et
régnions11. »

« Nous sommes venus sur terre afin d’avoir un corps et de le
présenter pur devant Dieu au royaume céleste. Le grand principe
du bonheur consiste à avoir un corps. Le diable n’en n’a pas et
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« Le dessein de Dieu conçu avant la fondation du monde était que nous prenions
un tabernacle [corps], afin que, par la fidélité, nous vainquions. »

c’est en cela qu’il est puni. Il est content quand il peut posséder
le tabernacle de l’homme et, quand il en a été chassé par le
Sauveur, il a demandé à aller dans un troupeau de pourceaux,
montrant ainsi qu’il préfère le corps de pourceaux à pas de corps
du tout. Tous les êtres qui possèdent un corps ont un pouvoir
supérieur à ceux qui n’en n’ont pas12. »

« Le salut pour un homme est d’être sauvé de ses ennemis ; car
un homme n’est pas sauvé tant qu’il n’a pas triomphé de la mort…

« Les esprits dans le monde éternel sont comme les esprits dans
ce monde. Ceux qui sont venus ici-bas et ont reçu un tabernacle,
puis sont morts et ressuscités et ont reçu un corps glorifié, domi-
neront les esprits qui n’auront pas eu de corps, ceux qui n’auront
pas conservé leur premier état, comme le diable. La punition
du malin était qu’il ne possèderait pas de demeure comme les
hommes13. »

« Le principe de la connaissance est le principe du salut. Ce
principe peut être compris du fidèle et du diligent ; et tous ceux
qui n’acquièrent pas de connaissance suffisante pour être sauvés
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seront condamnés. Le principe du salut nous est donné à travers
la connaissance de Jésus-Christ.

« Le salut ce n’est ni plus ni moins que de triompher de tous
nos ennemis et de les mettre sous nos pieds. Et quand nous
aurons le pouvoir de mettre tous nos ennemis sous nos pieds
dans ce monde, et la connaissance pour triompher de tous les
mauvais esprits dans le monde à venir, alors nous serons sauvés,
comme ce fut le cas pour Jésus qui devait régner après qu’il eut
mis sous ses pieds tous les ennemis, le dernier desquels étant la
mort [voir 1 Corinthiens 15:26].

« Peut-être qu’il y a ici des principes auxquels peu d’hommes
ont pensé. Personne ne peut avoir ce salut sans obtenir un
tabernacle.

« Or, dans ce monde, les hommes sont naturellement égoïs-
tes, ambitieux et s’évertuent à se dépasser les uns les autres,
alors que certains sont disposés à édifier autrui en même temps
qu’eux-mêmes. Si bien que dans l’autre monde il y a de nom-
breuses sortes d’esprits. Certains cherchent à exceller. Et c’était
le cas de Lucifer quand il a chuté. Il recherchait des choses illé-
gitimes. C’est pourquoi il a été chassé, et il est écrit qu’il entraîna
de nombreux esprits derrière lui, et la gravité de sa punition est
qu’il n’aura jamais de tabernacle. C’est son châtiment14. »

Dieu nous a donné le libre arbitre moral et la faculté
de choisir le bien plutôt que le mal.

« Si les hommes veulent obtenir le salut, ils doivent se sou-
mettre, avant de quitter ce monde, à certaines règles et certains
principes, qui ont été fixés par un décret inaltérable avant que le
monde soit… L’organisation des mondes spirituels et célestes
ainsi que des êtres spirituels et célestes, était en accord avec l’or-
dre et l’harmonie les plus parfaits : leurs limites et leurs bornes
ont été fixées de manière irrévocable, et ils y ont eux-mêmes
volontairement souscrit dans leur demeure céleste, tout comme
nos premiers parents y ont adhéré sur la terre. De là l’importance
que tous les hommes sur terre, qui espèrent la vie éternelle,
embrassent les principes de la vérité éternelle et y adhèrent15. »
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« Chaque individu a droit au libre arbitre car Dieu l’a décrété
ainsi. Il a institué le droit moral des hommes et leur a donné la
capacité de choisir le bien ou le mal, de rechercher ce qui est
bon, en suivant le chemin de la sainteté dans cette vie, ce qui
apporte la paix de l’âme, la joie dans le Saint Esprit ici-bas, et une
plénitude de joie et de bonheur à sa droite dans l’au-delà, ou
bien de suivre le chemin du mal, poursuivant dans le péché et la
rébellion contre Dieu, attirant de ce fait la condamnation sur leur
âme dans ce monde et une perte éternelle dans le monde à
venir16. »

« Satan ne peut pas nous séduire à moins que nous y consen-
tions et succombions dans notre cœur. Nous sommes constitués
de telle sorte que nous pouvons résister au diable ; si nous n’é-
tions pas faits de la sorte, nous ne serions pas libres de choisir17. »

« Le diable n’a de pouvoir sur nous que celui que nous lui per-
mettons ; à l’instant où nous nous révoltons contre quoi que ce
soit venant de Dieu, le diable prend le pouvoir18. »

Le 16 mai 1841 le prophète s’est adressé aux saints : « Le pré-
sident Joseph Smith… a fait remarquer que nous accusions
généralement Satan de nos méfaits, mais s’il était la cause de
toute notre iniquité, les hommes ne pourraient être condamnés.
Le diable ne pouvait forcer l’humanité à faire le mal ; tout était
volontaire. Ceux qui résisteraient à l’Esprit de Dieu risqueraient
d’être induits en tentation, et alors l’association des cieux serait
retirée de ceux qui avaient refusé d’avoir part à une si grande
gloire. Dieu n’exerce aucune contrainte, et le diable n’en n’a pas
les moyens ; et pareilles idées véhiculées par beaucoup [sur ces
sujets] sont absurdes19. »

Eliza R. Snow a rapporté : « [Joseph Smith] a dit que la vitesse
à laquelle nous avançons sur le chemin de la vertu importe peu.
Résistez au mal, et il n’y a pas de danger ; Dieu, les hommes et
les anges ne condamneront pas ceux qui résistent à tout ce qui
est mal, et les démons ne pourront rien ; le diable pourrait tout
autant chercher à détrôner Jéhovah que de chercher à renverser
une âme innocente qui résiste à tout ce qui est mal20. »
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Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Quelles sont les vérités du plan du salut et du but de la vie
que nous connaissons grâce aux révélations de Joseph Smith,
le prophète ? Comment ces vérités vous ont-elles aidés ?

• Joseph Smith a enseigné que le plan du salut est « un sujet que
nous devrions étudier plus que tout autre » (p. 225) et « un
thème auquel nous devons prêter une attention stricte »
(p. 222). Comment pouvons-nous étudier le plan du salut ?
Dans nos activités quotidiennes que pouvons-nous faire pour
prêter au plan du salut une attention stricte ? De quelles façons
pouvons-nous enseigner le plan du salut aux autres ?

• Relisez les enseignements de Joseph Smith au sujet du Conseil
des Cieux et de notre nature éternelle (p. 223-225). En quoi la
connaissance de ces points de doctrine peut-elle être une
bénédiction pour vous ici-bas ?

• Le prophète Joseph a témoigné que « tous les intellects et tous
les esprits que Dieu a jamais envoyés dans le monde sont sus-
ceptibles de progresser » (p. 224). À votre avis, qu’est-ce que
cela signifie ? Quelle influence peut avoir cette vérité sur la
façon dont vous faites face à l’adversité ? sur ce que vous pen-
sez de votre valeur et de vos capacités ? sur la façon dont vous
traitez les autres ?

• Lisez le premier paragraphe entier de la page 25. Méditez sur
les bénédictions que nous recevons quand nous prêtons
« attention et sommes diligents… à la lumière que le ciel com-
munique ».

• Relisez les enseignements de Joseph Smith sur l’importance
d’avoir un corps physique (p. 225-227). Quel impact peut
avoir cette connaissance sur la façon dont nous prenons soin
de notre corps ?
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• Lisez les deuxième et troisième paragraphes de la page 228.
Pensez à la signification de ces enseignements quand vous
exercez votre libre arbitre. Que pouvons-nous faire de précis
pour résister à l’influence de Satan ?

Écritures en rapport avec le sujet : 2 Néphi 2:25 ; 9:6-12 ; Alma
34:31-33 ; D&A 76:25-32 ; 101:78 ; Abraham 3:22-25
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La maison rénovée de John Johnson à Hiram (Ohio).
En février 1832, dans la maison des Johnson, Joseph Smith, le prophète,

a eu une vision des trois degrés de gloire préparés par Dieu pour ses enfants.
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Au-delà du voile,
la vie dans les éternités

« [Les justes décédés] se relèveront pour demeurer
dans des embrasements éternels dans la gloire immortelle
pour ne plus s’affliger, souffrir ou mourir ; mais ils seront

héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Le travail de traduction de la Bible par Joseph Smith a été à
l’origine d’une vision tout à fait remarquable des éternités. Le
16 février 1832, le prophète travaillait chez John Johnson,
à Hiram, en Ohio, en compagnie de Sidney Rigdon, son secré-
taire. Il traduisait l’évangile de Jean. Voici ce qu’il a dit plus tard :
« D’après diverses révélations qui avaient été reçues, il était clair
que beaucoup de points importants concernant le salut des hom-
mes avaient été enlevés de la Bible ou perdus avant qu’elle ne fût
compilée. D’après les vérités qui restaient, il semblait qu’il allait
de soi que, si Dieu récompensait chacun selon les actions accom-
plies dans le corps, le terme ‘ciel’, signifiant la demeure éternelle
des saints, devait comprendre plus d’un royaume1. »

Le prophète a traduit Jean 5:29, qui décrit comment tous « sor-
tiront » à la résurrection — « Ceux qui auront fait le bien ressus-
citeront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressuscite-
ront pour le jugement. » Tandis que Sydney et Joseph méditaient
sur ce passage d’Écriture, une vision magnifique s’est ouverte à
eux. Voici ce que le prophète en a écrit : « Par la puissance de
l’Esprit, nos yeux furent ouverts et notre intelligence fut éclairée
de manière à voir et à comprendre les choses de Dieu : oui, ces
choses qui étaient dès le commencement, avant que le monde
fût, qui furent établies par le Père, par l’intermédiaire de son Fils
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unique, qui était dès le commencement dans le sein du Père »
(D&A 76:12-13).

Dans cette vision glorieuse, le prophète et Sidney Rigdon ont
vu le Fils de Dieu à la droite du Père et ont reçu « de sa pléni-
tude » (D&A 76:20). Ils ont vu les trois royaumes de gloire pré-
parés par Dieu pour ses enfants et ont appris qui en héritera. Ils
ont également vu Satan précipité de la présence de Dieu et les
souffrances des gens qui se laissent vaincre par le diable.

Cette vision est devenue plus tard la 76ème section des Doctrine
et Alliances. Le prophète a expliqué : « Rien de ce qui concerne
le royaume du Seigneur ne pourrait être plus agréable pour les
saints que la lumière qui a jailli sur le monde grâce à la vision pré-
citée. Depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse, toutes les lois, tous
les commandements, toutes les promesses, toutes les vérités et
tous les points relatifs à la destinée de l’homme, où la pureté des
Écritures n’a pas été souillée par la folie des hommes… témoi-
gnent du fait que le document est une transcription des registres
du monde éternel. Le caractère sublime des idées, la pureté de la
langue, le domaine laissé à l’action, le temps prolongé accordé
pour mener l’action à bien, afin que les héritiers du salut puissent
confesser le Seigneur et fléchir le genou, les récompenses pour
la fidélité et les châtiments pour les péchés se situent tellement
au-delà de l’étroitesse de vue des hommes que tout homme hon-
nête est contraint de s’exclamer : ‘Elle vient de Dieu2.’ »

Enseignements de Joseph Smith

Dieu a préparé trois degrés de gloire pour ses enfants.

« Je vais traiter de la résurrection des morts, que vous trouve-
rez au quatorzième chapitre de Jean : ‘Il y a plusieurs demeures
dans la maison de mon père’ (Jean 14:2). Le texte devrait dire :
‘Il y a plusieurs royaumes dans le royaume de mon Père’, afin
que vous soyez héritiers de Dieu et cohéritiers avec moi… Il y a
des demeures pour les personnes qui obéissent à une loi céleste,
et il y a d’autres demeures pour celles qui n’arrivent pas à
respecter la loi, chacun selon son propre ordre3. »
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« Mais, dira-t-on, je crois en un ciel et en un enfer universels,
où tous vont et où tous sont semblables, et tout aussi malheu-
reux ou tout aussi heureux. »

« Quoi ! Où tous sont entassés ensemble, les honorables, les
vertueux, les assassins et les débauchés, alors qu’il est écrit qu’ils
seront jugés selon les actes accomplis dans le corps ? Mais Saint
Paul nous parle de trois degrés de gloire et de trois cieux. Il
connaissait un homme qui avait été enlevé jusqu’au troisième
ciel [voir 1 Corinthiens 15:40-41 ; 2 Corinthiens 12:2-4]… Jésus
dit à ses disciples : ‘Il y a plusieurs demeures dans la maison de
mon Père, si cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous pré-
parer une place et je vous prendrai avec moi, afin que là où je
suis, vous y soyez aussi’ [voir Jean 14:2-3]4. »

« Allez lire la vision dans [Doctrine et Alliances 76]. Vous y
trouverez clairement illustrées gloire après gloire, une gloire du
soleil, une autre gloire de la lune et une gloire des étoiles. Et,
comme une étoile diffère en gloire d’une autre, ainsi, dans le
monde téleste, l’un diffère en gloire de l’autre, et quiconque
règne dans la gloire céleste est un Dieu pour ses dominations…

« Paul a dit : ‘Autre est l’éclat du soleil, autre l’éclat de la lune,
et autre l’éclat des étoiles ; même une étoile diffère en éclat
d’une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts’
[1 Corinthiens 15:41-42]5. »

Les personnes qui acquièrent le témoignage de Jésus,
reçoivent les ordonnances de l’Évangile et vainquent

par la foi, hériteront le royaume céleste.

Joseph Smith, le prophète, a eu la vision suivante, enregistrée
par la suite dans Doctrine et Alliances 76:50-59, 62, 68-70 : « Et
nous rendons de nouveau témoignage, car nous vîmes et enten-
dîmes, et voici le témoignage de l’Évangile du Christ concernant
ceux qui se lèveront à la résurrection des justes. Ce sont ceux
qui ont accepté le témoignage de Jésus, ont cru en son nom, ont
été baptisés à la manière de son ensevelissement, étant enseve-
lis dans l’eau en son nom, selon le commandement qu’il a
donné — afin qu’en gardant les commandements, ils soient
lavés et purifiés de tous leurs péchés et reçoivent l’Esprit-Saint
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par l’imposition des mains de celui qui est ordonné et scellé à ce
pouvoir ; qui vainquent par la foi et sont scellés par le Saint-
Esprit de promesse que le Père répand sur tous ceux qui sont
justes et fidèles.

« Ce sont ceux qui sont l’Église du Premier-né. Ce sont ceux
entre les mains desquels le Père a tout remis. Ce sont ceux qui
sont prêtres et rois, qui ont reçu de sa plénitude et de sa gloire,
et sont prêtres du Très-Haut, selon l’ordre de Melchisédek, qui
était selon l’ordre d’Hénoc, qui était selon l’ordre du Fils
unique.

« C’est pourquoi, comme il est écrit, ils sont dieux, oui, les fils
de Dieu. C’est pourquoi tout est à eux, que ce soit la vie ou la
mort, les choses qui sont présentes ou les choses qui sont à
venir, tout est à eux, et ils sont au Christ, et le Christ est à Dieu…

« Ceux-là demeureront pour toujours et à jamais dans la pré-
sence de Dieu et de son Christ. Ce sont ceux dont le nom est
écrit dans le ciel, où Dieu et le Christ sont les juges de tous. Ce
sont les justes parvenus à la perfection par l’intermédiaire de
Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, qui accomplit cette
expiation parfaite par l’effusion de son sang. Ce sont ceux dont
le corps est céleste, dont la gloire est celle du soleil, oui, la gloire
de Dieu, la plus haute de toutes, gloire dont il est écrit que le
soleil du firmament en est le type6. »

Joseph Smith, le prophète, a enseigné les choses suivantes, en
mai 1843, ce qui a été enregistré par la suite dans Doctrine et
Alliances 131:1-4 : « Il y a, dans la gloire céleste, trois cieux ou
degrés. Pour obtenir le plus haut, l’homme doit entrer dans cet
ordre de la prêtrise [à savoir : la nouvelle alliance éternelle du
mariage], sinon, il ne peut l’obtenir. Il peut entrer dans l’autre,
mais c’est là la fin de son royaume ; il ne peut avoir d’accroisse-
ment7. »

« C’est donc ici qu’est la vie éternelle : connaître le seul Dieu
sage et vrai ; et il faut que vous appreniez comment être vous-
même des dieux et être rois et prêtres de Dieu… en passant d’un
petit degré à l’autre et d’une petite capacité à une plus grande ;
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Les personnes qui héritent le royaume céleste sont celles « dont le corps est céleste,
dont la gloire est celle du soleil, oui, la gloire de Dieu, la plus haute de toutes ».

de grâce en grâce, d’exaltation en exaltation, jusqu’à ce que vous
parveniez à la résurrection des morts et soyez capables de
demeurer dans les embrasements éternels et de siéger en gloire,
comme le font ceux qui sont assis sur leurs trônes dans la puis-
sance éternelle…

« [Les justes décédés] se relèveront pour demeurer dans des
embrasements éternels dans la gloire immortelle pour ne plus
s’affliger, souffrir ou mourir ; mais ils seront héritiers de Dieu et
cohéritiers de Jésus-Christ. Qu’est-ce que c’est ? C’est hériter le
même pouvoir, la même gloire et la même exaltation jusqu’à ce
que vous arriviez à l’état de dieu et montiez sur le trône du pou-
voir éternel, tout comme ceux qui nous ont précédés8. »

« Ceux qui ressuscitent en gloire d’entre les morts sont exaltés
bien loin au dessus des principautés, des pouvoirs, des trônes,
des dominations et des anges, et il est expressément dit d’eux
qu’ils sont héritiers de Dieu et cohéritiers de Jésus-Christ, ayant
tous un pouvoir éternel9 [voir Romains 8:17]. »
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Les « hommes honorables de la terre »,
ceux qui ne sont pas vaillants dans le témoignage

de Jésus, hériteront le royaume terrestre.

Joseph Smith, le prophète, a eu la vision suivante, enregistrée
par la suite dans Doctrine et Alliances 76:71-79 : « Et ensuite,
nous vîmes le monde terrestre, et voici, ce sont ceux qui sont du
terrestre, dont la gloire diffère de celle de l’Église du Premier-né
qui a reçu la plénitude du Père, de même que la gloire de la lune
diffère de celle du soleil dans le firmament.

« Voici, ce sont ceux qui sont morts sans loi. Et aussi ceux qui
sont les esprits des hommes gardés en prison, que le Fils visita
et à qui il prêcha l’Évangile, afin qu’ils fussent jugés selon les
hommes dans la chair ; qui n’ont pas accepté le témoignage de
Jésus dans la chair, mais qui l’ont accepté par la suite.

« Ce sont les hommes honorables de la terre qui ont été aveu-
glés par la fourberie des hommes. Ce sont ceux qui reçoivent de
sa gloire, mais pas de sa plénitude. Ce sont ceux qui reçoivent
de la présence du Fils, mais pas de la plénitude du Père.

« C’est pourquoi ce sont des corps terrestres et non des corps
célestes, et ils diffèrent en gloire comme la lune diffère du soleil.
Ce sont ceux qui ne sont pas vaillants dans le témoignage de
Jésus ; c’est pourquoi ils n’obtiennent pas la couronne du
royaume de notre Dieu10. »

Les méchants qui ne reçoivent pas
l’Évangile ni n’acquièrent le témoignage de

Jésus, hériteront le royaume téleste.

Joseph Smith, le prophète, a eu la vision suivante, enregistrée
par la suite dans Doctrine et Alliances 76:81-85, 100-106,
110-12 : « Et ensuite, nous vîmes la gloire des télestes, gloire qui
est la moindre, de même que la gloire des étoiles diffère de la
gloire de la lune dans le firmament.

« Ce sont ceux qui n’ont pas accepté l’Évangile du Christ ni le
témoignage de Jésus. Ce sont ceux qui ne renient pas l’Esprit-
Saint. Ce sont ceux qui sont précipités en enfer. Ce sont ceux
qui ne seront rachetés du diable qu’à la dernière résurrection,
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que lorsque le Seigneur, le Christ, l’Agneau, aura terminé son
œuvre…

« Ce sont ceux qui se disent, les uns de celui-ci, les autres de
celui-là, les uns du Christ, les autres de Jean, d’autres de Moïse,
d’autres d’Élias, d’autres d’Ésaïas, d’autres d’Ésaïe et d’autres
d’Hénoc, mais qui n’ont pas accepté l’Évangile, ni le témoignage
de Jésus, ni les prophètes, ni l’alliance éternelle.

« Enfin, tous ceux-là sont ceux qui ne seront pas rassemblés
avec les saints, pour être enlevés vers l’Église du Premier-né et
reçus dans la nuée.

« Ce sont les menteurs, les sorciers, les adultères, les fornica-
teurs et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Ce
sont ceux qui subissent la colère de Dieu sur la terre. Ce sont
ceux qui subissent la vengeance du feu éternel. Ce sont ceux qui
sont précipités en enfer et qui subissent la colère du Dieu tout-
puissant, jusqu’à la plénitude des temps, lorsque le Christ aura
soumis tous ses ennemis sous ses pieds et aura rendu parfaite
son œuvre…

« Et nous entendîmes la voix du Seigneur qui disait : Tous
ceux-là fléchiront le genou, et toute langue confessera à celui
qui est assis sur le trône pour toujours et à jamais ; car ils seront
jugés selon leurs œuvres, et chacun recevra, selon ses œuvres, sa
domination dans les demeures qui sont préparées. Et ils seront
les serviteurs du Très-Haut ; mais là où Dieu et le Christ demeu-
rent, ils ne peuvent aller, aux siècles des siècles11. »

Le tourment du méchant est de savoir qu’il n’a
pas obtenu la gloire dont il aurait pu jouir.

« Dieu a décrété que tous ceux qui ne veulent pas obéir à sa
voix n’échapperont pas au châtiment de la géhenne. Qu’est-ce
que le châtiment de la géhenne ? Se retrouver dans la société de
ceux qui n’ont pas obéi à ses commandements... Je sais que tous
les hommes seront damnés s’ils ne viennent pas par la voie que
Dieu a ouverte, et c’est la voie marquée par la parole du
Seigneur12. »

« Le grand malheur des esprits décédés, dans le monde des
esprits où ils vont après la mort, c’est de savoir qu’ils n’ont pas
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obtenu la gloire dont d’autres jouissent et dont ils auraient pu
jouir eux-mêmes, et ils sont leurs propres accusateurs13. »

« Il n’y a pas de souffrance aussi terrible que celle de l’incerti-
tude. C’est le châtiment des méchants ; leur doute, leur anxiété
et leur incertitude causent des pleurs, des lamentations et des
grincements de dents14. »

« L’homme est son propre bourreau et son propre accusateur.
D’où la parole : ils iront dans l’étang ardent de feu et de soufre
[voir Apocalypse 21:8]. Le tourment de la déception dans l’esprit
de l’homme est aussi atroce qu’un étang ardent de feu et de
souffre. Tel est donc, dis-je, le tourment de l’homme…

« … Certains ressusciteront dans les embrasements éternels de
Dieu, car Dieu réside dans des embrasements éternels, et d’au-
tres ressusciteront dans la damnation de leur propre impureté,
qui est un tourment aussi atroce que celui de l’étang de feu et
de souffre15. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Joseph Smith et Sydney Rigdon étaient en train de méditer sur
un verset d’Écriture quand ils ont reçu la révélation qui est
enregistrée dans Doctrine et Alliances 76 (pages 233-234) ;
voir aussi D&A 76:15-19). Quelles expériences personnelles
vous ont aidé à comprendre que la méditation peut apporter
une meilleure compréhension ? En étudiant ce chapitre et les
autres, ou en en discutant, prenez le temps de méditer sur les
vérités que vous lisez.

• Lisez Jean 14:2-3 et 1 Corinthiens 15:40-41. En quoi les ensei-
gnements de ce chapitre vous aident-ils à comprendre ces
versets ?

• Dans la description donnée des personnes qui hériteront la
gloire céleste, terrestre ou téleste, l’expression « le témoignage
de Jésus » est employée à cinq reprises (pages 235-239). Quelles
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sont les caractéristiques des personnes qui sont vaillantes
« dans le témoignage de Jésus » ? Quelles promesses leurs sont
faites ?

• Lisez le dernier paragraphe de la page 235, en prêtant une
attention particulière à l’expression « vainquent par la foi ».
Quelles sont certaines choses que nous aurons peut-être à
vaincre ? En quoi la foi en Jésus Christ nous aide-t-elle à vain-
cre nos problèmes ?

• Lisez le dernier paragraphe de la page 236. Pourquoi, selon
vous, devons-nous passer « d’un petit degré à l’autre » dans
notre progression éternelle ? Avez-vous eu des expériences
qui illustrent la nécessité d’apprendre et de progresser ainsi ?

• Relisez le troisième paragraphe de la page 238 qui décrit cer-
taines personnes qui hériteront le royaume terrestre.
Comment peut-on éviter d’être « aveuglé par la fourberie des
hommes » ? Que pouvons-nous faire pour éviter aux autres d’ê-
tre aveuglés ?

• Aux pages 239-240, recherchez les mots et expressions utilisés
par Joseph Smith pour décrire l’état des méchants dans la vie
à venir. Que vous disent ces mots et expressions ? Comment
l’homme peut-il être « son propre bourreau et son propre accu-
sateur » ?

Écritures en rapport avec le sujet : Alma 41:2-8 ; D&A 14:7 ;
76:20-49 ; 88:15-39
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Rester ferme à travers
les tempêtes de la vie

« Restez fermes, saints de Dieu, résistez encore un peu
de temps, et la tempête de la vie sera passée et vous serez
récompensés par ce Dieu dont vous êtes les serviteurs. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

La nuit du 24 mars 1832, Joseph Smith avait veillé tard pour
prendre soin de son fils, Joseph, âgé de onze mois, qui souffrait
de la rougeole. La famille Smith vivait alors chez John Johnson,
à Hiram (Ohio). Le prophète avait fini par aller se coucher sur un
lit à étage lorsqu’une douzaine d’hommes ou plus, qui avaient
bu du whisky, entrèrent de force dans la maison. Le prophète a
raconté plus tard les événements de cette terrible nuit :

« La populace défonça la porte et entoura le lit en un instant,
et… je me retrouvai franchissant la porte entre les mains d’une
populace furieuse. Je luttai désespérément pour m’extirper tan-
dis que l’on me faisait sortir de force, mais je ne réussis qu’à
dégager une jambe, avec laquelle je lançai un coup à un homme,
et il tomba sur les marches de la porte. Je fus immédiatement
maîtrisé à nouveau ; et ils jurèrent… qu’ils me tueraient si je ne
restais pas tranquille, ce qui me calma...

« Ils me saisirent alors par la gorge et serrèrent jusqu’à ce que
je perde le souffle. Lorsque j’eus repris mes sens tandis qu’ils
continuaient d’avancer avec moi à quelque cent cinquante mè-
tres de la maison, je vis l’ancien Rigdon étendu sur le sol, là où
ils l’avaient traîné par les chevilles. Je le crus mort. Je commen-
çai à les implorer, disant : ‘J’espère que vous aurez pitié et m’é-
pargnerez la vie.’ Ce à quoi ils répondirent : ‘… Appelle ton Dieu
au secours, nous n’aurons aucune pitié pour toi.’ »
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La nuit du 24 mars 1832, à Hiram (Ohio), Joseph Smith a été traîné hors de sa
maison par des émeutiers furieux et a été couvert de goudron et de plumes.
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Le prophète raconta ensuite : « Après concertation, les émeu-
tiers décidèrent de ne pas me tuer mais de me frapper et de me
griffer comme il faut, de déchirer ma chemise et mon pantalon,
et de me laisser nu… Ils revenaient en courant avec un seau de
goudron, quand l’un d’entre eux s’exclama : ‘Couvrons-lui la
bouche de goudron’ ; et ils essayèrent de m’introduire la cuillère
de goudron dans la bouche ; je tournai la tête pour qu’ils ne le
puissent pas, et ils s’écrièrent, ‘Redresse la tête et laisse nous te
donner un peu de goudron.’ On essaya de m’introduire de force
une fiole dans la bouche, et je la brisai de mes dents. On m’arra-
cha tous mes vêtements, sauf mon col de chemise ; et un homme
se jeta sur moi et me griffa le corps de ses ongles comme un chat
furieux…

« Ils me quittèrent alors, et j’essayai de me lever, mais retom-
bai ; j’enlevai le goudron de mes lèvres, pour pouvoir respirer
plus librement, et après un moment, je commençai à récupérer
et me dressai, et là-dessus je vis deux lumières. Je me dirigeai
vers l’une d’elles et m’aperçus que j’étais chez le vieux Johnson.
J’arrivai à la porte… le goudron donnait l’impression que j’étais
couvert de sang et quand ma femme me vit, elle crut que j’avais
les membres brisés et s’évanouit...

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

Même après cette épreuve, le prophète s’est acquitté fidèle-
ment de ses responsabilités envers le Seigneur. Le lendemain
était le sabbat. Le prophète raconte : « Les gens s’assemblèrent à
l’heure de culte habituelle et parmi eux vinrent aussi certains
des émeutiers... La chair couverte de cicatrices et complètement
boursouflée, je prêchai à l’assemblée comme d’habitude, et bap-
tisai trois personnes l’après-midi du même jour1. » Le fils de
Joseph et d’Emma mourut cinq jours après l’attaque des émeu-
tiers en raison de son exposition au froid alors qu’il souffrait de
la rougeole.

Wilford Woodruff, quatrième président de l’Église, a dit : « Le
Seigneur a dit à Joseph qu’il l’éprouverait, qu’il respecte ou non
son alliance, jusqu’à la mort. Il l’a effectivement éprouvé ; et bien
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que [Joseph] eût à lutter contre le monde entier et quoiqu’il eût
à subir la trahison de faux amis, et que sa vie entière fût le théâ-
tre de difficultés, d’anxiété et d’inquiétude, malgré toutes ses
afflictions, ses emprisonnements, les émeutiers et les mauvais
traitements qu’il a connus, il a toujours été loyal envers Dieu2. »

Enseignements de Joseph Smith

Les personnes qui suivent Jésus-Christ seront
éprouvées et doivent se montrer fidèles à Dieu.

« Il n’y a de sécurité que dans le bras de Jéhovah. Personne
d’autre que lui ne peut délivrer, et il ne le fera pas à moins que
nous nous montrions fidèles à lui dans les plus graves difficultés.
Car celui qui veut que sa robe soit lavée dans le sang de l’Agneau
doit subir de grandes tribulations [voir Apocalypse 7:13-14], oui
même l’affliction la plus grande3. »

« Le destin de l’humanité est entre les mains d’un Dieu juste,
il ne fera de tort à personne ; et ce qui est certain c’est que les
personnes qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront
persécutées [voir 2 Timothée 3:12] ; et avant que leurs robes ne
soient blanchies dans le sang de l’Agneau, il faut s’attendre, selon
Jean le révélateur, à ce qu’elles traversent de grandes tribulations
[voir Apocalypse 7:13-14]4. »

« Les hommes doivent souffrir afin de pouvoir venir sur la
montagne de Sion et être exaltés au-dessus des cieux5. »

En dépit des grandes souffrances qu’il a connues dans la pri-
son de Liberty au cours de l’hiver 1838-1839, Joseph Smith a
écrit ce qui suit aux membres de l’Église : « Frères, bien-aimés,
nous vous disons que puisque Dieu a dit qu’il voulait un peuple
éprouvé, qu’il l’épurerait comme on épure l’or [voir Malachie
3:3], nous pensons que cette fois il a choisi son propre creuset
dans lequel nous avons été éprouvés ; et nous pensons que, si
nous en sortons plus ou moins indemnes et en ayant gardé la foi,
ce sera pour notre génération un signe tout à fait suffisant pour
qu’elle soit sans excuse ; nous pensons aussi que l’épreuve de
notre foi sera égale à celle d’Abraham, et que les anciens n’auront
pas de quoi se vanter plus que nous au jour du jugement, d’avoir
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été appelés à traverser des afflictions plus terribles ; afin que nous
pesions autant qu’eux dans la balance6. »

« Les épreuves nous donneront uniquement la connaissance
nécessaire pour comprendre l’esprit des anciens. Pour ma part,
je pense que je n’aurais jamais éprouvé ce que j’éprouve aujour-
d’hui, si je n’avais pas subi les torts que j’ai subis. Toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu [voir Romains
8:28]7. »

John Taylor, troisième président de
l’Église, a dit : « J’ai entendu le pro-
phète Joseph dire un jour aux Douze :
‘Il vous faudra traverser toutes sortes
d’épreuves. Et l’épreuve est tout aussi
nécessaire pour vous qu’elle le fut pour
Abraham et d’autres hommes de Dieu,
et, continua-t-il, Dieu vous cherchera, se
saisira de vous et arrachera jusqu’aux
cordes de votre coeur, et, si vous ne
pouvez pas le supporter, c’est que vous

ne serez pas dignes d’un héritage dans le royaume céleste de
Dieu.’ … Joseph Smith n’a eu que très peu de mois de paix après
qu’il a reçu la vérité, et il a finalement été assassiné dans la prison
de Carthage8. »

Dieu soutiendra et bénira les personnes qui lui font
confiance dans les moments d’épreuve.

« Le pouvoir de l’Évangile nous permettra de supporter avec
patience la grande affliction qui s’abat sur nous de toutes parts…
Plus la persécution est grande, plus les dons que Dieu déverse
sur son Église sont grands. Oui, toutes choses concourent au
bien de ceux qui sont prêts à donner leur vie pour Dieu9. »

« Mon unique espoir et ma seule assurance sont dans ce Dieu
qui m’a donné vie, en qui il y a tout pouvoir, qui est présent
devant moi, et mon coeur est continuellement nu devant ses
yeux. Il est mon consolateur, et il ne m’abandonne pas10. »

« Je sais en qui j’ai confiance ; je suis fondé sur le roc ; les tor-
rents ne peuvent me renverser et ils ne le feront pas11. »

John Taylor
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Après que le prophète a été délivré de la prison de Liberty, il a
dit ce qui suit de cette expérience : « Dieu soit loué, nous avons
été délivrés. Et même si certains de nos frères ont dû sceller leur
témoignage de leur sang, et sont morts en martyrs pour la cause
de la vérité —

« Bien qu’amère leur souffrance a été brève,
et leur joie sera éternelle.

« Ne nous affligeons pas ‘comme les autres qui n’ont point
d’espérance’ [voir 1 Thessaloniciens 4:13] ; le temps vient rapi-
dement où nous les reverrons et nous nous réjouirons ensemble
sans peur des hommes méchants. Oui, ceux qui sont morts en
Christ, il les amènera, lorsqu’il sera glorifié pour ses saints,
et admiré par tous ceux qui croient, mais il se vengera de ses
ennemis et de tous ceux qui n’obéissent pas à l’Évangile.

« À ce moment le cœur des veuves et des orphelins sera
consolé, et toutes leurs larmes seront essuyées de leur visage.
Les épreuves qu’ils auront eues concourront à leur bien et les
prépareront à la société de ceux qui viennent de la grande tri-
bulation et ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang
de l’Agneau [voir Romains 8:28 ; Apocalypse 7:13-14, 17]12. »

Le prophète a écrit ce qui suit dans une lettre aux saints le
1er septembre 1842 ; cela a été enregistré par la suite dans
Doctrine et Alliances 127:2 : « Pour ce qui est des périls que je
suis appelé à traverser, ils ne semblent être pour moi que peu de
chose, car l’envie et la colère de l’homme ont été mon sort ordi-
naire tous les jours de ma vie… Mais néanmoins, je suis habitué
à nager en eau profonde. Tout cela est devenu une seconde
nature pour moi, et, comme Paul, j’ai envie de me glorifier des
tribulations, car, jusqu’à ce jour, le Dieu de mes pères m’a déli-
vré de toutes et m’en délivrera dorénavant ; car voici, je triom-
pherai de tous mes ennemis, car le Seigneur Dieu l’a dit13. »

Les fidèles ne murmurent pas dans l’affliction mais
sont reconnaissants de la bonté de Dieu.

Le 5 décembre 1833, le prophète a écrit aux dirigeants de
l’Église présidant les saints persécutés du Missouri : « Souvenez-
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vous de ne pas murmurer contre la façon dont Dieu traite ses créa-
tures. Vous n’êtes pas encore amenés dans des circonstances aussi
éprouvantes que les prophètes et les apôtres d’autrefois.
Souvenez-vous de Daniel, des trois jeunes hébreux [Shadrac,
Méschac, et Abed-Nego], de Jérémie, Paul, Étienne et de beaucoup
d’autres, trop nombreux pour les citer, qui ont été lapidés, sciés,
torturés, tués par l’épée, [qui] sont allés ça et là vêtus de peaux de
brebis et de peaux de chèvres, dénués de tout, persécutés et mal-
traités — eux dont le monde n’était pas digne. Ils ont erré dans les
déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la
terre ; cependant il a été rendu témoignage à leur foi à tous [voir
Hébreux 11:37-39], et au milieu de toutes leurs afflictions, ils se
sont réjouis d’être considérés comme dignes de subir des persé-
cutions pour l’amour du Christ.

« Nous ne savons pas ce que nous serons appelés à endurer
avant que Sion soit délivrée et édifiée ; c’est pourquoi nous avons
grand besoin d’être proches de Dieu et d’obéir toujours stricte-
ment à tous ses commandements, afin d’avoir une conscience
sans reproche devant Dieu et devant les hommes…

« … Nous avons confiance en Dieu, et nous sommes résolus,
avec le concours de sa grâce, à défendre sa cause et à rester fidè-
les jusqu’à la fin, afin d’être couronnés de la gloire céleste, et
d’entrer dans le repos préparé pour les enfants de Dieu14. »

Cinq jours plus tard, le prophète a écrit aux dirigeants de
l’Église et aux saints du Missouri : « Soyons reconnaissants
d’aller si bien, et d’être encore en vie ; peut-être Dieu a-t-il en
réserve de grandes choses pour nous dans cette génération, et
permettra-t-il que nous glorifiions son nom. Je suis reconnaissant
que pas plus d’entre nous aient renié la foi ; je prie Dieu au nom
de Jésus pour que vous gardiez tous la foi jusqu’à la fin15. »

Le prophète a écrit dans son journal le 1er janvier 1836 : « En
ce début de nouvelle année, mon coeur est plein de gratitude
envers Dieu, qu’il ait préservé ma vie et celle des membres de ma
famille, un an de plus. Nous avons été soutenus et défendus parmi
une génération méchante et perverse, bien qu’exposés à toutes
les afflictions, aux tentations et à la misère liées à la condition
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« Nous avons confiance en Dieu et nous sommes résolus, avec le concours
de sa grâce, à défendre sa cause et à rester fidèles jusqu’à la fin. »

humaine ; j’éprouve le besoin de m’humilier dans la poussière et
la cendre, pour ainsi dire, devant le Seigneur16. »

En juin 1837, le prophète a dit concernant sa guérison d’une
maladie : « C’est l’un des nombreux exemples où j’ai été su-
bitement amené d’un état de santé aux confins de la mort, et
guéri tout aussi rapidement, et pour lequel mon cœur se gonfle
de gratitude envers mon Père céleste, et me donne le désir accru
de me consacrer, moi et toutes mes capacités à son service17. »

Faire confiance au pouvoir, à la sagesse
et à l’amour de Dieu, nous aidera à ne pas être

découragés dans les moments d’épreuve.

« Toutes les difficultés qui peuvent croiser et croiseront notre
chemin doivent être surmontées. Quoique l’âme puisse être
éprouvée, le cœur faiblir et les bras tomber, nous ne devons pas
revenir en arrière ; il doit y avoir une décision ferme18. »

« En faisant confiance au pouvoir, à la sagesse et à l’amour de
Dieu, les saints ont pu aller de l’avant dans les situations les plus
hostiles, et souvent, lorsque selon toute apparence la mort seule
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se présentait, que la destruction [semblait] inévitable, le pouvoir
de Dieu s’est manifesté, sa gloire s’est révélée, et sa délivrance
s’est effectuée ; et les saints, comme les enfants d’Israël sortis du
pays d’Égypte par la Mer Rouge, ont chanté un cantique de
louange à son saint nom19. »

« Je sais que la nuée crèvera, et que le royaume de Satan sera
en ruine, ainsi que tous ses noirs desseins, et que les saints sor-
tiront comme de l’or épuré sept fois par le feu, rendus parfaits
par les souffrances et les tentations, et que les bénédictions des
cieux et de la terre seront multipliées sur leur tête ; que Dieu
l’accorde par amour pour le Christ20. »

« Restez fermes, saints de Dieu, résistez encore un peu de
temps, et la tempête de la vie sera passée et vous serez récom-
pensés par ce Dieu dont vous êtes les serviteurs et qui appré-
ciera comme il se doit tous vos labeurs et toutes vos afflictions
pour l’amour du Christ et de l’Évangile. Votre nom passera à la
postérité comme celui de saints de Dieu21. »

George A. Smith, qui était conseiller du président Young, a
reçu le conseil suivant de Joseph Smith, le prophète, dans un
moment de grande difficulté : « Il me dit que je ne devais jamais
me décourager, quelles que soient les difficultés qui pourraient
m’assaillir. Que je sois au plus profond d’un puits de charbon de
la Nouvelle-Écosse ou que toutes les montagnes Rocheuses
soient entassées au-dessus de moi, je ne devais pas me découra-
ger, mais persévérer, exercer ma foi et garder courage et alors,
je me retrouverais au sommet22. »

Quelques jours à peine avant que le prophète subisse le mar-
tyre, à un moment où lui et les saints savaient que sa vie était
en danger, Joseph a pris la main d’Abraham C. Hodge et a dit :
« Maintenant, frère Hodge, qu’arrive ce qui doit arriver ; ne
reniez pas la foi, et tout sera bien23. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.
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• Relisez le récit des pages 243-246. Pourquoi, selon vous, Joseph
Smith, le prophète, a-t-il été capable d’endurer ces épreuves ?
Que pensez-vous ou que ressentez-vous en vous l’imaginant la
« chair couverte de cicatrices et complètement boursouflée » et
adressant un discours à une assemblée ?

• Lisez le troisième paragraphe entier de la page 246. En quoi,
selon vous, la souffrance nous permet-elle de nous préparer à
l’exaltation ? (Relisez quelques exemples aux pages 246-247.)
Qu’est-ce que vos épreuves vous ont appris ?

• À trois reprises dans ce chapitre, Joseph Smith nous assure que
« les épreuves que [nous] avons concourront à [notre] bien »
(page 248 ; voir aussi page 247). Comment avez-vous vu la
vérité de cette déclaration ?

• Lisez les deux derniers paragraphes de la page 247. Pourriez-
vous faire part d’expériences où le Seigneur vous a réconforté
dans les moments d’épreuve ? Que veut dire pour vous être
« fondé sur le roc » ?

• Joseph Smith a recommandé aux saints de ne pas murmurer
ni se plaindre de la façon dont Dieu agit envers nous (pages
248-250). Quelle incidence le fait de murmurer peut-il avoir
sur nous ? Comment devrions-nous réagir aux épreuves ?
(Relisez quelques exemples aux pages 248-251.)

• Que veut dire prendre une « décision ferme » quand l’on fait
face à des difficultés ? (page 250.)

• Lisez le conseil donné par le prophète à George A. Smith (page
251). En quoi ce conseil pourrait-il vous aider lorsque vous
êtes dans l’épreuve ?

Écritures en rapport avec le sujet : Psaumes 55:22 ; Jean 16:33 ;
Alma 36:3 ; Hélaman 5:12 ; D&A 58:2-4 ; 90:24 ; 122:5-9
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Les nombreuses responsabilités du prophète ainsi que les persécutions qu’il a subies,
l’ont éloigné souvent de sa famille. Tandis que son frère Hyrum et lui étaient

emprisonnés à Liberty, Emma, sa femme, et Joseph, leur fils, sont venus lui rendre visite.
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Un cœur plein
d’amour et de foi,

lettres du prophète à sa famille

« Rappelle-toi que je suis, pour toi et pour les enfants,
à jamais un ami véritable et fidèle. Mon cœur est
enlacé autour du tien pour toujours et à jamais.

Oh, puisse Dieu bénir chacun de vous. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Dans son appel de prophète, Joseph Smith a dû beaucoup
voyager pour répondre aux besoins d’une organisation qui gran-
dissait rapidement. Après qu’il a identifié Independence
(Missouri) comme le lieu où édifier Sion au cours de l’été 1831,
l’Église y a grandi rapidement, comme elle continuait de le faire
à Kirtland (Ohio). Entre 1831 et 1838, l’Église avait deux centres
de population, l’un au Missouri et l’autre à Kirtland, où le pro-
phète vivait. Pendant cette période, le prophète a fait par cinq fois
le pénible voyage de 1500 kilomètres jusqu’au Missouri pour y
superviser le développement de l’Église.

En 1833, et encore en 1837, il s’est rendu dans le Haut Canada
pour enseigner l’Évangile et fortifier des branches. En 1834 et en
1835, il s’est rendu au Michigan pour y rendre visite aux mem-
bres de l’Église. Pendant plusieurs années, il a prêché l’Évangile
et dirigé les affaires de l’Église à Springfield (Illinois), à Boston et
à Salem (Massachusetts), dans le comté de Monmouth (New
Jersey), à New York et Albany (État de New York), à Cincinnati
(Ohio), à Philadelphie (Pennsylvanie), à Washington (District de
Columbia) et dans d’autres endroits.

Les voyages du prophète l’ont souvent éloigné de son foyer et
de sa famille, tout comme les persécutions qu’il rencontrait
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encore et encore. Il a été arrêté injustement et emprisonné de
nombreuses fois, et il a été la victime d’une multitude de procès
infondés. Par exemple, le 27 juillet 1837, le prophète et d’autres
dirigeants de l’Église ont quitté Kirtland pour rendre visite aux
saints du Canada. Une fois arrivés à Painesville (Ohio), ils ont été
« retenus toute la journée par des procès malveillants et contra-
riants ». Étant donné qu’ils n’étaient pas loin de Kirtland, ils ont
pris le chemin de leur foyer pour s’y reposer et reprendre leur
voyage le lendemain. Le prophète a écrit : « Vers la tombée de la
nuit, je suis monté dans mon chariot pour rentrer chez moi à
Kirtland. À ce moment, le shérif a sauté sur le chariot, a saisi les
rênes, et m’a remis une autre assignation1. »

Les nombreuses absences du prophète de son foyer étaient une
rude épreuve pour lui et sa famille. Ses lettres à Emma révèlent la
solitude qu’il a connue et combien sa femme et leurs enfants lui
manquaient. Dans ses lettres, il parlait continuellement de son
grand amour pour sa famille et de sa foi en Dieu. Il se montrait
également encourageant envers sa famille, faisant preuve d’opti-
misme pour l’avenir malgré l’adversité qu’ils connaissaient.

Le 1er avril 1832, le prophète a quitté son foyer pour un
deuxième voyage au Missouri, une semaine seulement après
avoir été couvert de goudron et de plumes par des émeutiers, et
tout juste deux jours après la mort de son fils adoptif. Son cœur
devait sans nul doute être rempli de tristesse et d’inquiétude
pour Emma, sa femme, et pour Julia, son unique enfant en vie.
Le mois suivant, alors qu’il rentrait chez lui, impatient de rejoin-
dre sa famille, il a été retenu pendant plusieurs semaines à
Greenville (Indiana). Newel K. Whitney, évêque et compagnon
de voyage du prophète, s’était gravement blessé la jambe dans
un accident de voiture et devait se remettre avant de pouvoir
voyager. Au cours de cette période, le prophète a été mystérieu-
sement empoisonné, ce qui lui a causé des vomissements si vio-
lents que sa mâchoire s’est déboîtée. Il s’est dirigé vers frère
Whitney, qui bien qu’encore alité, lui a donné une bénédiction
de la prêtrise. Le prophète a été guéri immédiatement.

Peu après, le prophète a écrit ces lignes à sa femme : « Frère
Martin (Harris) est arrivé ici et a apporté l’agréable nouvelle que
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nos familles se portaient bien lorsqu’il les a quittées, ce qui a
grandement réjoui notre cœur et nous a redonné courage. Nous
remercions notre Père céleste de sa bonté envers nous et envers
vous tous… ma situation est très désagréable mais je ferai tout
mon possible pour être content avec l’aide du Seigneur… j’ai-
merais voir la petite Julia et la prendre de nouveau sur mes
genoux et converser avec toi… je signe moi, ton mari. Que le
Seigneur te bénisse, que la paix soit avec toi, porte-toi bien jus-
qu’à ce que je revienne2. »

Enseignements de Joseph Smith

Les membres d’une famille prient les uns pour les autres,
se réconfortent et se fortifient mutuellement.

À Emma Smith, le 13 octobre 1832, à New York : « Aujourd’hui
j’ai traversé à pied la partie la plus belle de la ville de New York.
Les bâtiments sont vraiment grands et merveilleux au point d’é-
tonner tout spectateur… Après avoir regardé tout ce que j’avais
le désir de regarder, je suis retourné dans ma chambre pour
méditer et me calmer l’esprit, et, voici, les pensées de notre
foyer, d’Emma et de Julia envahissent mon esprit et pendant un
moment je souhaiterais être avec elles. Ma poitrine est remplie
de tous les sentiments et de toute la tendresse d’un père et d’un
mari et si je pouvais être avec vous je vous raconterais beaucoup
de choses…

« Je voudrais te dire quelque chose pour te réconforter dans
ton épreuve particulière et dans ton affliction présente [Emma
était enceinte à cette époque]. J’espère que Dieu te donnera de
la force afin que tu ne faiblisses pas. Je prie Dieu d’adoucir le
cœur des personnes qui t’entourent afin qu’elles soient gentilles
envers toi et qu’elles enlèvent autant que possible le fardeau de
tes épaules et ne t’affligent pas. Je compatis à ta douleur car je
connais ta situation alors que les autres ne la connaissent pas,
mais tu dois te consoler en sachant que Dieu est ton ami dans les
cieux et que tu as un ami véritable et vivant sur terre, ton mari3. »

À Emma Smith, le 12 novembre 1838, à Richmond (Missouri),
où il était prisonnier : « J’ai reçu ta lettre, que j’ai lue et relue ;
c’était un délice. Ô, Dieu, puisses-tu m’accorder la bénédiction de



C H A P I T R E  2 0

258

revoir une fois encore ma chère famille dans les délices que sont
la liberté et la vie en société. Les serrer dans mes bras et embras-
ser leurs adorables joues remplirait mon cœur d’une reconnais-
sance indicible. Dis aux enfants que je suis en vie et aie confiance
que je viendrais les voir sous peu. Fais de ton mieux pour les
consoler et essaie toi-même de trouver de la consolation…

« PS : Écris aussi souvent que possible, et viens me voir et
amène les enfants si tu peux. Agis selon tes sentiments et ton
meilleur jugement, et, si possible, essaye de trouver du réconfort ;
j’ai confiance que tout ira pour le mieux4. »

À Emma Smith, le 4 avril 1839, de la prison de Liberty
(Missouri) : « Ma chère Emma, vous êtes constamment dans mes
préoccupations… Je veux voir le petit Frederick, Joseph, Julia,
Alexander, Johanna [une orpheline qui vivait chez les Smith], et
old Major [le chien de la famille]. Quant à toi, si tu veux savoir à
quel point je désire te voir, médite sur tes sentiments, à quel
point tu veux me voir, et juges-en par toi-même. Je marcherais
avec joie nu-pieds, nu-tête et à moitié nu, pour te voir ; j’en
serais ravi et ne m’en plaindrais pas… Je supporte courageuse-
ment toute mon oppression comme le font mes compagnons.
Aucun d’entre eux ne s’est encore dérobé à son devoir5. »

À Emma Smith, le 20 janvier 1840, Comté de Chester
(Pennsylvanie) : « J’ai grande hâte de tous vous revoir dans ce
monde. Il me semble que j’ai été privé de votre compagnie pen-
dant longtemps mais, avec l’aide du Seigneur, je ne tarderai
plus… J’ai le désir ardent de vous revoir et l’aurai jusqu’à ce que
je sois arrivé à la maison. Je prie Dieu de vous épargner jusqu’à
mon arrivée. Ma chère Emma, mon cœur est étroitement lié à toi
et aux petits. Je veux que tu penses à moi. Dis aux enfants que
je les aime et que je rentrerai à la maison dès que possible. Bien
à toi, dans les liens de l’amour, ton mari6. »

La responsabilité d’instruire nos enfants est permanente.

À Emma Smith, le 12 novembre 1838, à Richmond (Missouri),
où il était prisonnier : « Dis au petit Joseph qu’il doit être 
gentil ; son père a pour lui un amour parfait. Il est l’aîné et ne
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doit pas faire de mal aux plus petits que lui, mais les consoler.
Dis au petit Frederick que son père l’aime de tout son cœur ; il
est adorable. Julia est une petite fille adorable. Je l’aime aussi.
Elle est pleine de promesse. Dis lui que son père veut qu’elle se
souvienne de lui et qu’elle soit gentille. Dis aux autres que je
pense à eux et prie pour eux tous… Le petit Alexandre est cons-
tamment dans mes pensées. Ô, mon affectueuse Emma, je veux
que tu te rappelles que je suis à jamais, pour toi et pour les
enfants, un ami véritable et fidèle. Mon cœur est étroitement lié
au tien pour toujours et à jamais. Oh, puisse Dieu vous bénir
tous. Amen. Ton mari qui est dans les fers et l’affliction7. »

À Emma Smith, le 4 avril 1839, de la prison de Liberty
(Missouri) : « Je ne veux pas que tu laisses les petits m’oublier.
Dis-leur que leur père a pour eux un amour parfait, et qu’il fait
tout ce qu’il peut pour échapper à la populace afin de les rejoin-
dre. Enseigne [aux enfants] tout ce que tu peux afin qu’ils soient
intelligents. Sois douce et gentille envers eux ; ne t’irrite pas
mais sois à l’écoute de leurs besoins. Dis-leur que leur père leur
dit de bien se conduire et de prendre soin de leur mère. Ma
chère Emma, c’est une grande responsabilité que la tienne, de
garder ton honneur et d’avoir de la tenue devant eux et de leur
enseigner de bonnes choses, pour former leur esprit jeune et
tendre, afin qu’ils empruntent le bon chemin et qu’ils ne soient
pas souillés étant jeunes par des exemples impies8. »

À Emma Smith, le 9 novembre 1839, à Springfield (Illinois) :
« Je m’inquièterai toujours énormément de ton sort et de celui
des enfants tant que je n’aurai pas de tes nouvelles, particuliè-
rement du petit Frederick. Cela m’a fait si mal de le laisser
malade. J’espère que tu veilleras sur ces enfants fragiles comme
une mère et une sainte et que tu essaieras de leur donner de la
culture et de leur apprendre à lire et à être sérieux. Fais en sorte
qu’ils ne soient pas exposés au froid pour qu’ils ne tombent pas
malades, et essaie de te reposer le plus possible. Mon absence
sera une longue période de solitude… Sois patiente jusqu’à
mon retour, et fais de ton mieux. Je ne peux pas écrire ce que je
veux mais, crois-moi, mes sentiments envers vous tous sont des
plus nobles9. »
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Dieu est notre ami et nous pouvons compter
sur lui dans nos moments d’épreuve.

À Emma Smith, le 6 juin 1832, à Greenville (Indiana) : « Je
me rends presque tous les jours dans un bosquet qui se trouve
juste derrière la ville ; là je peux être retiré des yeux de tout mor-
tel et exprimer tous les sentiments de mon cœur dans la médi-
tation et la prière. Je me souviens souvent de tous les moments
passés de ma vie et alors je me lamente et je verse des larmes de
tristesse pour la folie dont je fais preuve en souffrant que l’ad-
versaire de mon âme ait autant de pouvoir sur moi qu’il en a eu
dans le passé. Mais Dieu est miséricordieux et a pardonné mes
péchés et je me réjouis qu’il envoie le Consolateur à toutes les
personnes qui croient et qui s’humilient devant lui…

« J’essayerai d’être content de mon sort sachant que Dieu est
mon ami. En lui je trouverai du réconfort. J’ai remis ma vie entre
ses mains. Je suis prêt à partir à son appel. Je désire être avec le
Christ. Je ne tiens à la vie que pour faire sa volonté10. »

À Emma Smith, le 4 juin 1834, sur les rives du Mississippi
(Illinois occidental) ; le prophète voyageait avec le camp de
Sion : « Nos pensées s’attardent de temps à autre, dans une
angoisse inexprimable, sur nos femmes et nos enfants — notre
famille selon la chair qui ne fait qu’un avec notre cœur — et
aussi nos frères et nos amis… Dis à mon père, à toute la famille
et à Oliver [Cowdery] d’être en paix et de se réjouir du jour où
les épreuves et les tribulations de cette vie prendront fin, et où
nous nous réjouirons tous des fruits de notre labeur si nous
sommes fidèles jusqu’à la fin. Je prie pour que cela soit l’heu-
reux lot de nous tous11. »

À Emma Smith, le 4 novembre 1838, à Independence
(Missouri), où il était prisonnier : « Ma chère compagne bien-
aimée avec moi dans le malheur et l’affliction, je t’informe que je
vais bien et que nous avons tous de l’espoir pour ce qui est de
notre sort… Je me fais bien du souci pour toi et mes beaux
enfants. Mon cœur pleure et saigne pour les frères et les sœurs
et pour le massacre du peuple de Dieu… Je ne sais pas ce que
Dieu fera pour nous mais je reste optimiste en tous temps. Même
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si je vais à la mort, je ferai confiance à Dieu. Je ne sais pas ce que
les émeutiers commettront comme atrocités, mais je m’attends à
ce qu’il n’y ait que peu ou pas de retenue. Oh, puisse Dieu avoir
pitié de nous !... Dieu a épargné certains d’entre nous jusqu’ici ;
peut-être fera-t-il preuve d’un peu de miséricorde envers nous…

« Je ne peux apprendre beaucoup, cela va sans dire, dans la
situation dans laquelle je me trouve, et je ne peux que prier pour
la délivrance jusqu’à ce qu’elle me soit accordée, et prendre les
choses comme elles viennent avec patience et courage. J’espère
que tu seras fidèle et loyale envers tout ce qui t’es confié. Je ne
peux écrire beaucoup dans la situation dans laquelle je me
trouve. Dirige toutes les affaires selon la situation et les besoins
que tu rencontres. Puisse Dieu te donner de la sagesse, de la pru-
dence et de la mesure, ce que j’ai toutes les raisons de croire que
tu auras.

« Ces petits enfants sont constamment dans mes préoccupa-
tions. Dis-leur que papa est encore vivant. Plaise à Dieu qu’il
puisse les revoir. Oh, Emma… n’abandonne ni moi ni la vérité,
mais souviens-toi de moi ; si je ne vous revois plus dans cette vie,
puisse Dieu nous accorder de nous rencontrer au ciel. Je ne
peux exprimer mes sentiments ; mon cœur déborde. Adieu, ô,
ma douce et chère Emma. Je suis à toi à jamais, ton mari et ami
sincère12. »

À Emma Smith, le 21 mars 1839, de la prison de Liberty
(Missouri) : « Ma chère Emma, je connais très bien tes peines et
je compatis. Si Dieu m’épargne encore la vie pour avoir la béné-
diction de prendre soin de toi, je soulagerai ta peine et m’effor-
cerai de consoler ton cœur. Je veux que tu fasses de ton mieux
pour prendre soin des enfants. Je sais que tu feras tout ce que tu
peux. J’ai été navré d’apprendre que Frederick était malade,
mais j’espère qu’il est à nouveau en bonne santé et que vous
allez tous bien. Je veux que tu essayes de prendre le temps de
m’écrire une longue lettre et que tu me dises tout ce que tu
peux, si old Major est encore en vie, ce que te disent ces petits
qui se cramponnent à ton cou… Dis-leur que je suis en prison
pour qu’ils puissent être sauvés…
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Partie d’une lettre que Joseph Smith, le prophète a écrite à
Emma Smith de la prison de Liberty, le 21 mars 1839.

« Dieu gouverne tout selon le conseil de sa volonté. J’ai
confiance en lui. Le salut de mon âme m’est de la plus haute
importance car je connais sans aucun doute les choses éternel-
les. Si les cieux tardent, cela n’est rien. Je dois conduire mon
[bateau] à bon port, ce que j’ai l’intention de faire. Je veux que
tu fasses de même. Je suis tien pour toujours13. »

À Emma Smith, le 16 août 1842, près de Nauvoo (Illinois). Le
prophète se cachait de ses ennemis : « Je prends la liberté de
t’exprimer mes sincères remerciements pour tes deux visites
plaisantes et réconfortantes dans ma situation de quasi exilé. Les
mots ne peuvent exprimer ma reconnaissance pour l’amitié cha-
leureuse et sincère dont tu as fait preuve dans ces moments. Le
temps a passé jusqu’ici très agréablement depuis que tu m’as
quitté ; mon esprit s’est parfaitement résigné à mon sort, quel
qu’il soit...

« Dis aux enfants que pour le moment leur père va bien et
qu’il continue de prier ardemment le Dieu tout-puissant pour sa
sécurité et pour toi et pour eux. Dis à ma mère que tout ira bien
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pour son fils, dans la vie comme dans la mort, car ainsi l’a dit le
Seigneur Dieu. Dis-lui que je pense à elle tout le temps, ainsi
qu’à Lucy [la sœur de Joseph], et à tous les autres. Ils doivent
tous prendre courage… Avec amour, ton mari affectionné jusque
dans la mort, pour toute l’éternité et à jamais14. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Parcourez brièvement ce chapitre en relevant les sentiments de
Joseph Smith à l’égard d’Emma et de leurs enfants. Que nous
enseigne son exemple sur la manière dont nous devrions par-
ler et agir en famille ? Quelle leçon pouvons-nous tirer des
efforts de Joseph et d’Emma Smith pour s’écrire et se voir ?
Qu’avez-vous fait pour montrer aux membres de votre famille
que vous les aimez ?

• Joseph Smith a dit à Emma qu’il était pour elle « et pour les
enfants, à jamais un ami véritable et fidèle », et il l’a remercié
de son amitié « cordiale et sincère » (pages 258, 262). Que peu-
vent faire un mari et sa femme pour entretenir leur amitié ?

• Dans ses lettres, Joseph Smith a montré qu’il faisait confiance
à Emma, lui témoignant qu’il savait qu’elle prendrait de bon-
nes décisions et ferait tout ce qui est en son pouvoir pour
prendre soin de la famille (pages 261-263). En quoi ces
expressions de confiance peuvent-elles influencer la relation
entre un mari et sa femme ?

• Lisez le message de Joseph à ses enfants, au dernier paragraphe
du chapitre (pages 262-263). En quoi cette nouvelle a-t-elle pu
aider ses enfants ? Que peuvent faire les parents dans les
moments d’épreuve pour montrer à leurs enfants qu’ils ont foi
en Dieu ?

• Relisez les expressions de confiance de Joseph Smith envers
Dieu, aux pages 260-263. Relevez plusieurs de ces expressions
qui vous touchent particulièrement. Comment pouvez-vous
appliquer ces vérités ?
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La Seconde Venue
et le millénium

« Nous ferions… bien de discerner les signes
des temps dans notre vie, afin que le jour du Seigneur ne

nous surprenne pas ‘comme un voleur dans la nuit’. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

En septembre 1832, Joseph, Emma et Julia Smith, leur fille de
seize mois, ont quitté la ferme des Johnson, à Hiram (Ohio)
pour retourner à Kirtland. Là-bas, ils ont emménagé dans le
magasin général de Newel K. Whitney, où ils allaient vivre pen-
dant plus d’une année. La famille Smith occupait le premier
étage du magasin ainsi que la partie du rez-de-chaussée dont on
ne servait pas pour le magasin. Joseph Smith III, fils de Joseph
et d’Emma, est né quand la famille vivait dans ce magasin. Le
prophète y a également reçu de nombreuses révélations.

Il a reçu l’une d’entre elles le jour de Noël de 1832. Il avait
passé une partie de la journée chez lui, à réfléchir profondément
aux graves problèmes que les pays du monde rencontraient à
cette époque. « L’apparition des perturbations parmi les nations
est devenue plus manifeste en cette époque qu’auparavant,
depuis que l’Église a commencé à sortir du désert », a dit le pro-
phète1. Les événements aux États-Unis menaient à une guerre
civile, et les épidémies de maladies mortelles étaient répandues
dans le monde entier. Tandis « qu’il priait avec une grande fer-
veur2 » à ce sujet, le prophète a reçu la révélation qui se trouve
maintenant à la 87ème section des Doctrine et Alliances. Le
Seigneur a révélé à Joseph qu’avant la Seconde Venue, la guerre
se déverserait sur toutes les nations et que des catastrophes
naturelles éprouveraient le peuple :
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Une pièce à l’étage du magasin rénové de Newel K. Whitney. Joseph et Emma Smith
ont vécu dans ce magasin pendant plus d’une année, et le prophète y a reçu de

nombreuses révélations, dont celle concernant la venue du Seigneur.
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« À cause de l’épée et de l’effusion de sang, les habitants de la
terre se lamenteront ; et la famine, la peste, les tremblements de
terre, le tonnerre du ciel, ainsi que l’éclair foudroyant et fulgu-
rant feront sentir aux habitants de la terre la colère, l’indignation
et la main vengeresse d’un Dieu Tout-Puissant, jusqu’à ce que la
destruction décrétée ait mis complètement fin à toutes les
nations. C’est pourquoi, tenez-vous en des lieux saints et ne vous
laissez pas ébranler jusqu’à ce que le jour du Seigneur vienne ;
car voici, il vient rapidement, dit le Seigneur » (Doctrine et
Alliances 87:6, 8).

Deux jours plus tard, le 27 décembre, le prophète recevait
une autre révélation contenant de nombreux renseignements
sur la Seconde Venue. Ce même jour, une conférence de grands
prêtres se tenait dans la « salle de traduction » du prophète, la
pièce du magasin des Whitney où Joseph a fait une grande par-
tie de sa traduction de la Bible. Voici le procès-verbal de la confé-
rence : « Frère Joseph s’est levé et a dit que, pour recevoir la
révélation et les bénédictions des cieux, il était nécessaire de
penser à Dieu, d’exercer la foi et d’être d’un seul cœur et d’un
seul esprit. Il a donc conseillé à toutes les personnes présentes
de prier le Seigneur individuellement et à voix haute pour [qu’il]
nous révèle sa volonté au sujet de l’édification de Sion et pour
le profit des saints. »

Chaque grand prêtre « s’est incliné devant le Seigneur, et puis
a exprimé ses sentiments et sa résolution d’obéir aux comman-
dements de Dieu3 ». Peu de temps après, le prophète a com-
mencé à recevoir la révélation de Dieu qui allait devenir plus tard
la section 88 des Doctrine et Alliances. Cette révélation contient
certaines des prophéties les plus détaillées des Écritures au sujet
de la venue du Seigneur et de l’établissement d’une période de
paix de mille ans (voir D&A 88:86-116).

Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, le Seigneur a
révélé de nombreuses prophéties concernant la Seconde Venue,
le millénium et les temps tumultueux qui précéderont ces évé-
nements. Ce grand déversement de révélation est le témoignage
que Joseph Smith était vraiment un voyant suscité par Dieu.
Comme on en trouve le témoignage dans le Livre de Mormon,
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« un voyant peut connaître les choses qui sont passées, et aussi
les choses qui sont à venir, et c’est par [lui] que tout sera révélé,
ou plutôt que ce qui est secret sera dévoilé, et que ce qui est
caché parviendra à la lumière, et [que] les choses qui ne sont pas
connues seront révélées » (Mosiah 8:17).

Enseignements de Joseph Smith

Les signes de la venue du Sauveur
s’accomplissent ; les fidèles les reconnaîtront

et auront la paix dans les temps difficiles.

« Nous ferions bien de discerner les signes des temps dans
notre vie, afin que le jour du Seigneur ne nous surprenne pas
‘comme un voleur dans la nuit’ [voir D&A 106:4-5]4. »

« Je vais prophétiser que les signes de la venue du Fils de
l’Homme ont déjà commencé. Un fléau après l’autre apportera
la dévastation. Nous aurons bientôt la guerre et l’effusion de
sang. La lune se transformera en sang. Je témoigne de cela et de
ce que la venue du Fils de l’Homme est proche et même à notre
porte. Si nous n’aspirons pas corps et âme à la venue du Fils de
l’Homme, et si, après notre mort nous n’y aspirons pas, nous
serons parmi les gens qui diront aux rochers de tomber sur eux
[voir Apocalypse 6:15-17]5. »

« Frères tendrement aimés, nous voyons que des temps diffici-
les sont venus comme il en a été témoigné [voir 2 Timothée 3:1].
Nous pouvons donc nous attendre avec une assurance absolu-
ment parfaite à l’accomplissement de tout ce qui a été écrit et
lever les yeux avec plus d’assurance que jamais auparavant vers le
luminaire du jour et dire dans notre cœur : bientôt tu voileras ta
face rougissante. Celui qui a dit : ‘Que la lumière soit’ et la
lumière fut [voir Genèse 1:3], l’a annoncé. Et en outre, toi, lune,
toi, la moindre lumière, toi le luminaire de la nuit, tu te transfor-
meras en sang.

« Nous voyons que tout s’accomplit et que le temps viendra
bientôt où le Fils de l’Homme descendra dans les nuées du
ciel6. »



C H A P I T R E  2 1

269

« La terre sera bientôt moissonnée, à savoir : enfin, les
méchants doivent bientôt être détruits de la surface de la terre,
car le Seigneur l’a annoncé, et qui peut arrêter la main du
Seigneur, ou qui peut rivaliser avec le Tout-Puissant, car sur ses
ordres les cieux et la terre doivent passer. Le jour vient rapide-
ment où le rétablissement de toutes choses s’accomplira, ce qui
a été annoncé par tous les saints prophètes, même jusqu’au ras-
semblement de la maison d’Israël. Alors le lion se couchera avec
l’agneau, etc.

« Mais, frères, ne soyez pas découragés lorsque nous vous par-
lons de temps difficiles, car ils viendront bientôt, car l’épée, la
famine et la peste approchent. Il y aura de terribles destructions
sur la surface de ce pays, car vous ne devez pas penser qu’un iota
ni un trait de toutes les prophéties de tous les saints prophètes
passeront, et il y en a encore beaucoup qui doivent encore s’ac-
complir. Le Seigneur a dit qu’il exécutera cela promptement et
les justes seront sauvés, même si cela doit se faire comme par le
feu [voir Romains 9:28 ; 1 Néphi 22:17]7. »

« L’Écriture qui dit que de grandes guerres, des famines, la
peste, une grande détresse, des jugements, etc. sont sur le point
d’être déversés sur les habitants de la terre, est prête à s’accom-
plir8. »

« Nous voyons que les temps difficiles sont bel et bien arrivés,
et les choses que nous attendions depuis si longtemps ont enfin
débuté ; mais lorsque vous voyez que les feuilles du figuier pous-
sent, vous pouvez savoir que l’été est proche [voir Matthieu
24:32-33]. L’œuvre sur la terre s’accomplira promptement. Elle
a commencé. Je sais qu’il y aura bientôt de la confusion sur toute
la terre. Ne faiblissons pas lorsque ces choses nous arriveront,
car elles doivent se produire, sans quoi la parole ne sera pas
accomplie9. »

« J’ai interrogé le Seigneur sur sa venue ; et pendant que j’in-
terrogeais le Seigneur, il a donné un signe et il a dit : ‘Du temps
de Noé j’ai mis un arc dans les cieux comme symbole et signe de
ce que le Seigneur ne viendrait pas au cours d’une année où l’on
verrait l’arc-en-ciel ; mais que cette année-là il y aurait les
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semailles et la moisson ; mais que le jour où vous verrez que l’arc
aura été retiré, ce sera le signe qu’il y aura la famine, la peste et
une grande détresse parmi les nations, et que la venue du Messie
n’est pas éloignée’.

« Juda doit revenir, Jérusalem doit être reconstruite, ainsi que
le temple, et de l’eau doit sortir d’en dessous du temple et les
eaux de la mer Morte devenir saines [voir Ézéchiel 47:1-9]. Il fau-
dra du temps pour reconstruire les murs de la ville et le temple,
etc. ; et tout cela doit être fait avant que le Fils de l’Homme ne
fasse son apparition. Il y aura des guerres et des bruits de guerre,
des signes dans les cieux en haut et sur la terre en bas, le soleil
se changera en ténèbres et la lune en sang, il y aura des trem-
blements de terre en divers lieux, les mers déborderont de leur
lit ; alors apparaîtra un grand signe du Fils de l’Homme dans le
ciel. Mais que fera le monde ? On dira que c’est une planète, une
comète, etc. Mais le Fils de l’Homme viendra comme le signe de
la venue du Fils de l’Homme, comme la lumière du matin vient
de l’orient (voir Joseph Smith — Matthieu 1:26)11. »

« J’ai expliqué ce qui concernait la venue du Fils de l’Homme
et aussi que c’est une idée fausse que de croire que les saints
échapperont à tous les jugements pendant que les méchants
souffrent ; car toute chair est sujette à la souffrance et les ‘saints
auront aussi du mal à échapper’ [voir D&A 63:64] ; néanmoins
beaucoup de saints échapperont, car le juste vivra par la foi [voir
Habacuc 2:4] ; néanmoins beaucoup de justes seront la proie de
la maladie, des fléaux, etc, en raison de la faiblesse de la chair, et
cependant seront sauvés dans le royaume de Dieu. De sorte que
c’est un principe impie que de dire qu’un tel et un tel ont trans-
gressé puisqu’ils sont la proie de la maladie ou de la mort, car
toute chair est sujette à la mort ; et le Sauveur a dit : ‘Ne jugez
point, afin que vous ne soyez pas jugés’ [voir Matthieu 7:1]12. »

Le Seigneur ne viendra pas avant que s’accomplissent
toutes les choses préparant sa venue.

« La venue du Fils de l’Homme ne pourra jamais être avant
que les jugements dont il est parlé pour ce moment-là ne soient
déversés : jugements qui ont commencé. Paul dit : ‘Vous n’êtes
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pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme
un voleur’ [voir 1 Thessaloniciens 5:4-5]. Le Tout-Puissant n’a
pas l’intention de venir sur la terre et de l’écraser et la moudre
pour en faire de la poudre, mais il le révélera à ses serviteurs les
prophètes [voir Amos 3:7]13. »

« Jésus-Christ n’a jamais révélé à personne le moment précis
où il viendrait [voir Matthieu 24:26 ; Doctrine et Alliances 49:7].
Lisez les Écritures et vous ne pourrez rien y trouver qui précise
l’heure exacte à laquelle il viendra ; et toutes les personnes qui le
disent sont de faux instructeurs14. »

Joseph Smith, le prophète, a dit au sujet d’un homme attestant
avoir vu le signe du Fils de l’Homme : « Il n’a pas vu le signe du
Fils de l’Homme comme prédit par Jésus ; et aucun homme ne
l’a vu, et aucun homme ne le verra jusqu’à ce que le soleil soit
changé en ténèbres et la lune en sang ; car le Seigneur ne m’a
montré aucun signe de ce genre ; et il doit en être comme le pro-
phète le dit : ‘Car le Seigneur, l’Éternel ne fait rien sans avoir
révélé son secret à ses serviteurs les prophètes’ (voir Amos 3:7).
C’est pourquoi, entends ceci, ô terre : le Seigneur ne viendra pas
régner sur les justes dans ce monde en 1843 ni avant que tout
soit prêt pour l’Époux15. »

Les personnes qui sont sages et fidèles seront
prêtes quand le Seigneur reviendra.

« Lorsque je pense à la vitesse avec laquelle s’avance le jour
grand et glorieux de la venue du Fils de l’Homme, où il viendra
recevoir ses saints en lui, où ils demeureront en sa présence et
seront couronnés de gloire et d’immortalité, quand je pense que
bientôt les cieux seront ébranlés et que la terre tremblera et chan-
cellera et que le ciel se retirera comme un livre qu’on roule et
que toute montagne et toute île s’enfuiront, je m’écrie dans mon
coeur : nous devrions être des personnes d’une grande sainteté
de conduite et d’une grande piété ! [voir 2 Pierre 3:11]16. »

« La terre gémit sous la corruption, l’oppression, la tyrannie et
l’effusion de sang ; et Dieu sort de sa cachette, comme il a dit qu’il
le ferait, pour affliger les nations de la terre. Daniel, dans sa vision,
vit bouleversement sur bouleversement ; il regarda ‘jusqu’à ce que
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les trônes fussent renversés, et l’ancien des jours s’assit’, et l’on
amena devant lui quelqu’un de semblable au Fils de l’Homme, et
toutes les nations, familles, langues et peuples le servirent et lui
obéirent [voir Daniel 7:9-14]. Il nous incombe d’être justes afin
d’être sages et de comprendre ; car aucun des méchants ne com-
prendra ; mais les sages comprendront et les personnes qui en
tournent beaucoup vers la justice brilleront pour toujours et à
jamais comme les étoiles [voir Daniel 12:3]17. »

« Que le riche et l’instruit, le sage et le noble, le pauvre et le
nécessiteux, l’esclave et le libre, le noir et le blanc, prennent
garde à leur conduite, et s’attachent à la connaissance de Dieu, et
pratiquent la justice et l’équité sur terre, et se préparent à ren-
contrer le juge des vivants et des morts, car l’heure de sa venue
est proche18. »

« Soyons sages en toutes choses, et obéissons aux comman-
dements de Dieu, afin d’assurer notre salut. En tenant notre
armure prête pour le jour prévu et en revêtant toutes les armes
de la justice, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour [voir
Éphésiens 6:13]19. »

En décembre 1830, Joseph Smith, le prophète, a dit ce qui suit
dans une lettre aux membres de l’Église de Colesville (New
York) : « Puissiez-vous être tous fidèles et attendre l’heure de
notre Seigneur, car sa venue est proche.

« Mais pour ce qui est de l’heure et de la saison, frères, vous
n’avez pas besoin que je vous écrive, car vous savez bien vous-
mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans
la nuit : Quand les hommes diront : Paix et sûreté ! Alors une
ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l’enfante-
ment surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.

« Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres… Ne
dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons
sobres. Car ceux qui dorment dorment la nuit, et ceux qui
s’enivrent s’enivrent la nuit.

« Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu
la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l’espé-
rance du salut. ‘Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, 
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mais à l’acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ’
[1 Thessaloniciens 5:1-4, 6-9].

« C’est pourquoi édifiez-vous réciproquement, comme vous le
faites en réalité, car il vient des temps difficiles... La paix est en
partie enlevée de la terre, et bientôt le sera complètement, oui,
la destruction est proche, et elle sera bientôt dans la maison des
méchants, et des personnes qui ne connaissent pas Dieu.

« Oui, levez la tête, et réjouissez-vous, car votre rédemption
est proche. Nous sommes le peuple le plus favorisé depuis la
fondation du monde, et le resterons si nous restons fidèles aux
commandements de notre Dieu. Oui, même Hénoc, le septième
depuis Adam, a vu notre époque et s’est réjoui [voir Moise
7:65-67], et les prophètes depuis ce jour ont prophétisé au sujet
de la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ,
et se sont réjouis du jour de paix pour les saints ; oui et l’apôtre
de notre Sauveur s’est aussi réjoui de son apparition dans une
nuée avec les armées des cieux, pour demeurer sur terre parmi
les hommes pendant mille ans [voir Apocalypse 1:7]. C’est pour-
quoi nous avons des raisons de nous réjouir.

« Voyez, les prophéties du Livre de Mormon s’accomplissent
aussi vite que le temps s’écoule. L’Esprit du Dieu vivant est sur
moi ; ainsi qui pourra dire que je ne peux pas prophétiser.
L’heure est proche où nous devrons fuir là où le Seigneur le vou-
dra, pour être à l’abri. Ne craignez pas les personnes qui vous
condamnent pour une parole [voir Ésaïe 29:20-21], mais soyez
fidèles à témoigner à une génération corrompue et perverse que
le jour de la venue de notre Seigneur et Sauveur est proche. Oui,
préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers [voir
Matthieu 3:3].

« Malheur au monde à cause des scandales ! Car il est nécessaire
qu’il arrive des scandales ; mais malheur à l’homme par qui le
scandale arrive! Car le roc tombera sur lui et le réduira en pous-
sière [voir Matthieu 18:7 ; 21:43-44]. Car la plénitude des Gentils
est arrivée, et malheur à ceux d’entre eux qui ne se repentent pas,
ne sont pas baptisés au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-
Christ, pour la rémission de leurs péchés et n’entrent pas par la
porte étroite pour être comptés avec la maison d’Israël. Car on ne
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se moquera pas de Dieu indéfiniment, sans qu’il ne déverse sa
colère sur les gens qui blasphèment contre son saint nom, car l’é-
pée, la famine et la destruction les arrêteront bientôt dans leur
folle entreprise, car Dieu se vengera et versera les coupes de la
colère, et sauvera ses élus [voir Apocalypse 16:1].

« Et tous ceux qui obéiront à ses commandements sont ses
élus, et il les rassemblera bientôt des quatre vents, depuis une
extrémité des cieux jusqu’à l’autre, d’un quart de la terre à l’au-
tre [voir Matthieu 24:31], en un lieu qu’il désire ; par consé-
quent par votre patience vous sauverez votre âme [voir Luc
21:19, traduction littérale de la Bible du roi Jacques, N.d.T. ]20. »

Le millénium sera une période de paix où
le Sauveur règnera sur la terre.

10e article de foi : « Nous croyons… que le Christ règnera en
personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et recevra sa
gloire paradisiaque21. »

« Les desseins de Dieu… ont été… d’établir la paix et le bon-
heur parmi les hommes, de promouvoir les principes de vérité
éternelle, d’instaurer un état de choses qui unira les hommes, de
faire en sorte que de ‘leurs glaives ils [forgent] des hoyaux, et de
leurs lances des serpes’ [Ésaïe 2:4] et que les nations de la terre
demeurent en paix, et d’instaurer la gloire du millénium, quand
‘la terre donnera ses produits, recevra sa gloire [paradisiaque] et
deviendra comme le jardin du Seigneur’…

« Jéhovah a pour dessein depuis le commencement du monde
et jusqu’à maintenant de régler les affaires du monde au moment
voulu par lui, d’être à la tête de l’univers et de prendre les rênes
du gouvernement dans ses mains. Lorsque cela sera fait, la justice
sera administrée avec équité, l’anarchie et la confusion seront
détruites et ‘les nations n’apprendront plus la guerre’ [voir Ésaïe
2:4]…

« … Moïse a reçu la parole du Seigneur de Dieu lui-même ;
il était la bouche de Dieu pour Aaron, et Aaron a instruit le peu-
ple dans les domaines civils et religieux ; ils ne faisaient qu’un,
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« Le jour vient rapidement où le rétablissement de toutes choses s’accomplira…
Alors le lion se couchera avec l’agneau ».

il n’y avait pas de distinction ; il en sera de même lorsque les des-
seins de Dieu seront accomplis : lorsque ‘l’Éternel sera roi de
toute la terre, et Jérusalem, son trône.’ ‘Car de Sion sortira la loi,
Et de Jérusalem la parole de l’Éternel’ [voir Zacharie 14:9 ;
Jérémie 3:17 ; Michée 4:2].

« … Celui qui en a le droit, possédera le royaume, et règnera
jusqu’à ce qu’il ait tout ‘mis sous ses pieds’ [voir Ézéchiel 21:27 ;
1 Corinthiens 15:27] ; l’iniquité cachera ses cheveux blancs,
Satan sera lié, et les œuvres des ténèbres seront détruites ; il sera
fait ‘de la droiture une règle et de la justice un niveau’, et seul
celui qui craindra le Seigneur ‘sera élevé ce jour-là’ [voir Ésaïe
2:11 ; 28:17]22. »

« Il n’est pas vrai que Jésus résidera sur la terre pendant mille
[ans] avec les saints, mais il règnera sur les saints et descendra
et enseignera, comme il l’a fait avec les cinq cents frères [voir
1 Corinthiens 15:6], et ceux de la première résurrection règne-
ront aussi avec lui sur les saints23. »
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Après le millénium, la terre sera changée 
et atteindra un état sanctifié et célestialisé.

« Pendant le dîner, je fis remarquer à ma famille et à mes amis
présents que, lorsque la terre serait sanctifiée et deviendrait
comme une mer de verre, elle serait un grand urim et thummim
et que les saints pourraient regarder dedans et voir comme ils
sont vus24. »

« Cette terre sera ramenée en la présence de Dieu et couron-
née de gloire céleste25. »

« Après le terme de la courte période [de la dernière rébellion
de Satan] et après que la terre aura connu ses derniers change-
ments et aura été glorifiée, alors tous les débonnaires hériteront
la terre, sur laquelle réside le juste26. »

Le prophète a enseigné ce qui suit le 2 avril 1843, et qui a été
enregistré par la suite dans Doctrine et Alliances 130:9 : « Cette
terre, dans son état sanctifié et immortel, sera rendue semblable
à du cristal et sera, pour ceux qui l’habiteront, un urim et un
thummim, grâce à quoi tout ce qui a trait à un royaume inférieur,
ou à tous les royaumes d’un ordre inférieur, sera manifesté à
ceux qui demeurent sur cette terre ; et celle-ci appartiendra au
Christ27. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Lisez les deuxième et troisième paragraphes de la page 267, et
observez la préparation des grands prêtres à la réception de la
révélation, qui constitue maintenant la section 88 des Doctrine
et Alliances. Pensez à la façon dont ce récit s’applique à vous
quant à vos efforts pour comprendre les prophéties de la
Seconde Venue.

• Lisez les prophéties de Joseph Smith concernant les temps
difficiles précédents la venue du Seigneur (pages 268-270).
Comment peut-on rester en paix même dans de telles
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épreuves ? Pourquoi, selon vous, devons-nous connaître et
comprendre les signes de la Seconde Venue ? Quels signes
de la Seconde Venue sont en train de s’accomplir ou l’ont
déjà été ?

• Lisez le dernier paragraphe de la page 270 et le quatrième
entier de la page 272. Que suggère l’expression « comme un
voleur dans la nuit » quant à la venue du Seigneur ? Pourquoi,
selon vous, le jour du Seigneur ne surprendra-t-il pas les
enfants de la lumière comme un voleur dans la nuit ?

• Comment pouvons-nous nous préparer à la seconde venue
du Sauveur ? (Vous trouverez quelques exemples aux pages
271-274). Pensez à ce que cela vous ferait de voir le Sauveur si
vous étiez préparé à sa venue. Dans notre préparation à la
Seconde Venue, comment pouvons-nous éviter d’avoir peur
ou de nous alarmer ?

• Relisez les prophéties de Joseph Smith au sujet du millénium
(pages 274-276). Que pensez-vous et ressentez-vous en médi-
tant sur cette époque ?

Écritures en rapport avec le sujet : Michée 4:1-7 ; D&A 29:9-25 ;
45:36-71 ; 88:95-98, 110-115 ; Smith, Matthieu 1:21-55
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Acquérir la connaissance
des vérités éternelles

« L’homme n’est pas sauvé plus vite qu’il
n’acquiert de la connaissance. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

George Q. Cannon a écrit à propos de Joseph Smith, le pro-
phète : « Il aimait apprendre. Il aimait la connaissance pour la
puissance qui est donnée lorsqu’on l’exerce en justice. Malgré
les tribulations qui l’ont entouré dès le jour où il a annoncé à un
monde sceptique sa communion avec les cieux, il a toujours
acquis plus d’intelligence. Le Seigneur lui avait donné le com-
mandement d’étudier et il y obéissait… Son intelligence vivifiée
par le Saint-Esprit, il saisissait sans difficultés tous les principes
vrais, maîtrisait un à un ces sujets et devenait capable de les
enseigner1. »

En 1833, le prophète et un groupe de saints de Kirtland ont eu
une occasion exceptionnelle d’étudier l’Évangile. En janvier de
cette année-là, conformément au commandement du Seigneur
(voir D&A 88:127-141), le prophète a organisé l’École des pro-
phètes, pour former les détenteurs de la prêtrise à œuvrer dans le
ministère et pour les préparer à proclamer l’Évangile. L’école se
tenait dans une salle à l’étage du magasin de Newel K. Whitney, où
habitait le prophète. Quelque vingt-cinq frères étaient présents,
certains parcourant des centaines de kilomètres pour avoir l’hon-
neur d’étudier l’Évangile dans une salle d’un peu plus de trois
mètres sur un peu plus de quatre. Beaucoup de ces hommes
allaient devenir par la suite apôtres, soixante-dix et d’autres diri-
geants de l’Église. Le prophète et d’autres frères étudiaient de
temps en temps les langues, mais ils se concentraient surtout sur
l’apprentissage des principes de l’Évangile, en poursuivant
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Lors d’une réunion de l’École des prophètes, le 27 février 1833, le prophète a reçu la
révélation appelée la Parole de Sagesse en présence de plusieurs frères. Il est ensuite

entré dans la salle principale et a lu la révélation aux frères assemblés.
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diligemment leurs études du petit matin jusqu’à la fin de l’après-
midi. Cette école a duré quatre mois et des écoles similaires ont
ensuite été organisées à Kirtland et dans le Missouri et des centai-
nes de personnes y ont assisté.

Le prophète a reçu une révélation importante pendant la
réunion de l’école du 27 février 1833. Au début de l’Église, on
avait coutume de consommer de l’alcool, du tabac, du café et du
thé en société et parmi les membres de l’Église. Et, avec le temps,
voyant les frères consommer du tabac pendant l’école, le pro-
phète s’en est inquiété. Brigham Young raconte : « Lorsqu’ils se
réunissaient dans cette pièce après le petit déjeuner, ils commen-
çaient par allumer leur pipe et, tout en fumant, ils discutaient des
grandes choses du Royaume…Souvent, en entrant dans la pièce
pour donner ses instructions, le prophète se retrouvait dans un
nuage de fumée de tabac. Cela, ajouté aux plaintes de sa femme,
qui devait nettoyer un plancher très sale (du fait du tabac qu’ils
chiquaient), a poussé le prophète à méditer sur la question ; il a
donc demandé au Seigneur ce que devaient faire les anciens au
sujet du tabac ; la révélation appelée la Parole de Sagesse a été le
résultat de sa demande2. »

Des millions de gens ont suivi les conseils de cette révélation
et ont reçu des bénédictions matérielles et spirituelles, notam-
ment la sagesse et les grands trésors de connaissance promis aux
personnes qui obéissent aux commandements de Dieu (D&A
89:19).

Des trésors de connaissance spirituelle ont été déversés sur les
frères qui assistaient à l’École des prophètes, et ils ont fait de
grands progrès dans leur compréhension de l’Évangile. À la
réunion de l’École du 18 mars 1833, Sidney Rigdon et
Frederick G. Williams ont été mis à part comme conseillers du
prophète dans la Première Présidence. Par la suite, le prophète a
exhorté « les frères à la fidélité et à la diligence dans l’observance
des commandements de Dieu, et [a donné] beaucoup d’ensei-
gnements pour le profit des saints, avec la promesse que ceux qui
avaient le cœur pur auraient une vision céleste ; et, après une
brève prière personnelle, la promesse s’est réalisée ; car les yeux
de l’intelligence de beaucoup de ceux qui étaient présents ont été
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ouverts par l’Esprit de Dieu, de sorte qu’ils ont vu de nombreuses
choses… Beaucoup de frères ont eu la vision céleste du Sauveur,
d’une multitude d’anges et de beaucoup d’autres choses3. »

Le prophète a expliqué : « Le visage des élèves de l’École des
prophètes et des saints rayonnait continuellement d’une grande
joie et d’une grande satisfaction à cause des choses révélées et
de nos progrès dans la connaissance de Dieu4. »

Enseignements de Joseph Smith

L’Évangile de Jésus-Christ embrasse toute la vérité ;
les fidèles acceptent les principes vrais que Dieu a

révélés et se détournent des traditions fausses.

« Le mormonisme est la vérité et tout homme qui l’embrasse se
sent libre d’adopter chaque vérité : Par conséquent, les chaînes
de la superstition, des préjugés, de l’ignorance et des intrigues de
prêtres se détachent instantanément de son cou et ses yeux s’ou-
vrent pour voir la vérité, et elle l’emporte largement sur les intri-
gues de prêtres…

« … Le mormonisme est la vérité, en d’autres termes, la doc-
trine des saints des derniers jours est la vérité… Le premier prin-
cipe de notre religion sacrée, qui est fondamental, est que nous
croyons avoir le droit d’embrasser tout ce qui est vérité sans être
restreints ni empêchés par les croyances ou les superstitions des
hommes ni par les dominations réciproques quand cette vérité
est clairement démontrée à notre esprit et quand nous en avons
la démonstration la plus évidente5. »

En janvier 1843, Joseph Smith a eu une conversation avec des
gens qui n’étaient pas membres de l’Église : « J’ai déclaré que la
différence principale entre la façon de voir des saints des derniers
jours et celle des personnes appartenant aux sectes était que ces
dernières étaient toutes limitées par l’un ou l’autre credo qui
refusait à ses membres le droit de croire à tout ce qui n’y figurait
pas, tandis que les saints des derniers jours… sont prêts à croire
à tous les principes justes qui existent et qui sont manifestés de
temps en temps6. »

« Je ne peux pas croire aux credo des diverses confessions,
parce qu’ils contiennent tous des choses auxquelles je ne puis
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souscrire, bien que tous aient une part de vérité. Je veux monter
en la présence de Dieu et tout apprendre ; mais les confessions
religieuses dressent des barrières et disent : ‘Tu viendras jus-
qu’ici, tu n’iras pas au-delà’ [ Job 38:11] ; chose à laquelle je ne
puis souscrire7. »

« À toutes les personnes qui veulent fixer des limites au Tout-
Puissant, je déclare : ‘Vous passerez à côté de la gloire de Dieu.’
Pour devenir cohéritier du Fils, nous devons rejeter toutes nos
traditions fausses8. »

« Ce qui compte pour nous, c’est de comprendre ce que Dieu
a institué avant que le monde fût. Qui le connaît ? Il est inhérent
à la nature de l’homme de fixer des limites et des bornes aux
œuvres et aux voies du Tout-Puissant… Ce qui a été caché
depuis la fondation du monde est révélé à de petits enfants et à
des nourrissons dans les derniers jours [voir D&A 128:18].

« Quand des hommes parlent contre [la vérité], ce n’est pas
moi qu’ils lèsent, mais eux-mêmes… Quand les choses qui sont
de la plus grande importance sont négligées, sans même une
pensée, par des hommes à l’esprit faible, je veux voir la vérité
dans toute sa portée et la serrer contre mon sein. Je crois tout ce
que Dieu a jamais révélé et je n’ai jamais entendu dire qu’un
homme ait été damné pour avoir trop cru ; mais les hommes sont
damnés pour leur incrédulité10… »

« Quand Dieu offre une bénédiction ou une connaissance à
l’homme et que celui-ci la refuse, il est damné. Les Israélites ont
supplié pour que Dieu parle à Moïse et non à eux ; par consé-
quent il les a maudits en leur donnant une loi de commande-
ments charnels11. »

« J’ai toujours eu la satisfaction de voir la vérité triompher de
l’erreur et les ténèbres laisser la place à la lumière12. »

L’acquisition de la connaissance des vérités éternelles
est indispensable pour obtenir le salut.

« La connaissance est nécessaire à la vie et à la piété. Malheur
à vous, prêtres et ecclésiastiques, qui prêchez qu’il n’est pas
nécessaire d’avoir la connaissance pour vivre et être sauvé. Ôtez
les apôtres, etc., ôtez la connaissance et vous vous trouverez
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dignes de la damnation de l’enfer. La connaissance est révéla-
tion. Écoutez, vous tous, mes frères, cette grande clé : La
connaissance est la puissance de Dieu pour le salut13. »

« La connaissance met fin aux ténèbres, à l’incertitude et au
doute ; car ils ne peuvent coexister avec la connaissance… Il y a
un pouvoir dans la connaissance. Dieu a plus de pouvoir que
tous les autres êtres parce qu’il a une plus grande connaissance ;
par conséquent il sait comment s’assujettir tous les autres êtres.
Il a pouvoir sur tous14. »

« Dans la mesure où nous dégénérons et nous écartons de
Dieu, nous descendons vers le diable et perdons la connaissance
[Sans elle], nous ne pouvons pas être sauvés, et tandis que notre
cœur est rempli de méchanceté et que nous étudions le mal, il
n’y a pas de place dans notre cœur pour le bien ou l’étude du
bien. Dieu n’est-il pas bon ? Alors soyez bons ; s’il est fidèle, soyez
fidèles. Ajoutez la vertu à votre foi, la connaissance à la vertu et
recherchez toute bonne chose [voir 2 Pierre 1:5].

« … L’homme n’est pas sauvé plus vite qu’il n’acquiert de la
connaissance, car s’il n’acquiert pas de la connaissance, il sera
conduit en captivité par une puissance mauvaise dans l’autre
monde, car les esprits mauvais auront plus de connaissance et
par conséquent plus de pouvoir que beaucoup d’hommes qui
sont sur la terre. Il faut par conséquent la révélation pour nous
aider et nous donner la connaissance des choses de Dieu15. »

Voici ce que Joseph Smith a enseigné en avril 1843, qui a été
enregistré plus tard dans Doctrine et Alliances 130:18-19 : « Quel
que soit le degré d’intelligence que nous atteignions dans cette
vie, il se lèvera avec nous dans la résurrection. Et si, par sa dili-
gence et son obéissance, une personne acquiert dans cette vie
plus de connaissance et d’intelligence qu’une autre, elle en sera
avantagée d’autant dans le monde à venir16. »

Et voici ce que Joseph Smith a enseigné en mai 1843, qui a été
enregistré plus tard dans Doctrine et Alliances 131:6 : « Il est
impossible à un homme d’être sauvé dans l’ignorance17. »
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Nous obtenons la connaissance des vérités éternelles
par l’étude et la prière diligentes.

Pendant son ministère dans la Première Présidence, George A.
Smith a rapporté : « Joseph Smith enseignait que tout homme,
toute femme doit demander de la sagesse au Seigneur afin de
recevoir de la connaissance de Celui qui en est la source ; et les
promesses de l’Évangile, qui ont été révélées, ont été de nature à
nous permettre de croire qu’en agissant de cette façon nous
atteindrons le but de notre quête18. »

Voici ce que Joseph Smith, le prophète, a écrit à un homme qui
venait de se joindre à l’Église : « Vous vous souvenez des témoi-
gnages que j’ai rendus au nom du Seigneur Jésus, concernant
l’œuvre importante qu’il a suscitée en ces derniers jours. Vous
savez comment je communique, avec quelle faiblesse et quelle
simplicité je vous ai déclaré ce que le Seigneur m’a fait connaître
par le ministère de ses saints anges pour cette génération. Je prie
le Seigneur de vous donner la capacité d’amasser ces choses dans
votre esprit, car je sais que son Esprit témoigne à tous ceux qui
cherchent diligemment à recevoir de lui la connaissance19. »

Voici ce que Joseph Smith, le prophète, a écrit à un homme
qui voulait en savoir plus sur l’Église : « Étudiez la Bible et tous
ceux de nos livres que vous pouvez vous procurer ; priez le Père
au nom de Jésus-Christ, ayez foi aux promesses faites aux pères
et votre esprit sera guidé vers la vérité20. »

« Les choses de Dieu sont de première importance ; et ce n’est
qu’avec le temps, l’expérience et des pensées soigneuses, réflé-
chies et solennelles qu’on peut les découvrir. Ton esprit, ô
homme, si tu veux conduire une âme au salut, doit se hisser aussi
haut que les extrémités des cieux et scruter et contempler l’a-
bîme le plus ténébreux et la vaste étendue de l’éternité : tu dois
communier avec Dieu. [Combien plus dignes et nobles sont les
pensées de Dieu] que l’imagination vaine du cœur humain ! …

« … Que l’honnêteté, la retenue, la franchise, la solennité, la
vertu, la pureté, la douceur et la simplicité soient partout pour
nous une couronne et enfin, devenez comme de petits enfants,
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« Je sais que son Esprit en témoignera à tous ceux qui cherchent
diligemment à recevoir de lui la connaissance. »

sans malice, sans tromperie et sans hypocrisie. Et maintenant,
mes frères, après vos tribulations, si vous faites cela et priez tou-
jours avec ferveur et avez foi devant Dieu, il vous donnera de la
connaissance par son Esprit-Saint, oui, par le don ineffable du
Saint-Esprit [voir D&A 121:26]21. »

Nous acquérons peu à peu la connaissance de la vérité
éternelle ; nous pouvons apprendre toutes choses aussi

vite que nous sommes capables de les supporter.

« Il n’est pas sage que toute la connaissance nous soit présen-
tée d’un coup, mais nous devons l’avoir petit à petit ; alors nous
pouvons l’assimiler22. »

« Lorsque vous montez à une échelle, vous devez commencer
en bas et la gravir barreau par barreau, jusqu’à ce que vous arri-
viez en haut ; il en est de même avec les principes de l’Évangile,
vous devez commencer par le premier et continuer jusqu’à ce
que vous ayez appris tous les principes de l’exaltation. Mais il
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faudra un bon moment après votre passage de l’autre côté du
voile pour que vous les ayez appris. Tout ne doit pas être com-
pris ici-bas. Ce sera un grand travail d’apprendre notre salut et
notre exaltation même outre-tombe23. »

Joseph Smith et ses conseillers dans la Première Présidence ont
donné les instructions suivantes aux saints qui se rassemblaient
à Nauvoo. « À ceux qui… peuvent aider à cette grande œuvre,
nous disons : qu’il viennent ici et, ce faisant, non seulement ils
contribueront à la progression du Royaume, mais ils seront aussi
en mesure d’avoir les avantages de l’instruction par la Présidence
et d’autres autorités de l’Église, et s’élèveront continuellement en
intelligence jusqu’à ce qu’ils puissent ‘comprendre avec tous les
saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hau-
teur, et connaître l’amour de Christ, qui surpasse toute connais-
sance’ [Éphésiens 3:18-19]24. »

« Dieu n’a rien révélé à Joseph Smith qu’il ne révélera aux
Douze, et même le moindre des saints peut tout savoir aussi vite
qu’il est capable de le supporter, car le jour viendra où aucun
homme n’instruira plus à son prochain : Connaissez l’Éternel !
Car tous le connaîtront… depuis le plus petit jusqu’au plus grand
[voir Jérémie 31:34]25. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Lisez le deuxième paragraphe entier de la page 283. Pensez
aux habitudes ou aux idées qui peuvent « fixer des limites et
des bornes aux œuvres et aux voies du Tout-Puissant » dans
notre vie. Que devons-nous faire, à votre avis, pour embrasser
toute la vérité que le Seigneur veut nous donner ?

• Examinez le premier paragraphe entier de la page 284. Quand
la connaissance a-t-elle dissipé les ténèbres et le doute de votre
vie ? Pourquoi, à votre avis, l’acquisition de la connaissance de
la vérité est-elle essentielle pour recevoir le salut ? (Exemples
de réponse aux pages 283-284.)
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• Les enseignements du prophète Joseph nous permettent de
voir que Satan veut que nous perdions la connaissance (pages
283-284) et que le Seigneur veut nous la donner (pages
283-286). Que nous apprend ce contraste ?

• Que pouvons-nous faire pour fortifier notre témoignage de la
vérité ? (Exemples de réponse aux pages 279-282, 285-286).
Examinez le paragraphe qui commence au bas de la page 285.
Choisissez quelques caractéristiques énoncées dans ce paragra-
phe. Comment chacune d’elles nous prépare-t-elle à recevoir la
connaissance ?

• Lisez le dernier paragraphe de la page 286. Que pouvons-nous
apprendre en comparant notre connaissance des principes de
l’Évangile au fait de monter à une échelle ? Que faites-vous pour
développer continuellement votre connaissance de l’Évangile ?

• Que pensez-vous ou ressentez-vous quand vous méditez sur
le dernier paragraphe de ce chapitre ?

Écritures en rapport avec le sujet : Proverbes 1:7 ; 1 Timothée
2:3-4 ; 2 Néphi 28:29-31 ; Alma 5:45-47 ; D&A 88:118
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Après que Joseph Smith a eu expliqué le plan du temple de Kirtland révélé par le
Seigneur, Hyrum Smith a couru chercher une faux, en s’écriant : « Nous nous préparons
à construire une maison pour le Seigneur et je suis décidé à être le premier au travail. »
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« Comme il est bon et agréable…
de demeurer dans l'unité »

« Tirer longtemps, tirer fort et tirer tous ensemble. »

Épisode de la vie de Joseph Smith

Le 27 décembre 1832, Joseph Smith, le prophète, a reçu du
Seigneur le commandement que les saints devaient commencer à
construire un temple à Kirtland (voir D&A 88:119). Le 1er juin
1833, le Seigneur a donné davantage d’instructions au prophète.
« Or, voici de la sagesse, et la volonté du Seigneur : que la maison
soit bâtie non à la manière du monde… qu’elle soit bâtie de la
manière que je montrerai à trois d’entre vous » (D&A 95:13-14).

Quelques jours plus tard, le Seigneur a tenu sa promesse en
donnant à Joseph Smith et à ses conseillers dans la Première
Présidence une vision remarquable dans laquelle ils ont vu les
plans détaillés du temple. Frederick G. Williams, deuxième
conseiller dans la Première Présidence, a raconté plus tard :
« Joseph [Smith] a reçu la parole du Seigneur lui demandant de
prendre ses deux conseillers, [Frederick G.] Williams et [Sidney]
Rigdon et de venir devant lui pour qu’il leur montre le plan ou le
modèle du bâtiment à construire. Nous nous sommes mis à
genoux, avons invoqué le Seigneur et le bâtiment nous est
apparu sous les yeux. J’ai été le premier à le découvrir. Puis, nous
l’avons [tous] vu ensemble. [Nous avons d’abord] bien observé
l’extérieur, [puis] le bâtiment a semblé nous recouvrir1. »

Quand Joseph Smith a expliqué à un conseil de grands prêtres
le plan glorieux qui avait été révélé à la Première Présidence, les
frères ont été ravis et sont partis chercher un endroit dans un
champ où les frères Smith avaient semé du blé, l’automne pré-
cédent. Hyrum a immédiatement couru chercher une faux pour
commencer à dégager le terrain pour la construction, en
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s’écriant : « Nous nous préparons à construire une maison pour
le Seigneur et je suis décidé à être le premier au travail2. »

Cet enthousiasme a gagné les saints, qui se sont mis à tra-
vailler de concert et à faire des sacrifices pour construire le pre-
mier temple de notre dispensation. Sous la direction d’Emma
Smith, les femmes ont tricoté des chaussettes, cousu des panta-
lons et des vestes de travail pour les constructeurs du temple.
Elles ont également confectionné les rideaux et les tapis pour le
temple, les travaux sur l’intérieur du temple étant dirigés par
Brigham Young. John Tanner a vendu sa ferme de 900 hectares
à New York, arrivant à Kirtland juste à temps pour prêter au pro-
phète les 2 000 dollars pour racheter l’hypothèque du lot du
temple qui était près d’être saisi. Pour protéger le temple des
menaces des émeutiers, des hommes gardaient le chantier la
nuit en dormant avec leurs vêtements de travail de la journée.

Joseph Smith, le prophète, a déclaré : « De grands préparatifs
étaient en cours pour commencer la construction de la maison
du Seigneur et, malgré la pauvreté de l’Église, l’unité, l’entente
et la charité qui régnaient entre nous abondaient pour nous for-
tifier dans l’obéissance aux commandements du Seigneur3. »

Heber C.Kimball, qui est devenu membre du Collège des douze
apôtres un an avant la consécration du temple, a décrit ce grand
effort : « Toute l’Église était unie dans ce projet et chaque homme
donnait un coup de main. Ceux qui n’avaient pas d’attelage
allaient travailler dans la carrière de pierre et préparaient les blocs
que l’on allait haler jusqu’au bâtiment. » Frère Kimball raconte
aussi : « Joseph a dit : ‘Venez, mes frères, allons dans la carrière de
pierres et travaillons pour le Seigneur.’ Et le prophète est allé en
personne, vêtu d’une veste et d’un pantalon de travail, et il a
extrait des blocs de la carrière comme les autres. Puis, tous les
samedis, nous sortions tous les attelages pour haler les pierres jus-
qu’au temple et nous avons continué ainsi jusqu’à la fin de la
construction du temple ; et nos femmes n’arrêtaient pas de trico-
ter, de tisser et de coudre et… de faire toutes sortes de travaux5. »

Les efforts des saints de Kirtland étaient typiques de l’unité, du
sacrifice et du dévouement qui allaient permettre aux desseins
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divins de s’accomplir dans les années à venir. Cela a été l’une des
nombreuses occasions où les saints se sont tenu les coudes, en
obéissant à l’exhortation de Joseph Smith, le prophète : « Tirer
longtemps, tirer fort et tirer tous ensemble6. »

Enseignements de Joseph Smith

Quand nous travaillons unis, nous pouvons 
mieux accomplir les desseins divins.

« Nous sommes heureux de réunir les saints pour une nouvelle
conférence générale [octobre 1840]… Ils sont plus diligents,
plus infatigables et plus énergiques que jamais dans la grande
œuvre des derniers jours et cela nous réjouit, nous console et
nous encourage beaucoup alors que nous sommes aux prises
avec les difficultés qui jonchent nécessairement notre chemin.

« Que les frères fassent toujours preuve de cet esprit et nous
soutiennent. Nous devons aller de l’avant et nous le ferons ; l’œu-
vre du Seigneur avancera le temple du Seigneur sera érigé, les
anciens d’Israël encouragés, Sion édifiée. Et elle deviendra l’ob-
jet des louanges, de la joie et de la gloire de la terre entière. Le
chant de louange, de gloire et d’honneur à Dieu qui siège sur son
trône et à l’Agneau, pour toujours et à jamais, se répercutera de
colline en colline, de montagne en montagne, d’île en île et de
continent en continent et les royaumes de ce monde deviendront
le royaume de notre Dieu et de son Christ [voir Apocalypse
11:15].

« Nous sommes extrêmement contents de savoir qu’il y a un
tel esprit d’union dans toutes églises de notre pays et à l’étran-
ger, sur ce continent ainsi que dans les îles de la mer car, par ce
principe et en coordonnant nos efforts, nous pourrons réaliser
les desseins de notre Dieu7. »

« [Le temple de Nauvoo] progresse très vite ; des efforts achar-
nés sont faits de toutes parts pour faciliter sa construction et des
matériaux de toute sorte sont déjà là ; ainsi l’automne prochain,
nous espérons voir le gros œuvre construit… Il y a eu souvent,
pendant l’hiver, jusqu’à une cinquantaine de personnes qui ont
travaillé à la carrière de pierre, alors que, pendant ce temps, des
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multitudes d’autres personnes participaient au halage des
pierres et à d’autres sortes de travaux…

« Pendant que tous ces gens s’affairaient aux diverses tâches
auxquelles ils étaient affectés, tout en accomplissant leur travail
quotidien et en travaillant pendant un dixième de leur temps,
d’autres n’en ont pas moins été prêts à apporter leur dîme et ce
qu’ils consacraient à ce même grand objectif. Jamais, depuis la
fondation de l’Église, on n’avait vu se manifester une plus grande
disposition à se soumettre aux [exigences] de Jéhovah, un plus
ardent désir d’accomplir la volonté de Dieu, des efforts plus fer-
vents ou de plus grands sacrifices qu’il y en a eu à cette occasion
depuis que le Seigneur a dit que cette maison devait être bâtie par
la dîme de son peuple [voir D&A 97:10-11]. Il semblait que l’esprit
d’entreprise, de philanthropie et d’obéissance reposait simultané-
ment sur les vieux et les jeunes ; et frères et sœurs, garçons et filles
et même des étrangers, qui n’étaient pas dans l’Église, s’unissaient
avec une générosité sans précédent pour accomplir cette grande
œuvre et on ne pouvait pas empêcher la veuve, dans de nombreux
cas, malgré ses maigres revenus, de verser ses deux petites pièces.

« Nous voulons maintenant les remercier sincèrement tous,
jeunes et vieux, membres de l’Église ou non, de leur générosité,
de leur bonté, de leur diligence et de l’obéissance sans précé-
dent qu’ils ont manifestée à point nommé en cette occasion. Ce
n’est pas que nous en bénéficiions personnellement ou indivi-
duellement d’un point de vue pécuniaire, mais quand les frères,
comme dans ce cas, font preuve d’une unité de but et d’inten-
tion et collaborent tous, pleins d’ardeur, nos soucis, nos efforts,
nos tâches et notre inquiétude diminuent sensiblement, notre
joug est adouci et notre fardeau allégé [voir Matthieu 11:30]8. »

« Mais je veux dire une fois pour toutes, comme le Psalmiste :
‘qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer
ensemble !’ Cette unité ‘est comme l’huile précieuse qui, répan-
due sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d’Aaron, qui
descend sur le bord de ses vêtements. C’est comme la rosée de
l’Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion ; car c’est là
que l’Éternel envoie la bénédiction, la vie, pour l’éternité.’
L’union fait la force [voir Psaumes 133:1-3]9. »
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Nous sommes plus unis lorsque nous nous
efforçons d’obéir aux lois de Dieu et de surmonter

notre égoïsme et nos préjugés.

En décembre 1840, le prophète a écrit aux membres du
Collège des douze apôtres et aux autres dirigeants de la prêtrise
qui étaient en mission en Grande-Bretagne : « Je suis… très satis-
fait que vous vous entendiez si bien et que les saints aient suivi
les conseils avec tant d’enthousiasme et [se soient efforcés] de
travailler ensemble à cette œuvre d’amour et de promouvoir la
vérité et la justice. C’est ainsi que cela doit être dans l’Église de
Jésus-Christ ; l’union fait la force. ‘Qu’il est agréable, qu’il est
doux pour des frères de demeurer ensemble !’ [Psaumes 133:1]
Que les saints du Très-Haut soutiennent toujours ce principe et
les bénédictions les plus glorieuses doivent en découler, non seu-
lement pour eux individuellement mais pour l’Église entière :
l’ordre du Royaume sera préservé, ses officiers respectés et ses
conditions suivies immédiatement et avec enthousiasme…

« Que les saints se souviennent que de grandes choses dépen-
dent de leurs efforts personnels et qu’ils sont appelés à collaborer
avec nous et avec le Saint-Esprit à l’accomplissement de la grande
oeuvre des derniers jours ; et en considérant l’étendue, les béné-
dictions et les gloires de cette œuvre, que tout sentiment égoïste
soit non seulement enterré mais annihilé et que l’amour pour
Dieu et pour les hommes prédomine et règne triomphalement
dans chaque esprit, que son cœur devienne comme celui d’Hénoc
jadis et comprenne toute chose, passée, présente et à venir et qu’il
ne lui manque aucun don, dans l’attente où il est de la manifesta-
tion de notre Seigneur Jésus-Christ [voir 1 Corinthiens 1:7].

« L’œuvre dans laquelle nous sommes engagés tous ensemble
n’est pas une œuvre ordinaire. L’ennemi que nous devons com-
battre est rusé et habile dans l’art de manipuler ; il convient que
nous soyons sur nos gardes pour concentrer notre énergie et
que les meilleurs sentiments existent au milieu de nous ; et
alors, avec l’aide du Tout-Puissant, nous irons de victoire en vic-
toire et de conquête en conquête, nos passions mauvaises
seront dominées, nos préjugés partiront, nous ne trouverons,
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« L’union fait la force. » ‘Qu’il est agréable pour des frères de demeurer ensemble !’
Que les saints du Très-Haut nourrissent toujours ce principe ! »

en notre cœur, aucune place pour la haine ; nous ne verrons pas
la laideur du vice et nous serons approuvés des cieux et recon-
nus comme fils de Dieu.

« Rendons-nous compte que nous ne devons pas vivre pour
nous-mêmes, mais pour Dieu ; nous aurons ainsi les plus gran-
des bénédictions dans la condition mortelle ainsi que dans la vie
éternelle10. »

« Nous voulons dire aux saints qui viennent ici [à Nauvoo], que
nous avons posé les fondations du rassemblement du peuple de
Dieu en ce lieu et que [nous] attendons que, quand les saints y
viennent, ils suivent les conseils de Dieu… Nous essayons ici de
nous ceindre les reins et de nous débarrasser des fauteurs d’ini-
quité et nous espérons que lorsque nos frères viendront de l’é-
tranger, ils nous aideront à faire avancer cette grande œuvre et à
accomplir ce grand dessein, afin que Sion puisse être édifiée en
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justice et que toutes les nations accourent sous son étendard ;
‘afin que nous, le peuple de Dieu, sous sa direction et obéissant
à sa loi, nous puissions croître en justice et en vérité, et que,
lorsque ses desseins seront accomplis, nous puissions recevoir
un héritage parmi les sanctifiés11. »

« Nous avons tous nos amis, nos relations, notre parenté et nos
fréquentations et nous trouvons que les liens de l’amitié… et de
la fraternité nous ont unis de manière indissoluble de mille
manières affectueuses ; nous avons embrassé la seule foi com-
mune, à savoir celle ‘qui a été transmise aux saints’ [Jude 1:3].
Nous avons eu l’honneur d’entendre l’Évangile éternel qui nous a
été remis par l’esprit de prophétie, par l’ouverture des cieux, par
le don du Saint-Esprit, par le ministère d’anges et par le pouvoir
de Dieu… Une solidarité familiale imprègne tout le corps, le corps
du Christ qui, selon Paul, est son Église et il est impossible de faire
du tort à une partie du corps sans que les autres parties ressentent
la douleur, car Paul a dit que si un membre souffre, tous les mem-
bres souffrent avec lui; si un membre est honoré, tous les mem-
bres se réjouissent avec lui [voir 1 Corinthiens 12:12-27]12. »

Les plus grandes bénédictions matérielles et spirituelles
viennent toujours de l’unité dans les efforts.

En janvier 1841, Joseph Smith, le prophète, et ses conseillers
dans la Première Présidence, ont donné des directives aux
saints qui arrivaient à Nauvoo de diverses parties du monde.
« Nous ne doutons pas que ce n’est que par une action concertée
et un effort uni que nous pouvons accomplir la grande œuvre des
derniers jours… alors que nous recevrons beaucoup plus de
récompenses matérielles et spirituelles et que les bénédictions
des cieux se déverseront sur nous sans interruption.

« Joseph Smith enseigne que nous obtenons toujours les plus
grandes bénédictions temporelles et spirituelles par notre fidélité
et l’effort concerté plutôt que par l’effort individuel. L’histoire en
témoigne abondamment depuis des siècles…

« Nous souhaitons que les saints comprennent que, quand ils
arrivent ici, ils ne doivent pas s’attendre à la perfection ni à ce
que tout soit harmonieux, paisible et empreint d’amour ; s’ils se
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laissent aller à penser cela, ils seront sans doute déçus car il y a
ici des gens venus non seulement de différents États mais de dif-
férents pays qui, malgré leur grand attachement à la cause de la
vérité, ont leurs préjugés culturels ; il faut donc du temps pour
surmonter ces choses. De plus, il y en a beaucoup qui, sournoi-
sement, se glissent parmi nous et tentent de semer la discorde,
la lutte et l’animosité parmi nous et qui font ainsi venir le mal
sur les saints… Que les gens qui viennent ici soient donc déci-
dés à obéir aux commandements divins et ne soient pas décou-
ragés pas les choses que nous avons mentionnées et alors ils
prospéreront, l’intelligence des cieux leur sera communiquée et
ils verront ensuite de leurs propres yeux et se réjouiront de
bénéficier pleinement de la gloire réservée aux justes.

« Pour ériger le temple du Seigneur, de grands efforts seront
demandés aux saints, pour qu’ils puissent construire une mai-
son qui soit acceptée par le Tout-Puissant et dans laquelle son
pouvoir et sa gloire soient manifestés. C’est pourquoi, que les
gens qui peuvent faire un sacrifice généreux de leur temps, de
leurs talents et de leurs biens pour la prospérité du Royaume et
pour l’amour qu’ils ont de la cause de la vérité… s’unissent à
nous dans la grande œuvre des derniers jours et prennent part
aux tribulations pour qu’ils puissent ensuite participer à la gloire
et au triomphe13. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Méditez sur la déclaration suivante de Joseph Smith, le pro-
phète : « Tirer longtemps, tirer fort et tirer tous ensemble »
(page 293). Qu’arrive-t-il quand on ne persévère pas assez
dans son effort et qu’il n’est pas assez soutenu ? Qu’arrive-t-il
quand les gens tirent dans tous les sens ? Comment pourrions-
nous appliquer les paroles du prophète à notre foyer ? à nos
appels ?
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• Lisez le premier paragraphe entier de la page 294. Pourquoi
nos efforts deviennent-ils plus légers quand nous travaillons
ensemble ? (Exemples de réponse aux pages 291-294. Quels
principes vous ont aidé à travailler de manière plus unie avec
les autres ?

• Examinez le deuxième paragraphe entier de la page 295.
Quels sont les dangers de l’égoïsme ? Que pouvons-nous faire
pour annihiler nos sentiments égoïstes ? Comment vous sen-
tez-vous quand vous « laissez l’amour de Dieu et de vos sem-
blables prédominer » dans votre cœur ?

• Examinez le premier paragraphe entier de la page 297. De
quelles manières avez-vous bénéficié de « liens de l’amitié » et
« de relations d’affection » dans votre paroisse ou branche ?
Comment les paroisses ou les branches bénéficient-elles d’une
« solidarité familiale qui imprègne tout le corps » ?

• Étudiez le paragraphe qui commence au bas de la page 297.
Selon vous, pourquoi n’est-il pas sage d’attendre la perfection
de la part des membres de nos paroisses et de nos branches ?
Quand avez-vous vu un groupe de personnes imparfaites se
servir de leurs divers talents et compétences pour une cause
commune ? Quels ont été les résultats de cet effort commun ?

Écritures en rapport avec le sujet : Matthieu 18:19-20 ; Jean 17:6-
26 ; Mosiah 18:21 ; 3 Néphi 11:29-30 ; D&A 38:24-27 ; Moïse 7:18
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Diriger à la façon du Seigneur

« Je leur enseigne des principes corrects
et ils se gouvernent eux-mêmes. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Alors que les saints de Kirtland commençaient à travailler et à
faire des sacrifices pour construire un temple parmi eux, les saints
du comté de Jackson (Missouri) affrontaient de violentes persécu-
tions. Comme un nombre croissant de membres de l’Église s’ins-
tallaient au Missouri, les tensions avec les colons de longue date
ont monté. Les Missouriens craignaient de perdre le contrôle poli-
tique, se méfiaient des croyances religieuses inconnues de l’Église
et n’aimaient pas la tendance qu’avaient les saints à commercer
entre eux. Les émeutiers ont persécuté les saints de plus en plus
violemment et, en novembre 1833, ils les ont chassés de chez eux.
Laissant derrière eux la majeure partie de leur bétail et de leurs
biens ménagers, les saints ont fui vers le nord, principalement vers
le comté de Clay, au Missouri, où ils ont trouvé refuge pour
quelque temps.

Joseph Smith, le prophète, qui habitait Kirtland, était profon-
dément inquiet des souffrances des saints du Missouri et il dési-
rait vivement les aider. En février 1834, le Seigneur lui a révélé
qu’il devait organiser un groupe de saints pour marcher sur le
comté de Jackson. Ce groupe, appelé le Camp de Sion, devait
aider à récupérer les terres et les biens pris illégalement aux
membres de l’Église (voir D&A 103:21-40). Le camp a été orga-
nisé officiellement le 6 mai 1834 et a fini par compter plus de
deux cents personnes. Le groupe, armé et organisé comme un
corps militaire, est arrivé dans le comté de Jackson au milieu de
juin après avoir parcouru près de 1500 kilomètres.

Les membres du camp parcouraient de longues distances
chaque jour, souvent dans une chaleur étouffante et avec de la
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Les dirigeants du royaume du Seigneur doivent être dotés « de sagesse, de
connaissance et de compréhension afin d’instruire et de diriger le peuple de Dieu ».
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mauvaise nourriture et de l’eau croupie pour les soutenir. Le fait
de devoir vivre en contact étroit les uns avec les autres au cours
de ces nombreuses semaines de voyage, à quoi venaient s’ajouter
la fatigue et la faim ont amené certains des hommes à se quereller
et à critiquer le prophète.

Malgré tous les problèmes de ce voyage dangereux et difficile,
Joseph Smith a enseigné aux membres du camp des principes
importants de direction tandis qu’il les dirigeait jour après jour.
Wilford Woodruff, membre du Camp de Sion devenu plus tard le
quatrième président de l’Église, a déclaré : « Nous avons acquis
une expérience que nous n’aurions jamais pu obtenir autrement.
Nous avions la bénédiction de contempler le visage du pro-
phète… de faire mille six cents kilomètres avec lui et de voir
l’Esprit de Dieu agir sur lui, les révélations que Jésus-Christ lui
donnait et l’accomplissement de ces révélations1. »

Après son arrivée au Missouri, le groupe a commencé ses négo-
ciations avec les représentants de l’État, mais ces tentatives de
résoudre pacifiquement le problème ont échoué. Quand le conflit
armé a paru inévitable, le prophète a prié pour être guidé et, le
22 juin 1834, a reçu une révélation lui demandant de dissoudre
le camp et de déclarer que Sion ne pouvait pas être rachetée pour
l’instant (voir D&A 105). À propos des membres du camp, le
Seigneur a dit : « J’ai entendu leurs prières et j’accepterai leur
offrande ; et il m’est opportun qu’ils soient amenés jusqu’ici pour
que leur foi soit mise à l’épreuve » (D&A 105:19).

Le Camp de Sion n’a pas atteint ses objectifs politiques, mais il
a eu des effets spirituels de longue durée. En février 1835, quand
le prophète a organisé le Collège des douze apôtres et le collège
des soixante-dix, neuf des douze apôtres et tous les soixante-dix
avaient participé au Camp de Sion. Joseph Young, l’un des pre-
miers membres des soixante-dix, raconte ce que le prophète a
expliqué à un groupe de ces frères : « Dieu ne voulait pas que vous
vous battiez. Il ne pouvait organiser son royaume avec douze
hommes pour ouvrir la porte de l’Évangile aux nations de la terre,
et soixante-dix hommes sous leur direction pour suivre leurs pas,
qu’en les choisissant parmi les hommes qui avaient offert leur vie
et qui avaient fait un sacrifice aussi grand que celui d’Abraham2. »
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C’est dans le Camp de Sion que Brigham Young, Heber C.
Kimball, Wilford Woodruff et d’autres hommes ont reçu la for-
mation qui leur a permis de diriger les saints du Missouri jus-
qu’en Illinois en 1839, et plus tard jusqu’à la vallée du lac Salé.
Ces frères ont appris, grâce à leur expérience avec le prophète,
à diriger à la manière du Seigneur.

Enseignements de Joseph Smith

Les dirigeants enseignent des principes corrects et aident
les personnes qu’ils dirigent à se gouverner elles-mêmes.

John Taylor, troisième président de l’Église, a dit : « Il y a
quelques années, à Nauvoo, en ma présence, un membre du
gouvernement a demandé à Joseph Smith comment il parvenait
à gouverner tant de gens et à conserver un ordre aussi parfait,
faisant la réflexion qu’il était impossible aux autres dirigeants de
faire de même ailleurs. Monsieur Smith a dit que c’était facile.
‘Comment ? a répondu l’homme. Cela nous est très difficile.’
Monsieur Smith a répondu : ‘Je leur enseigne des principes cor-
rects et ils se gouvernent eux-mêmes3.’ »

Brigham Young, deuxième président de l’Église, a raconté :
« Les gens qui venaient voir Joseph Smith et son peuple lui ont
très souvent demandé : ‘Comment se fait-il que vous teniez si
facilement votre peuple en main ? On dirait qu’il ne fait rien
d’autre que ce que vous dites. Comment se fait-il que vous puis-
siez le gouverner si facilement ?’ Il dit : ‘Je ne les gouverne pas
du tout. Le Seigneur a révélé des cieux certains principes que
nous devons vivre en ces derniers jours. Le temps approche où
le Seigneur rassemblera son peuple d’entre les méchants et il va
hâter son œuvre en justice et les principes qu’il a révélés, je les
ai enseignés au peuple, il essaie de les vivre et il se prend lui-
même en main4.’ »

À l’accusation qu’il recherchait le pouvoir, Joseph Smith a
répondu : « À propos du pouvoir que je détiens sur l’esprit des
hommes, je tiens à dire : ‘Il découle du pouvoir de la vérité conte-
nue dans les points de doctrine que j’ai été chargé, en tant qu’ins-
trument dans les mains de Dieu de leur présenter et non par
contrainte de ma part’… Je demande : ‘Est-ce que j’ai jamais
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exercé la moindre contrainte sur aucun homme ? Ne lui ai-je pas
laissé la liberté de rejeter n’importe lequel des points de doctrine
que j’ai prêchés si cela lui semblait bon ? Pourquoi mes ennemis
ne s’attaquent-ils pas à la doctrine ? Ils ne peuvent pas le faire.
Elle est vraie et je défie quiconque de la contrer5’. »

« Un frère qui travaillait au bureau de la St. Louis Gazette…
voulait savoir par quel principe j’avais reçu tant de pouvoir… Je
lui ai dit que je l’ai obtenu sur la base des principes de vérité et
de vertu qui perdureraient même après ma mort6. »

Les dirigeants reçoivent de l’Esprit la
sagesse dont ils ont besoin et reconnaissent les

bénédictions que le Seigneur leur accorde.

« Un homme de Dieu doit être doté de sagesse, de connais-
sance et de compréhension pour instruire et diriger le peuple de
Dieu7. »

Le prophète a écrit aux membres du Collège des douze apôtres
et aux autres dirigeants de la prêtrise qui étaient en mission en
Grande-Bretagne : « Je peux affirmer que, dans la mesure où je
suis informé de vos actions, je suis absolument sûr qu’elles sont
faites avec sagesse et je ne doute pas que l’Esprit du Seigneur vous
ait dirigés ; cela me prouve que vous êtes humbles et que vous
désirez le salut de vos semblables et non votre propre gloire et vos
intérêts égoïstes. Tant que les saints auront ce genre de disposi-
tion, leurs conseils seront approuvés et leurs efforts couronnés de
succès.

« Il y a beaucoup de choses très importantes pour lesquelles
vous demandez conseil mais que je vous crois parfaitement capa-
bles de décider étant donné que vous connaissez mieux la situa-
tion que moi et j’ai toute confiance en votre sagesse collective…

« Mes frères bien-aimés, vous devez être conscients, dans une
certaine mesure, de mes sentiments quand je vois la grande
œuvre qui s’accomplit actuellement, et de ma relation avec elle,
tandis qu’elle se propage à des pays éloignés et que des milliers
de personnes y adhèrent. Je me rends compte, dans une certaine
mesure, de ma responsabilité et du besoin que j’ai du soutien et
de la sagesse d’en haut pour pouvoir enseigner à ce peuple, qui



C H A P I T R E  2 4

306

est maintenant devenu un peuple nombreux, les principes de la
justice et le diriger conformément à la volonté du ciel, de manière
à ce qu’il soit rendu parfait et préparé à rencontrer le Seigneur
Jésus-Christ quand il paraîtra en grande gloire. Puis-je compter sur
vos prières à notre Père céleste en ma faveur et sur toutes les priè-
res de tous mes frères et sœurs d’Angleterre (que je n’ai pas vus
mais que j’aime) afin de pouvoir triompher de toutes les ruses de
Satan, surmonter toutes les difficultés et amener ce peuple à jouir
des bénédictions réservées aux justes ? Je vous le demande au
nom du Seigneur Jésus-Christ8. »

En 1833, le prophète et d’autres dirigeants de l’Église ont écrit
aux membres de Thompson (Ohio) pour leur dire que Salmon
Gee avait été nommé pour être leur président. « Nous avons
ordonné… notre cher frère Salmon… pour vous diriger et vous
enseigner ce qui est conforme à la piété ; nous avons une grande
confiance en lui et nous supposons que vous aussi. Nous vous
disons donc - oui, pas nous seulement mais aussi le Seigneur - de
le recevoir à ce titre, sachant que le Seigneur l’a nommé à cet
office pour votre bien, en le soutenant par vos prières, en priant
continuellement pour lui afin qu’il soit doté de sagesse et de
compréhension dans la connaissance du Seigneur, que, par lui,
vous soyez protégés des mauvais esprits et de toutes les querel-
les et que vous progressiez dans la grâce et la connaissance de
notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.

« … Pour finir, mes frères, priez pour nous, afin que nous
soyons capables d’accomplir l’œuvre à laquelle nous sommes
appelés, pour que les mystères de Dieu vous soient dévoilés et
ce, pleinement9. »

Le prophète a donné les conseils suivants à un groupe de diri-
geants de la prêtrise pour les guider dans leurs discussions :
« Chacun doit parler à son tour et à sa place et au moment oppor-
tun, pour que règne un ordre parfait en toutes choses et que…
chaque homme… soit sûr qu’il peut faire la lumière sur un point
plutôt que répandre les ténèbres… ce qui peut se faire quand les
hommes s’appliquent minutieusement à étudier la volonté du
Seigneur, dont l’Esprit manifeste toujours la vérité à l’entende-
ment de toutes les personnes dotées de l’Esprit10. »
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« Quand les Douze ou tout autre témoin sont devant les
assemblées de la terre, qu’ils prêchent avec le pouvoir et la mani-
festation de l’Esprit de Dieu et que les gens sont étonnés et
confondus par la doctrine et disent : ‘Cet homme a fait un dis-
cours puissant, un grand sermon’, que cet homme ou ces hom-
mes veillent à ne pas s’en attribuer la gloire, mais à être humbles
et à louer et à glorifier Dieu et l’Agneau, car c’est par le pouvoir
de la Sainte Prêtrise et du Saint-Esprit qu’ils peuvent parler ainsi.
Qu’es-tu d’autre que poussière, ô homme ? Et de qui reçois-tu
ton pouvoir et tes bénédictions si ce n’est de Dieu11 ? »

Dans le royaume du Seigneur, les dirigeants
aiment les gens qu’ils servent.

« En vieillissant, j’ai plus de tendresse pour vous. Je suis tout le
temps disposé à abandonner tout ce qui est mauvais car je désire
que ce peuple ait un dirigeant vertueux. Je vous ai libéré l’esprit
en vous faisant connaître les choses de Jésus-Christ… Je n’ai que
de bons sentiments12. »

Les prêtres sectaires crient à mon sujet : « Pourquoi ce dis-
coureur gagne-t-il tant d’adeptes et les garde-t-il ? Je réponds
que c’est parce que je possède l’esprit d’amour. Je ne peux rien
offrir d’autre au monde qu’un cœur bien disposé et une main
serviable13. »

Quelques jours avant son départ pour la prison de Carthage,
le prophète a exprimé son amour pour les saints : « Dieu vous a
éprouvés. Vous êtes un bon peuple ; c’est pourquoi je vous aime
de tout mon cœur. ‘Il n’y a pas de plus grand amour que de don-
ner sa vie pour ses amis’ [Jean 15:13]. Vous m’avez assisté dans
les moments difficiles et je suis prêt à faire le sacrifice de ma vie
pour que vous soyez protégés14. »

Les dirigeants du royaume du Seigneur enseignent
par leur service et leur exemple.

Quand ils sont allés de Kirtland (Ohio) au Missouri, les mem-
bres du Camp de Sion ont, au contact de Joseph Smith, appris
de nombreux principes de direction. George A. Smith, membre
du Camp de Sion, a raconté : « Le prophète Joseph assumait
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pleinement sa part des fatigues du voyage. Non seulement il se
souciait de subvenir aux besoins du camp et de le diriger, mais il
a également fait presque tout le chemin à pied et il a su ce que
c’était d’avoir des ampoules et les pieds ensanglantés et doulou-
reux, conséquence naturelle de quarante à soixante kilomètres
de marche par jour pendant la saison chaude. Cependant, il n’a
jamais émis le moindre murmure ni la moindre plainte pendant
tout le voyage, alors que la plupart des hommes du camp se plai-
gnaient à lui d’avoir mal aux orteils, d’avoir les pieds en sang, des
longues étapes, du manque de nourriture, de la mauvaise qualité
du pain, du mauvais pain de maïs, du beurre rance, du mauvais
miel, du jambon et du fromage infestés de vers, etc. Même un
chien ne pouvait pas aboyer après certains d’entre eux sans qu’ils
s’en plaignent à Joseph. S’ils devaient camper avec de l’eau crou-
pie, cela entraînait presque la rébellion. Nous faisions cependant
partie du Camp de Sion et beaucoup ne priaient pas, manquaient
d’égards, étaient négligents, insouciants, insensés ou malveillants
et nous ne nous en rendions pas compte. Joseph devait être
patient avec nous et nous encadrer comme des enfants.
Cependant, de nombreuses personnes du camp ne se plaignaient
jamais et étaient toujours disposées à obéir à notre dirigeant15. »

Voici des extraits de l’histoire de Joseph Smith pour mai
1834 : « Chaque soir avant d’aller dormir, au son de la trompette,
nous nous inclinions devant le Seigneur, dans chaque tente, et
nous remerciions, priions et suppliions le Seigneur et, au son de
la trompette du matin, vers quatre heures, chaque homme était
à nouveau agenouillé devant le Seigneur pour lui demander de
bénir la journée16. »

27 mai 1834 : « Malgré les menaces continuelles de violence
de la part de nos ennemis, nous n’avions pas peur, et nous n’hé-
sitions pas à continuer notre voyage, car Dieu était avec nous,
ses anges étaient devant nous et la foi de notre petit groupe était
inébranlable. Nous savons que des anges nous accompagnaient
car nous les avons vus17. »

29 mai 1834 : « J’ai découvert qu’une partie de mon groupe
avait eu à manger du pain moisi alors que j’en avais eu du bon
de la même fournée. J’ai réprimandé Zebedee Coltrin de son
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favoritisme car je voulais que mes frères soient aussi bien traités
que moi18. »

John M. Chidester, membre du Camp de Sion, a raconté : « Le
Camp de Sion, en passant par l’État de l’Indiana, a dû traverser
des marécages très dangereux ; nous avons donc dû attacher des
cordes aux chariots pour les faire passer, et le prophète, pieds
nus, était le premier à tirer la corde. Cela été son comportement
caractéristique à tous les moments difficiles.

« Nous avons poursuivi notre voyage jusqu’à la rivière
[Wakenda], ayant fait quarante kilomètres sans nous reposer ni
manger. Nous avons été contraints de traverser cette rivière en
bac et, de l’autre côté, nous avons trouvé un endroit très agréa-
ble pour camper, ce qui a fait plaisir aux hommes qui étaient alors
fatigués et avaient faim. En atteignant cet endroit, le prophète a
annoncé au camp qu’il se sentait poussé à continuer le voyage et,
prenant la direction, il a demandé aux frères de le suivre.

Un membre du Camp de Sion a raconté : « Le prophète, pieds nus,
était le premier à tirer la corde. Cela a été son comportement

caractéristique dans tous les moments difficiles. »
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« Cela a divisé le camp. Lyman Wight et d’autres frères ont
d’abord refusé de suivre le prophète mais ont fini par arriver. La
suite a montré que le prophète avait été inspiré d’aller onze kilo-
mètres plus loin. On nous a dit par la suite qu’à treize kilomè-
tres en aval, après notre traversée de la rivière, un groupe
d’hommes était prêt à nous attaquer pendant la nuit19. »

Pendant la marche du Camp de Sion, certains participants
ont murmuré et se sont plaints. Le prophète a réprimandé les
coupables et les a avertis qu’ils seraient frappés d’un désastre
s’ils ne se repentaient pas. Certains ont suivi ce conseil, mais
d’autres pas. Le choléra s’est vite déclaré et certains membres du
camp en sont morts. Orson Hyde, qui a ensuite fait partie du
Collège des Douze, a raconté : « Le prophète a-t-il cessé de se pré-
occuper du bien-être des membres du camp ? A-t-il cessé d’aimer
ses amis quand ils ont été réprimandés et ont eu des épreuves ?
Est-il devenu leur ennemi parce qu’il avait dit des choses dures
contre eux ? Non ! Il avait le cœur plein de sympathie, d’amour,
de compassion et de bonté ; et, avec un zèle et une loyauté
dignes d’un ami fidèle en temps de péril, il s’est personnellement
occupé des malades et des mourants et a aidé à enterrer les
morts. Chacune de ses actions pendant cette épreuve difficile a
confirmé aux membres du camp que, malgré leurs défauts, il les
aimait quand même20. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Lisez le deuxième paragraphe de la page 304. Quels points
forts voyez-vous dans la manière de diriger de Joseph Smith,
le prophète ? À votre avis, comment ont réagi la majorité des
gens à cette manière de diriger ?

• Examinez les enseignements du prophète sur le besoin qu’ont
les dirigeants que l’Esprit leur accorde la sagesse ? (Pages
305-307.) Qu’est-ce qui peut aider les dirigeants à recevoir la
sagesse dont ils ont besoin ?
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• Examinez le troisième paragraphe entier de la page 305. Pour-
quoi l’humilité et l’altruisme sont-ils essentiels chez les diri-
geants ? Quelles autres qualités les dirigeants doivent-ils avoir ?

• Joseph Smith exprimait ouvertement son amour et sa ten-
dresse pour les saints (page 307). Comment savez-vous qu’un
dirigeant vous aime réellement ? Quand l’amour d’un dirigeant
vous a-t-il aidé ?

• Étudiez les comptes rendus du Camp de Sion aux pages
301-304 et 307-310. Quelles qualités de dirigeant le prophète 
a-t-il montrées ?

• Réfléchissez à vos responsabilités de dirigeant dans votre
famille, dans l’Église, dans votre profession, dans votre école,
dans votre collectivité ou ailleurs. Voyez ce que vous pouvez
faire pour suivre l’exemple de Joseph Smith.

Écritures en rapport avec le sujet : Exode 18:13-26 ; Proverbes
29:2 ; Matthieu 20:25-28 ; Alma 1:26 ; D&A 107:99-100

Notes

1. Wilford Woodruff, Deseret News :
Semi-Weekly, 21 décembre 1869, p. 1.

2. Cité par Joseph Young, père, dans
History of the Church, 2:182, note
de bas de page ; extrait de History of
the Organization of the Seventies,
Joseph Young, père, 1878, p. 14.

3. John Taylor, « The Organization
of the Church », Millennial Star,
15 novembre 1851, p. 339.

4. Brigham Young, Deseret News :
Semi-Weekly, 7 juin 1870, p. 3.

5. History of the Church, 6:273 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith
le 24 mars 1844, à Nauvoo ; relaté
par Wilford Woodruff.

6. History of the Church, 6:343; extrait
du journal de Joseph Smith, 25 avril
1844, Nauvoo.

7. History of the Church, 5:426 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith
le 11 juin 1843, à Nauvoo ; rapporté
par Wilford Woodruff et Willard
Richards.

8. History of the Church, 4:228-230 ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith
adressée aux Douze, le 15 décembre

1840, Nauvoo, publiée dans le Times
and Seasons, 1er janvier 1841,
p. 259-260 ; cette lettre a été date
par erreur du 19 octobre 1840,
dans History of the Church.

9. Lettre de Joseph Smith et d’autres
personnes adressée aux membres
de l’Église de Thompson, Ohio, le
6 février 1833, Kirtland, Ohio;
Letter Book 1, 1829-1835,
p. 25-26, Collection Joseph Smith,
Archives de l’Église, Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours,
Salt Lake City.

10. History of the Church, 2:370; extrait
du journal de Joseph Smith, 15 jan-
vier 1836, Kirtland.

11. History of the Church, 3:384 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith le
2 juillet 1839, à Montrose, en Iowa ;
rapporté par Wilford Woodruff et
Willard Richards.

12. History of the Church, 6:412 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith
le 26 mai 1844, à Nauvoo ; rapporté
par Thomas Bullock.



C H A P I T R E  2 4

312

13. History of the Church, 5:498 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith
le 9 juillet 1843, à Nauvoo ; rapporté
par Willard Richards ; voir aussi
annexe, page 598, point 3.

14. History of the Church, 6:500 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith
le 18 juin 1844, à Nauvoo. Les com-
pilateurs de History of the Church
ont combiné les rapports oraux de
plusieurs témoins oculaires en un
seul récit du discours.

15. George A. Smith, « History of George
Albert Smith by Himself », p. 30,
George Albert Smith, Papers,
1834-1875, Archives de l’Église.

16. History of the Church, 2:64-65 ;
extrait de « Elder Kimball’s Journal »,

par Heber C. Kimball, Times and
Seasons, 15 janvier 1845, p. 771.

17. History of the Church, 2:73 ; extrait
de « Elder Kimball’s Journal », par
Heber C. Kimball, Times and
Seasons, 15 janvier 1845, p. 772.

18. History of the Church, 2:75 ; extrait
de George A. Smith, « History of
George Albert Smith by Himself »,
p. 17, George Albert Smith, Papers,
1834-1875, Archives de l’Église.

19. John M. Chidester, dans « Recol-
lections of the Prophet Joseph
Smith », Juvenile Instructor, 1er mars
1892, p. 151.

20. Orson Hyde, Deseret News, 30 juillet
1853, p. 66.



313

C H A P I T R E  2 5

Vérités que l’on peut tirer
des paraboles du Sauveur

dans Matthieu 13

« Les roues du char du royaume continuent d’avancer,
poussées par le bras puissant de Jéhovah, et continueront

de le faire, malgré toute opposition, jusqu’à ce que ses
paroles s’accomplissent toutes. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

À l’approche de l’achèvement du temple de Kirtland, Joseph
Smith et les saints commencèrent à se préparer pour les grandes
bénédictions qu’ils allaient y recevoir. Pour aider les frères à se
préparer pour la consécration du temple, une session de l’École
des Anciens commença en novembre 1835. Cette école avait été
fondée en 1834. C’était le prolongement de l’École des
Prophètes qui avait été organisée auparavant.

Joseph Smith et les autres frères étudiaient entre autres l’hé-
breu, langue dans laquelle avait été écrite à l’origine la plupart
des textes de l’Ancien Testament. Le journal du prophète de cette
période montre qu’il étudiait l’hébreu presque tous les jours,
souvent plusieurs heures par jour. Dans son journal, on trouve
des expressions telles que : « J’ai passé la journée à lire en hé-
breu » ou « Je suis allé à l’école et j’ai lu en hébreu1. » Le 19 jan-
vier 1836, il écrivit : « J’ai passé la journée à l’école. Le Seigneur
nous a bénis dans notre étude. Aujourd’hui nous avons com-
mencé à lire notre Bible en hébreu avec beaucoup de réussite.
On dirait que le Seigneur ouvre notre intelligence d’une façon
merveilleuse pour que nous comprenions sa parole dans la lan-
gue d’origine2. » Un mois plus tard, il écrivit : « Je suis allé à
l’école. J’ai lu et traduit avec ma classe, comme d’habitude. Mon
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Joseph Smith, le prophète, instruisant un groupe de frères, parmi lesquels Brigham Young
(à gauche). Brigham Young a raconté que le prophète pouvait « prendre les Écritures et

les rendre si claires et si simples que tout le monde pouvait comprendre ».
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âme fait ses délices de la lecture de la parole du Seigneur dans le
texte d’origine3. »

L’expérience de Joseph Smith à l’École des Anciens est une
preuve parmi d’autres de son amour pour les Écritures. Pendant
toute sa vie, il étudia les Écritures diligemment et y trouva de la
consolation, de la connaissance et de l’inspiration. Il n’est pas ano-
din que ce soit un passage de la Bible qui l’a conduit à demander à
Dieu de la sagesse et à recevoir la Première Vision lorsqu’il n’avait
que quatorze ans (voir Jacques 1:5).

Les écrits et les sermons du prophète sont remplis de citations
et d’interprétations scripturaires car il avait tant étudié les Écritu-
res qu’elles étaient devenues une partie intégrante de sa pensée.
Lorsqu’il enseignait, il citait directement les Écritures, faisait allu-
sion à elles, les paraphrasait et les utilisait comme base de ses ser-
mons. « Je connais les Écritures et je les comprends », déclara-t-il
en avril 18444.

Sa connaissance extraordinaire des Écritures lui permettait de
les enseigner et de les interpréter avec une grande puissance et
une grande clarté. Beaucoup des gens qui l’entendirent parler se
souvinrent de cette capacité. Brigham Young raconte que le pro-
phète pouvait « prendre les Écritures et les rendre si claires et si
simples que tout le monde pouvait comprendre5. »

Wandle Mace explique : « J’ai écouté Joseph Smith, le prophète,
en public et en privé, sous le soleil et sous les averses, comme
beaucoup d’autres l’ont fait alors qu’il les instruisait au pupitre.
Dans ma maison et dans la sienne, je l’ai côtoyé… et je sais qu’à
moins d’avoir été instruit de Dieu, aucun homme ne pouvait expli-
quer les Écritures, les ouvrir grand devant les yeux d’une façon si
claire que nul ne pouvait se méprendre sur leur signification.

« J’avais parfois honte de moi car, bien que j’eusse tant étudié
les Écritures, en fait depuis mon enfance, je n’avais pas vu ce qui
était si clair lorsqu’il en traitait. C’était comme s’il tournait la clé
et que la porte de la connaissance s’ouvrait tout grande et divul-
guait des principes précieux, nouveaux comme anciens6. »

La connaissance que le prophète avait des Écritures ressort
dans la lettre suivante, dans laquelle il donne une interprétation
prophétique des paraboles du Sauveur rapportées dans
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Matthieu 13. Il a enseigné que ces paraboles décrivaient l’éta-
blissement de l’Église à l’époque du Sauveur et son expansion et
sa destinée merveilleuses dans les derniers jours.

Enseignements de Joseph Smith

Le Sauveur enseignait en paraboles afin que les gens
qui croyaient ses enseignements puissent acquérir une
lumière plus grande tandis que ceux qui les rejetaient

perdent la lumière qu’ils avaient.

« ‘Les disciples s’approchèrent, et… dirent [au Sauveur] :
Pourquoi leur parles-tu en paraboles ? [Je voudrais faire la
réflexion ici que le « leur » utilisé dans cette question… se rap-
porte à la foule.] Jésus leur répondit [c’est-à-dire aux disciples] :
Parce qu’il vous a été donné de connaître les mystères du
royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné [c’est-à-
dire aux incroyants]. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans
l’abondance, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce qu’il a’
[Matthieu 13:10-12].

« Cette parole nous permet de comprendre que les gens qui
avaient précédemment attendu la venue d’un Messie selon le
témoignage des prophètes, qui recherchaient à ce moment-là un
Messie, mais qui, à cause de leur incrédulité, n’avaient pas assez
de lumière pour discerner en lui leur Sauveur, devaient par
conséquent, puisqu’il était le vrai Messie, être déçus et perdre
même toute la connaissance, ou se voir enlever toute la lumière,
toute la compréhension et toute la foi qu’ils avaient à ce sujet.
C’est pourquoi celui qui ne veut pas recevoir la plus grande
lumière se verra ôter toute la lumière qu’il a, et si la lumière qui
est en toi devient ténèbres, voici, combien seront grandes ces
ténèbres ! ‘C’est pourquoi’, dit le Sauveur, ‘je leur parle en para-
boles, parce qu’en voyant ils ne voient point, et qu’en entendant
ils n’entendent ni ne comprennent. Et pour eux s’accomplit
cette prophétie d’Ésaïe : Vous entendrez de vos oreilles, et vous
ne comprendrez point ; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne
verrez point’ [Matthieu 13:13-14].

« Nous découvrons donc que la raison même donnée par ce
prophète [Ésaïe] pour laquelle ils ne voulaient pas recevoir le
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Messie, c’était parce qu’ils ne comprenaient pas ou ne voulaient
pas comprendre, parce qu’en regardant, ils ne voyaient pas. ‘Car
le cœur de ce peuple est devenu insensible ; ils ont endurci leurs
oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient de
leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne com-
prennent de leur cœur, qu’ils ne se convertissent, et que je ne
les guérisse’ [Matthieu 13:15]. Mais que dit-il à ses disciples ?
‘Heureux sont vos yeux, parce qu’ils voient, et vos oreilles, parce
qu’elles entendent ! Je vous le dis en vérité, beaucoup de pro-
phètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l’ont
pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont pas entendu’
[Matthieu 13:16-17].

« Nous faisons de nouveau une réflexion ici car nous trouvons
que le principe même selon lequel les disciples étaient considé-
rés comme heureux, c’était qu’il leur était permis de voir de
leurs yeux et d’entendre de leurs oreilles et que la condamna-
tion qui reposait sur la foule qui ne recevait pas ses paroles
venait de ce que ces gens n’étaient pas disposés à voir de leurs
yeux et à entendre de leurs oreilles ; non qu’ils ne le pouvaient
pas ou qu’ils n’avaient pas le privilège de voir et d’entendre,
mais parce qu’ils avaient le cœur rempli d’iniquité et d’abomi-
nations, comme leurs pères [voir Actes 7 :51]. Prévoyant que ces
personnes s’endurciraient ainsi le cœur, le prophète l’a déclaré
avec clarté ; et c’est en cela que réside la condamnation du
monde : la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient
mauvaises. Cela est si clairement enseigné par le Sauveur que
même les insensés ne peuvent s’y égarer.

« … Lorsque la vérité est présentée par les serviteurs de Dieu,
les hommes ont l’habitude de dire : ‘Tout est mystère. Ils ont
parlé en paraboles, par conséquent on ne peut pas le compren-
dre. Il est vrai qu’ils ont des yeux pour voir mais ne voient pas,
mais nul n’est aussi aveugle que celui qui ne veut pas voir, et,
bien que le Sauveur ait dit cela à ce genre de personnages, néan-
moins il l’a expliqué clairement à ses disciples et nous avons de
bonnes raisons d’être véritablement humbles devant le Dieu de
nos pères, car il nous a laissé tout cela par écrit, si clairement que,
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malgré les efforts et l’influence combinés des prêtres de Baal,
ceux-ci n’ont pas le pouvoir de nous aveugler les yeux et d’enté-
nébrer notre compréhension, du moment que nous sommes
disposés à ouvrir les yeux et à lire un instant avec sincérité7.’ »

La parabole du semeur montre les effets de la prédication
de l’Évangile. Elle montre aussi que le Sauveur a établi

son royaume au midi du temps.

« Au moment où le Sauveur formule les belles paroles et para-
boles qui se trouvent dans [Matthieu 13], nous le trouvons assis
sur une barque à cause de la foule qui se pressait autour de lui
pour entendre ses paroles. Il commence à instruire les disciples
en disant :

« ‘Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie
de la semence tomba le long du chemin : les oiseaux vinrent et
la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux,
où elle n’avait pas beaucoup de terre : elle leva aussitôt, parce
qu’elle ne trouva pas un sol profond ; mais, quand le soleil
parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie
tomba parmi les épines : les épines montèrent, et l’étouffèrent.
Une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit,
un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Que celui qui
a des oreilles pour entendre, entende !’ [Matthieu 13:3-9.]

« Mais écoutez l’explication de la parabole du semeur :
‘Lorsqu’un homme écoute la parole du royaume et ne la com-
prend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son
cœur.’ Notez cette expression : ce qui a été semé dans son cœur.
‘Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin’
[Matthieu 13:19]. Les hommes qui n’ont aucun principe de jus-
tice en eux-mêmes, dont le cœur est rempli d’iniquité et qui
n’aspirent aucunement aux principes de la vérité, ne compren-
nent pas la parole de vérité lorsqu’ils l’entendent. Le diable
enlève de leur cœur la parole de la vérité car il n’y a pas de désir
de justice en eux.

« ‘Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c’est
celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie ; mais il
n’a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et, dès
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« Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le
long du chemin... une autre partie tomba dans la bonne terre : elle donna du fruit. »

que survient une tribulation ou une persécution à cause de la
parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la
semence parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais
en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent
cette parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la
semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la parole et
la comprend ; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un
autre soixante, un autre trente’ [Matthieu 13:20-23].
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« C’est ainsi que le Sauveur lui-même a expliqué à ses disciples
la parabole qu’il avait exposée et n’a laissé aucun mystère ni ténè-
bres dans l’esprit de ceux qui croient fermement à ses paroles.

« Nous en tirons donc la conclusion que la raison même pour
laquelle la foule, ou le monde, comme le Sauveur l’appelait, n’a
pas reçu l’explication de ses paraboles, c’était son incrédulité.
À vous, dit-il (parlant à ses disciples), il vous est donné de
connaître les mystères du royaume de Dieu [voir Matthieu
13:11]. Et pourquoi ? En raison de la foi et de la confiance qu’ils
avaient en lui. Cette parabole est donnée pour montrer les effets
que produit la prédication de la parole ; et nous croyons qu’elle
fait directement allusion au commencement ou à l’établissement
du royaume à cette époque. Nous continuerons donc de suivre
dorénavant ses paroles concernant ce royaume, jusqu’à la fin du
monde8. »

La parabole de l’ivraie enseigne que les
justes et les méchants croîtront ensemble jusqu’à

la fin du monde, époque à laquelle les justes
seront rassemblés et les méchants brûlés.

« ‘Il leur proposa une autre parabole [qui faisait également allu-
sion à l’établissement du royaume à cette époque-là du monde],
et il dit : le royaume des cieux est semblable à un homme qui a
semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les
gens dormaient, son ennemi vint, sema de l’ivraie parmi le blé, et
s’en alla. Lorsque l’herbe eut poussé et donné du fruit, l’ivraie
parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire :
Seigneur, n’as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ?
D’où vient donc qu’il y a de l’ivraie ? Il leur répondit : C’est un
ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que
nous allions l’arracher ? Non, dit-il, de peur qu’en arrachant l’i-
vraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître
ensemble l’un et l’autre jusqu’à la moisson, et, à l’époque de la
moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d’abord l’ivraie, et
liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon
grenier’ [Matthieu 13:24-30].

« Cette parabole nous apprend non seulement l’établissement
du royaume du temps du Sauveur, qui est représenté par la
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bonne semence qui produisait du fruit, mais aussi les corruptions
de l’Église, qui sont représentées par l’ivraie semée par l’ennemi,
que ses disciples auraient eu plaisir à arracher ou dont ils
auraient volontiers purifié l’Église, si le Sauveur avait approuvé
leurs idées. Mais lui, connaissant toutes choses, dit : Pas du tout,
comme pour dire : Vos idées ne sont pas correctes, l’Église est
dans sa prime enfance et si vous prenez cette mesure précipitée,
vous détruirez le blé, ou l’Église, avec l’ivraie ; il vaut donc mieux
les laisser grandir ensemble jusqu’à la moisson, ou la fin du
monde, ce qui signifie la destruction des méchants, qui n’est pas
encore accomplie…

« ‘… Ses disciples s’approchèrent de lui, et dirent : Explique-
nous la parabole de l’ivraie du champ. Il répondit : Celui qui
sème la bonne semence, c’est le Fils de l’homme ; le champ,
c’est le monde ; la bonne semence, ce sont les fils du royaume ;
l’ivraie, ce sont les fils du malin’ [Matthieu 13:36-38].

« Que nos lecteurs notent l’expression ‘le champ, c’est le
monde, l’ivraie, ce sont les fils du malin, l’ennemi qui l’a semée,
c’est le diable, la moisson, c’est la fin du monde [qu’ils fassent
particulièrement attention à cette expression : la fin du monde],
les moissonneurs, ce sont les anges’ [Matthieu 13:38-39].

« Les hommes n’ont absolument aucune raison de dire que
c’est figuratif, ou que cela ne veut pas dire ce que cela dit : car il
explique maintenant ce qu’il avait précédemment dit en parabo-
les ; et selon ce langage, la fin du monde, c’est la destruction des
méchants, la moisson et la fin du monde font directement allu-
sion au genre humain dans les derniers jours, et non pas à la
terre comme beaucoup l’ont imaginé ; et c’est ce qui précèdera
la venue du Fils de l’homme et le rétablissement de toutes cho-
ses, dont Dieu a parlé depuis le commencement du monde par
la bouche de tous les saints prophètes ; et les anges auront
quelque chose à faire dans cette grande œuvre, car ce sont les
moissonneurs.

« ‘Par conséquent, de même que l’ivraie est rassemblée et jetée
au feu, il en sera de même à la fin du monde [Matthieu 13:40],
c’est-à-dire que lorsque les serviteurs de Dieu s’en vont avertir les
nations, les prêtres et le peuple, et que ceux-ci s’endurcissent le
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cœur et rejettent la lumière de la vérité, ceux-ci seront d’abord
livrés aux tourments de Satan, la loi et le témoignage étant scel-
lés… ils sont abandonnés dans les ténèbres et livrés au jour qui
brûlera, étant ainsi entravés par leurs croyances, leurs liens étant
rendus forts par leurs prêtres, ils sont préparés en vue de l’ac-
complissement de la parole du Sauveur : Le Fils de l’homme
enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scan-
dales et ceux qui commettent l’iniquité, et ils les jetteront dans la
fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de
dents’ [Matthieu 13:41-42].

« Nous voyons que l’œuvre de rassemblement du blé dans des
greniers, ou granges, se produira pendant qu’on liera l’ivraie et
qu’on la préparera pour le jour où on la brûlera ; et qu’après le
jour des flambées, ‘les justes resplendiront comme le soleil
dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour
entendre, entende’ [Matthieu 13:43]9. »

La parabole du grain de sénevé enseigne que l’Église
et le royaume de Dieu, établis dans ces derniers jours,

se répandront sur toute la terre.

« Il leur proposa encore une autre parabole faisant allusion au
royaume qui serait établi juste avant le moment ou au moment
de la moisson, parabole qui dit ceci : ‘Le royaume des cieux est
semblable à un grain de sénevé qu’un homme a pris et semé dans
son champ. C’est la plus petite de toutes les semences ; mais,
quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un
arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses
branches’ [Matthieu 13:31-32]. Nous pouvons ici clairement
découvrir que cette image est donnée pour représenter l’Église
telle qu’elle paraîtra dans les derniers jours. Le royaume des
cieux lui est comparé. Or, qu’est-ce qui lui est semblable ?

« Prenons le Livre de Mormon qu’un homme prit et cacha dans
son champ, le protégeant par sa foi, pour qu’il reparaisse dans les
derniers jours, en temps voulu ; voyons-le sortir de terre, lui que
l’on considérait effectivement comme la plus petite de toutes les
semences, mais voyez-le produire des branches, oui, devenir
gigantesque avec d’immenses branches et une majesté divine
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jusqu’à ce que, comme le grain de sénevé, il devienne la plus
grande de toutes les plantes. Et il est la vérité, il a germé, il est
sorti de la terre, la justice commence à regarder du haut des cieux
[voir Psaumes 85:12 ; Moïse 7:62] et Dieu envoie d’en haut ses
pouvoirs, ses dons et ses anges pour habiter dans ses branches.

« Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé.
Voyez, n’est-ce pas là le royaume des cieux qui lève la tête dans
les derniers jours dans la majesté de son Dieu, l’Église des saints
des derniers jours, comme un rocher impénétrable et impossible
à déplacer au milieu de l’immense abîme, exposé aux orages et
aux tempêtes de Satan mais qui, jusqu’à présent, est resté ferme
et continue de braver les vagues, hautes comme des montagnes,
de l’opposition, qui sont poussées par les vents déchaînés des
machinations qui s’effondrent, qui se sont jetées et se jettent
encore avec une écume formidable sur son front triomphant,
excitées avec une fureur redoublée par l’ennemi de la justice ?…

« Les… nuages de ténèbres s’abattent depuis longtemps tels
des vagues gigantesques sur le rocher impossible à déplacer
qu’est l’Église des saints des derniers jours ; mais malgré tout
cela, le grain de sénevé continue d’étendre ses hautes branches,
de grandir et de s’élargir de plus en plus. Les roues du char du
royaume continuent d’avancer, poussées par le bras puissant de
Jéhovah, et continueront de le faire, malgré toute opposition,
jusqu’à ce que ses paroles s’accomplissent toutes10. »

Le témoignage des trois témoins et les Écritures modernes
sont semblables au levain qui était caché dans la farine.

La parabole du filet se réfère au rassemblement mondial.

« ‘Il leur dit cette autre parabole : Le royaume des cieux est
semblable à du levain qu’une femme a pris et mis dans trois
mesures de farine, jusqu’à ce que la pâte soit toute levée’
[Matthieu 13:33]. Cela peut signifier que l’Église des saints des
derniers jours est née d’un peu de levain qui a été mis dans trois
témoins. Voyez à quel point cela ressemble à la parabole ! Elle fait
actuellement lever rapidement la masse et fera bientôt lever toute
la pâte…
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L’Église est « comme un rocher impénétrable et impossible à déplacer
au milieu de l’immense abîme, exposé aux orages et aux tempêtes de

Satan mais qui, jusqu’à présent, est resté ferme ».

« ‘Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté
dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il
est rempli, les pêcheurs le tirent ; et, après s’être assis sur le
rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce
qui est mauvais’ [Matthieu 13:47-48]. Vous trouverez cette façon
d’opérer en regardant la postérité de Joseph répandre le filet de
l’Évangile sur la face de la terre, rassemblant des gens de toute
espèce, pour que le bon soit préservé dans des vases préparés à
cette fin, et les anges s’occuperont des mauvais. ‘Il en sera de
même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les
méchants d’avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise
ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-
vous compris toutes ces choses ? Oui, répondirent-ils’ [Matthieu
13:49-51]. Et nous disons : oui ; et nous ferions bien de dire : oui,
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car ces choses sont si claires et si merveilleuses que tout saint des
derniers jours doit y répondre par un amen venu du fond du
cœur.

« ‘Et il leur dit : C’est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui
regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de mai-
son qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses
anciennes’ [Matthieu 13:52].

« Vous trouverez un exemple de cette façon d’opérer en
voyant le Livre de Mormon sortir du trésor du cœur. Et aussi les
alliances données aux saints des derniers jours [les Doctrine et
Alliances] ainsi que la traduction de la Bible, faisant ainsi sortir
du cœur des choses nouvelles et anciennes, répondant ainsi aux
trois mesures de farine subissant le contact purificateur d’une
révélation de Jésus-Christ et au ministère d’anges qui ont déjà
commencé dans les derniers jours cette œuvre qui correspondra
au levain qui a fait lever toute la pâte. Amen11. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires pages v-xi.

• Relisez rapidement les pages 313-316. Que peut nous appren-
dre l’exemple de Joseph Smith pour nous aider dans notre
propre étude des Écritures ?

• Relisez rapidement l’explication de Joseph Smith de la raison
pour laquelle le Sauveur enseignait parfois à l’aide de parabo-
les (pages 316-318). Que signifie, d’après vous, voir de nos
yeux et entendre de nos oreilles lorsque nous apprenons les
vérités de l’Évangile ? Selon vous, pourquoi la lumière nous
sera-t-elle ôtée si nous ne sommes pas disposés à recevoir une
lumière plus grande ? Pensez à ce que vous devez faire pour
recevoir davantage de la lumière de l’Évangile.

• Étudiez la parabole du semeur (pages 318-320). Le Sauveur y
montre que le même message de l’Évangile produit des résul-
tats différents, en fonction de la façon dont les gens le reçoi-
vent. Pourquoi la parole de Dieu ne peut-elle pas croître chez
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des gens « dont le cœur est rempli d’iniquité » ? Pourquoi les
tribulations et les persécutions entraînent-elles certaines per-
sonnes à mettre de côté la parole de Dieu ? Comment « les sou-
cis du siècle » et « la séduction des richesses » peuvent-ils étouf-
fer la parole qui est en nous ?

• Comment pouvons-nous veiller à ce que notre « terre » soit
bonne lorsque la parole est plantée en nous ? Que peuvent
faire les parents pour aider leurs enfants à préparer leur cœur
pour recevoir la parole ?

• Dans la parabole de l’ivraie (pages 320-322), le blé représente
les justes, ou les « fils du royaume ». L’ivraie représente « les
fils du malin ». Comment pouvons-nous rester fidèles bien
qu’il soit permis à « l’ivraie » de grandir parmi « le blé » ?
Comment Doctrine et Alliances 86:1-7 vous aide-t-il à com-
prendre cette parabole ?

• En quoi l’Église d’aujourd’hui ressemble-t-elle à l’arbre qui se
développe dans la parabole du grain de sénevé ? (Vous trou-
verez des exemples pages 322-323.)

• Relisez rapidement la page 323. Remarquez que le levain est
une substance qui fait lever la pâte à pain. En quoi les Écritures
modernes sont-elles comme du levain pour l’Église ? Pour vous,
personnellement, en quoi sont-elles semblables à du levain ? En
quoi les Écritures modernes ressemblent-elles à des trésors
nouveaux et anciens ?

• Dans la parabole du filet de l’Évangile (pages 324-325), pour-
quoi, selon vous, est-il important que le filet ramasse des pois-
sons de toute espèce ? Comment cette parabole s’accomplit-
elle de nos jours ?

Écritures en rapport avec le sujet : Luc 8:4-18 ; Alma 12:9-11 ;
D&A 86:1-11 ; 101:63-68

Notes

1. History of the Church, 2:326, 387 ;
extrait d’entrées du journal de
Joseph Smith, 7 décembre 1835 et
29 janvier 1836, Kirtland, Ohio.

2. History of the Church, 2:376 ; extrait
d’une entrée du journal de Joseph
Smith, 19 janvier 1836, Kirtland, Ohio.
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3. History of the Church, 2:396 ; extrait
d’une entrée du journal de Joseph
Smith, 17 février 1836, Kirtland, Ohio.

4. History of the Church, 6:314 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith du
7 avril 1844, à Nauvoo, Illinois ; pro-
pos rapportés par Wilford Woodruff,
Willard Richards, Thomas Bullock
et William Clayton.

5. Brigham Young, Deseret News,
30 décembre 1857, p. 340.

6. Wandle Mace, Autobiography, env.
1890, p. 45, Archives de l’Église,
Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, Salt Lake City, Utah.

7. History of the Church, 2:265-266 ;
les deuxième, troisième et quatrième
expressions entre crochets du pre-
mier paragraphe se trouvent dans l’o-
riginal ; extrait d’une lettre de Joseph
Smith aux anciens de l’Église, décem-
bre 1835, Kirtland, Ohio, publiée
dans le Messenger and Advocate,
décembre 1835, p. 225-226.

8. History of the Church, 2:264-267 ;
répartition en paragraphes modifiée ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith
aux anciens de l’Église, décembre
1835, Kirtland, Ohio, publiée dans

le Messenger and Advocate, décem-
bre 1835, p. 225-226.

9. History of the Church, 2:267-271 ; la
première expression entre crochets
du premier paragraphe se trouve
dans l’original, la première expres-
sion entre crochets du quatrième
paragraphe se trouve dans l’original ;
répartition en paragraphes modifiée ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith
aux anciens de l’Église, décembre
1835, Kirtland, Ohio, publiée dans le
Messenger and Advocate, décembre
1835, p. 226-229.

10. History of the Church, 2:268, 270 ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith
aux anciens de l’Église, décembre
1835, Kirtland, Ohio, publiée dans le
Messenger and Advocate, décembre
1835, p. 227-228. Vous trouverez des
renseignements au sujet des modifi-
cations du nom officiel de l’Église
page 00 [xvi].

11. History of the Church, 2:270-272 ;
répartition en paragraphes modifiée ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith
aux anciens de l’Église, décembre
1835, Kirtland, Ohio, publiée dans le
Messenger and Advocate, décembre
1835, p. 228-229.
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« Une autre vision, grande et glorieuse, jaillit devant nous :
Élie, le prophète qui fut enlevé au ciel sans goûter la mort, se tint devant nous. »



Élie et le rétablissement
des clés de scellement

« Comment Dieu viendra-t-il au secours de notre
génération ? Il enverra Élie le prophète. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Au printemps 1836, après trois ans d’efforts et de sacrifices, les
saints de Kirtland ont finalement vu l’achèvement de leur beau
temple, premier de notre dispensation. Le dimanche 27 mars,
plus de neuf cents personnes se sont assemblées dans la cha-
pelle et le vestibule du temple pour assister à la consécration.
Beaucoup d’autres, qui n’avaient pu y trouver place, se sont
réunies dans une salle de classe voisine tandis que d’autres
encore écoutaient à l’extérieur, près des fenêtres ouvertes du
temple. Le prophète lui-même a aidé à placer les fidèles.

L’assemblée a entendu un discours de Sidney Rigdon, conseiller
dans la Première Présidence, puis a chanté ensemble « Vivons ce
bonheur » et « Adam-ondi-Ahman » écrit par William W. Phelps.
Joseph Smith s’est alors levé pour faire la prière de consécration,
qu’il avait reçue par révélation. Dans cette prière, il a décrit les
nombreuses bénédictions remarquables qui sont accordées aux
personnes qui se rendent dans les temples de Dieu en étant
dignes (voir D&A 109). Le chœur a chanté « L’Esprit du Dieu
saint » et l’assemblée s’est alors levée pour pousser le cri du
Hosanna « avec une puissance telle qu’elle semblait presque suf-
fire à lever le toit du bâtiment1 ».

Le prophète a demandé dans la prière de consécration : « Que
ta maison soit remplie de ta gloire comme d’un vent puissant et
impétueux. » Cela s’est littéralement accompli car de nombreux
saints ont témoigné que des êtres célestes étaient présents lors
de la consécration. Eliza R. Snow a raconté : « On peut raconter
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la cérémonie de consécration mais aucun langage mortel ne
peut décrire les manifestations célestes qui ont eu lieu ce jour
mémorable. Des anges sont apparus à certains, tandis que tou-
tes les personnes présentes percevaient la présence divine et
que chaque cœur était rempli d’une ‘joie ineffable et glorieuse’
[voir 1 Pierre 1:8]2. »

Ce soir-là, alors que le prophète s’était réuni dans le temple
avec environ quatre cents détenteurs de la prêtrise, « on entendit
un bruit semblable à celui d’un vent puissant et impétueux, qui
remplit le temple et toute l’assemblée se leva simultanément,
poussée par une puissance invisible ». Selon le prophète, « beau-
coup commencèrent à parler en langues et à prophétiser ; d’au-
tres eurent des visions glorieuses ». Il a ajouté : « Et je vis que le
temple était rempli d’anges, ce que je déclarai à l’assemblée3. »

Une semaine plus tard, le dimanche 3 avril, lors d’une réunion
tenue dans le temple, des manifestations d’une importance
extraordinaire se sont produites. Après que le prophète a eu aidé
d’autres dirigeants de l’Église à distribuer la Sainte-Cène, Oliver
Cowdery et lui se sont retirés à la chaire derrière les voiles bais-
sés et se sont agenouillés en prière solennelle. Lorsqu’ils se sont
relevés après avoir prié, le Sauveur lui-même leur est apparu et a
proclamé qu’il acceptait le temple : « Voici, j’ai accepté cette mai-
son, et mon nom sera ici ; et je me manifesterai avec miséricorde
à mon peuple dans cette maison » (D&A 110:7).

Après que cette vision s’est refermée, Joseph et Oliver ont eu
trois visions distinctes dans lesquelles leur sont apparus des pro-
phètes des temps anciens pour rétablir les clés de la prêtrise
nécessaires à l’œuvre du Seigneur dans les derniers jours. Le pro-
phète Moïse est apparu et leur a remis « les clefs pour rassembler
Israël des quatre coins de la terre ». Élias est venu et leur a remis
« la dispensation de l’Évangile d’Abraham » (voir D&A 110:11-12).

Puis, dans une autre vision glorieuse, Joseph et Oliver ont vu le
prophète Élie (voir D&A 110:13-16). La venue d’Élie était si impor-
tante que Malachie, le prophète des temps anciens, l’avait pro-
phétisée des siècles auparavant et que le Sauveur avait répété cette
prophétie aux Néphites (voir Malachie 4:5-6 ; 3 Néphi 25:5-6 ;
26:1-2). Élie est venu remettre à Joseph et à Oliver les clés de
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scellement : le pouvoir de lier et de valider dans les cieux toutes
les ordonnances accomplies sur terre. Le rétablissement du pou-
voir de scellement était nécessaire pour préparer le monde à la
seconde venue du Sauveur, car sans ce pouvoir, « la terre serait
entièrement dévastée à sa venue » ( Joseph Smith, Histoire 1:39).

Enseignements de Joseph Smith

Malachie, le prophète des temps anciens,
a prédit la venue d’Élie.

Joseph Smith, le prophète, a déclaré ce qui suit sur la visite
que Moroni lui a rendue le soir du 21 septembre 1823. On trouve
ces paroles dans Joseph Smith, Histoire 1:36-39 : « [Moroni] cita
tout d’abord une partie du troisième chapitre de Malachie et il
cita aussi le quatrième ou dernier chapitre de cette même pro-
phétie, avec, toutefois, une légère variante de ce qui se trouve
dans nos Bibles. Au lieu de citer le premier verset tel qu’il appa-
raît dans nos livres, il le cita de cette façon :

« Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous
les hautains et tous les méchants seront comme du chaume ; car
ceux qui viennent les brûleront, dit l’Éternel des armées, et ils
ne leur laisseront ni racine, ni rameau.

« Il cita, en outre, le cinquième verset comme suit : Voici, je
vous révélerai la Prêtrise par la main d’Élie, le prophète, avant
que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable.

« Il cita aussi le verset suivant d’une manière différente : Et il
implantera dans le cœur des enfants les promesses faites aux
pères, et le cœur des enfants se tournera vers leurs pères ; s’il
n’en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa
venue4. »

Élie apparaît à Joseph Smith et à Oliver Cowdery
dans le temple de Kirtland.

Joseph Smith a décrit l’apparition d’Élie, prophète des temps
anciens, à Oliver Cowdery et lui-même, le 3 avril 1836, dans le
temple de Kirtland. On a plus tard inclus ce récit dans Doctrine
et Alliances 110:13-16 : « Une autre vision, grande et glorieuse,
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jaillit devant nous : Élie, le prophète qui fut enlevé au ciel sans
goûter la mort, se tint devant nous et dit :

« Voici, le temps est pleinement arrivé, ce temps dont il a été
parlé par la bouche de Malachie, lorsqu’il a témoigné qu’il [Élie]
serait envoyé avant la venue du jour du Seigneur, jour grand et
redoutable, pour tourner le cœur des pères vers les enfants, et
les enfants vers les pères, de peur que la terre entière ne soit
frappée de malédiction : C’est pourquoi les clefs de cette dispen-
sation sont remises entre vos mains, et vous saurez, par là, que
le jour du Seigneur, jour grand et redoutable, est proche, et
même à la porte5. »

Élie a rétabli les clés de scellement :
le pouvoir et l’autorité de lier dans les cieux
toutes les ordonnances accomplies sur terre.

« ‘Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de
l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable’, etc. [voir Malachie
4:5.] Pourquoi envoyer Élie ? Parce qu’il détient les clefs de l’au-
torité d’accomplir toutes les ordonnances de la Prêtrise, et [si]
l’autorité n’est pas donnée, les ordonnances ne peuvent être
accomplies en justice6. »

Dans une lettre aux saints, incluse plus tard dans Doctrine
et Alliances 128:8-11, Joseph Smith, le prophète, explique : « La
nature de cette ordonnance [le baptême pour les morts]
consiste dans le pouvoir de la prêtrise, par la révélation de Jésus-
Christ, selon laquelle il est accordé que tout ce que vous lierez
sur la terre sera lié dans les cieux, et que tout ce que vous délie-
rez sur la terre sera délié dans les cieux…

« Certains pourront avoir l’impression que cette doctrine dont
nous parlons est très hardie : un pouvoir qui enregistre ou lie
sur la terre et lie dans les cieux. Néanmoins, à toutes les époques
du monde où le Seigneur a donné à une homme ou à un groupe
d’hommes une dispensation de la prêtrise par révélation directe,
ce pouvoir a toujours été donné. Il s’ensuit que tout ce que ces
hommes faisaient avec autorité au nom du Seigneur, et le fai-
saient loyalement et fidèlement et dont ils faisaient un compte
rendu écrit adéquat et fidèle, cela faisait force de loi sur la terre
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et dans les cieux et ne pouvait être annulé, conformément aux
décrets du grand Jéhovah. C’est là une parole vraie. Qui peut
l’entendre ?

« Et de plus, à titre de précédent, Matthieu 16:18, 19 : Et moi,
je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon
Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront
point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux :
ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu
délieras sur la terre sera délié dans les cieux.

« Or, le grand, le sublime secret de l’affaire et le summum
bonum de tout le sujet qui nous occupe consiste à obtenir les
pouvoirs de la Sainte Prêtrise. Celui à qui ces clefs sont données
n’a aucune difficulté à obtenir la connaissance des faits relatifs
au salut des enfants des hommes, aussi bien pour les morts que
pour les vivants7. »

Par le pouvoir de scellement, les familles
peuvent être scellées pour le temps et pour
toute l’éternité et les ordonnances sacrées
peuvent être accomplies pour les morts.

« L’esprit, le pouvoir et l’appel d’Élie c’est que vous avez le
pouvoir de détenir la clef de la révélation, des ordonnances, des
oracles, des pouvoirs et des dotations de la plénitude de la
Prêtrise de Melchisédek et du royaume de Dieu sur la terre et de
recevoir, d’obtenir et d’accomplir toutes les ordonnances appar-
tenant au royaume de Dieu, pour tourner le cœur des pères vers
les enfants et le cœur des enfants vers les pères, même ceux qui
sont au ciel.

« Malachie dit : ‘Je vous enverrai Élie, le prophète, avant que
le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramè-
nera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à
leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit’
[Malachie 4:5-6].

« Ce que je recherche c’est la connaissance de Dieu et je
prends mes dispositions pour la recevoir. Que devons-nous
entendre par là dans les derniers jours ?
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« Du temps de Noé, Dieu détruisit le monde par un déluge et
il a promis de le détruire par le feu dans les derniers jours : mais
avant que cela ne se produise, Élie devait d’abord venir et rame-
ner le cœur des pères aux enfants, etc.

« Voici maintenant le point important. Qu’est-ce que cet office
et cette œuvre d’Élie ? C’est un des sujets les plus grands et les
plus importants que Dieu ait révélés. Il devait envoyer Élie pour
sceller les enfants aux pères et les pères aux enfants.

« Cela se limiterait-il simplement aux vivants, pour régler les dif-
ficultés des familles sur la terre ? Absolument pas. C’était une
œuvre bien plus grande. Élie, que ferais-tu si tu étais ici ?
Limiterais-tu ton œuvre aux seuls vivants ? Non : je vous renverrai
aux Écritures, où le sujet est clair : c’est-à-dire que sans nous ils ne
pourraient être rendus parfaits, ni nous sans eux ; les pères sans
les enfants, ni les enfants sans les pères [voir Hébreux 11:40].

« Je voudrais que vous compreniez ce sujet, car il est important ;
et si vous le comprenez, c’est là l’esprit d’Élie, que nous rache-
tions nos morts et nous reliions à nos pères qui sont au ciel et scel-
lions nos morts pour qu’ils se lèvent dans la première résurrec-
tion ; et c’est ici que nous voulons que le pouvoir d’Élie scelle
ceux qui demeurent sur la terre à ceux qui demeurent au ciel. Ce
sont là le pouvoir d’Élie et les clefs du royaume de Jéhovah…

« De plus : la doctrine ou le pouvoir de scellement d’Élie est
comme suit : si vous avez le pouvoir de sceller sur la terre et au
ciel alors nous devons faire preuve de sagesse. En tout premier
lieu allez sceller à vous sur la terre vos fils et vos filles, et scellez-
vous vous-mêmes à vos pères dans la gloire éternelle8. »

La venue d’Élie était une préparation nécessaire
en vue de la seconde venue du Sauveur.

« Le cœur des enfants des hommes devra se tourner vers les
pères et les pères vers les enfants, vivants ou morts, pour les pré-
parer à la venue du Fils de l’homme. Si Élie n’était pas venu, la
terre entière serait frappée9. »

« Élias est un précurseur qui prépare le chemin, et l’esprit et
le pouvoir d’Élie doivent suivre, détenant les clefs du pouvoir,
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« Nous devons faire preuve de sagesse. En tout premier lieu allez sceller à vous sur la
terre vos fils et vos filles, scellez-vous vous-mêmes à vos pères dans la gloire éternelle. »

construisant le temple jusqu’à la pierre de faîte, mettant les
sceaux de la Prêtrise de Melchisédek sur la maison d’Israël et
préparant tout ; alors le Messie vient dans son temple, ce qui
vient en dernier lieu… Élie devait venir préparer le chemin et
édifier le royaume avant la venue du grand jour du Seigneur10. »

« Le monde est destiné à être brûlé dans les derniers jours.
Il enverra Élie le prophète, et révélera les alliances des pères en
ce qui concerne les enfants, et les alliances des enfants en ce qui
concerne les pères11. »

« Comment Dieu viendra-t-il au secours de notre génération ?
Il enverra Élie le prophète… Élie révélera les alliances pour scel-
ler le cœur des pères aux enfants et les enfants aux pères12. »
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Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires pages v-xi.

• Lorsque le Sauveur est apparu dans le temple de Kirtland, il a
dit à Joseph Smith et à Oliver Cowdery : « Je me manifesterai
avec miséricorde à mon peuple dans cette maison » (page
330). En quoi le rétablissement des clés de scellement est-il
une manifestation de la miséricorde du Seigneur ? De quelle
autre manière se manifeste-t-il dans le temple ?

• Étudiez les quatrième et cinquième paragraphes entiers de la
page 331. Que nous apprennent ces deux paragraphes sur la
mission d’Élie en plus de ce que nous apprenons dans Malachie
4:5-6 ? Pourquoi ces différences sont-elles importantes ?

• Étudiez l’explication du pouvoir de scellement qui est donnée
aux pages 332-333. Qu’est-ce que le pouvoir de scellement ?
Pourquoi ce pouvoir est-il important pour vous et pour votre
famille ?

• Lisez l’explication de Joseph Smith au sujet de l’œuvre d’Élie
(pages 333-334). Qu’est-ce que l’esprit d’Élie ? Pourquoi était-il
si important qu’Élie vienne accomplir son œuvre dans ces
derniers jours ?

• Dans quelles circonstances avez-vous tourné votre cœur vers
des membres décédés de votre famille ? Que peuvent faire les
parents pour aider leurs enfants à tourner leur cœur vers leurs
ancêtres ?

• Lisez le premier paragraphe entier de la page 332 et le pre-
mier paragraphe de la section page 334. Pourquoi, selon vous,
la terre aurait-elle été « frappée de malédiction », sans le pou-
voir de scellement ?

Écritures en rapport avec le sujet : Hélaman 10:4-10 ; D&A
132:45-46 ; 138:47-48 ; Guide des Écritures, « Élie », p. 59
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Joseph Smith a souligné l’importance de soutenir nos dirigeants de l’Église : « Celui
qui se dresse pour condamner les autres, critiquant l’Église, disant qu’ils sont hors du

chemin, alors que lui-même est juste… cet homme est sur la grand-route de l’apostasie. »



Prenez garde aux fruits
amers de l’apostasie

« Dans toutes vos épreuves, vos tribulations
et vos maladies, dans toutes vos souffrances,

même jusqu’à la mort, prenez garde à ne pas trahir 
Dieu… faites attention à ne pas apostasier. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Pendant les semaines qui précédèrent et qui suivirent l’achève-
ment du temple de Kirtland, au printemps 1836, les saints connu-
rent une période d’harmonie et un abondant déversement des
dons de l’Esprit. Cependant, Joseph Smith avertit les saints que,
s’ils ne continuaient pas de vivre dans la droiture, leur joie et leur
unité ne dureraient pas. Daniel Tyler raconte au sujet de cette
période : « Tous avaient le sentiment d’avoir un avant-goût du
ciel. En fait, nous ne fûmes pas tentés par le diable pendant plu-
sieurs semaines et nous nous demandâmes si le millénium n’avait
pas commencé. Lors [d’une réunion des frères de la prêtrise], le
prophète Joseph s’adressa à nous. Il dit, entre autres : ‘Mes frè-
res, Satan n’a pas eu le pouvoir de vous tenter depuis un certain
temps. Certains ont cru qu’il n’y aurait plus de tentation. Mais
c’est le contraire qui va arriver et à moins de vous approcher du
Seigneur, vous succomberez et vous apostasierez1.’ »

Au cours de cette année-là, un esprit d’apostasie s’installa chez
certains saints de Kirtland. Certains membres devinrent
orgueilleux et cupides et désobéirent aux commandements.
Certains accusaient les dirigeants de l’Église d’être responsables
des problèmes économiques causés par la faillite d’une institu-
tion financière de Kirtland créée par des membres de l’Église.
Cette faillite eut lieu en 1837, l’année où une panique banquière
se répandit dans tous les États-Unis, ce qui aggrava les problèmes
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économiques des saints. Pas moins de deux ou trois cents mem-
bres apostasièrent de l’Église à Kirtland. Ils se joignirent parfois
aux gens qui s’opposaient à l’Église pour harceler et même mena-
cer physiquement les saints. Certains apostats affirmèrent publi-
quement que le prophète était déchu et essayèrent de mettre
d’autres hommes à sa place. Eliza R. Snow raconte : « Beaucoup
de membres qui avaient été humbles et fidèles dans l’accomplis-
sement de tous les devoirs, prêts à accepter n’importe quel appel
de la prêtrise, adoptaient une attitude hautaine et étaient enflés
dans l’orgueil de leur cœur. Tandis que les saints absorbaient l’a-
mour et l’esprit du monde, l’Esprit du Seigneur se retirait de leur
cœur2. »

Le prophète se lamenta sur la situation de l’Église en mai
1837 : « Il semblait que tous les pouvoirs de la terre et de l’enfer
unissaient leur influence d’une façon particulière pour renverser
l’Église d’un seul coup… L’ennemi de l’extérieur et les apostats
en notre sein s’unirent dans leurs projets… et beaucoup de per-
sonnes étaient mécontentes de moi, comme si j’étais la seule
cause de tous les maux contre lesquels je luttais le plus vigou-
reusement possible3. »

En dépit de ces difficultés, la grande majorité des dirigeants et
des membres de l’Église restèrent fidèles. Brigham Young, mem-
bre du Collège des douze apôtres pendant cette période incer-
taine, se souvint d’une réunion lors de laquelle certains membres
de l’Église discutèrent de la façon de destituer le prophète
Joseph : « Je me levai et leur dis clairement et avec force que
Joseph était un prophète, que je le savais et qu’ils pouvaient l’in-
jurier et le calomnier autant qu’ils le voulaient, [mais] qu’ils ne
pourraient pas détruire l’appel du prophète de Dieu, qu’ils ne
pouvaient que détruire leur propre autorité, couper le lien qui
les unissait au prophète et à Dieu et se jeter dans les profondeurs
de l’enfer. Beaucoup se mirent en rage contre ma nette opposi-
tion à leurs mesures…

« Cette réunion prit fin sans que les apostats pussent se met-
tre d’accord sur une quelconque mesure d’opposition précise.
La crise était telle que la terre et l’enfer semblaient s’être ligués
pour renverser le prophète et l’Église de Dieu. Les genoux d’un
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grand nombre des hommes les plus forts de l’Église fléchirent.
Pendant ce siège de ténèbres, je me tins au côté de Joseph et,
avec toute la sagesse et tout le pouvoir que Dieu m’avait accor-
dés, j’utilisai toute l’énergie dont je disposais à soutenir le servi-
teur de Dieu et à unir les collèges de l’Église4. »

Enseignements de Joseph Smith

Perdre confiance dans les dirigeants de l’Église,
les critiquer et négliger un devoir quelconque exigé

par Dieu mène à l’apostasie.

« Je vais vous donner une des clefs des mystères du royaume.
C’est un principe éternel qui existe de toute éternité auprès de
Dieu : Si un homme se dresse pour condamner les autres, criti-
quant l’Église, disant qu’ils sont hors du chemin, alors que lui-
même est juste, sachez alors avec certitude que cet homme est
sur la grand-route de l’apostasie ; et, s’il ne se repent pas, il apos-
tasiera, aussi vrai que Dieu vit5. »

Alors conseiller du président Young, Heber C. Kimball a
raconté : « Je vais vous donner une clef que frère Joseph Smith
avait l’habitude de donner à Nauvoo. Il disait que le premier pas
vers l’apostasie commence lorsque l’on perd confiance dans les
dirigeants de l’Église et du royaume et que chaque fois qu’on
remarque cet état d’esprit, on peut savoir que cela mènera son
possesseur sur la voie de l’apostasie6. »

Wilford Woodruff, qui appartenait alors au Collège des
douze, a déclaré : « Frère Joseph avait l’habitude de nous don-
ner le conseil suivant : ‘À l’instant où vous vous autorisez à met-
tre de côté un devoir quelconque que Dieu vous appelle à
accomplir, à satisfaire vos propres désirs, à l’instant où vous vous
autorisez à faire preuve de négligence, vous posez le fondement
de l’apostasie. Faites attention. Comprenez que vous êtes appe-
lés à une œuvre et, lorsque Dieu vous demande d’accomplir cette
œuvre, faites-le.’ Il disait aussi : ‘Dans toutes vos épreuves, vos
tribulations et vos maladies, dans toutes vos souffrances, même
jusqu’à la mort, prenez garde à ne pas trahir Dieu, prenez garde
à ne pas trahir la prêtrise, faites attention à ne pas apostasier7.’ »
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Wilford Woodruff a dit également : « Je me souviens que frère
Joseph Smith est venu nous voir, frère [ John] Taylor, frère
Brigham Young, moi et plusieurs autres missionnaires, alors que
nous nous apprêtions à partir pour notre mission en Angleterre.
Un grand nombre d’entre nous étaient malades et affligés.
Cependant, nous avions envie de partir. Le prophète nous a
bénis, nous, nos femmes et nos enfants… Il nous a enseigné des
principes très importants. J’en cite ici certains : Frère Taylor,
George A. Smith, John E. Page, moi-même et d’autres avaient été
appelés pour prendre la place [des apôtres] qui avaient aposta-
sié. Frère Joseph nous a expliqué pourquoi ces hommes
s’étaient détournés des commandements de Dieu. Il espérait
que nous apprendrions la sagesse par ce que nous voyions de
nos yeux et entendions de nos oreilles et que nous serions
capables de discerner l’esprit des autres hommes sans être forcés
d’apprendre par triste expérience.

« Il a alors déclaré que chaque fois qu’un homme, un ancien
de l’Église et du royaume, adoptait une ligne de conduite selon
laquelle il ne tenait pas compte d’une loi, d’un commandement
ou d’un devoir, ou, en d’autres termes, refusait d’y obéir, chaque
fois qu’un homme faisait cela, négligeait un devoir que Dieu exi-
geait de lui concernant l’assiduité aux réunions, la réalisation de
missions ou l’obéissance à des recommandations, il posait le
fondement qui le mènerait à l’apostasie et que telle était la rai-
son pour laquelle ces hommes avaient chuté. Ils avaient fait mau-
vais usage de la prêtrise qui avait été scellée sur leur tête. Ils
avaient négligé leur appel d’apôtres, d’anciens. Ils avaient utilisé
cette prêtrise pour essayer de se faire valoir et d’accomplir des
œuvres autres que l’édification du royaume de Dieu8. »

En 1840, un petit groupe organisé de membres de l’Église
continuait de vivre à Kirtland, en Ohio, alors que la plupart des
saints s’étaient rassemblés à Nauvoo, en Illinois. En réponse à la
nouvelle qu’un membre de l’Église de Kirtland essayait de
détruire la confiance des saints en la Première Présidence et en
d’autres autorités de l’Église, le prophète écrivit à un dirigeant de
l’Église de Kirtland : « Pour mener les affaires du royaume dans
la droiture, il est très important que l’harmonie, la gentillesse,
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la compréhension et la confiance les plus parfaites règnent dans
le cœur de tous les frères, et que la véritable charité, l’amour
mutuel, caractérise toutes leurs actions. S’il y a des sentiments
peu charitables, le moindre manque de confiance, alors l’orgueil,
l’arrogance et l’envie se manifestent rapidement, la confusion
règne inévitablement et les autorités de l’Église sont considérées
comme rien…

« Si les saints de Kirtland me considèrent indigne de leurs
prières lorsqu’ils se réunissent et s’ils négligent de me soutenir
devant le trône de la grâce céleste, c’est, à mes yeux, une preuve
évidente et convaincante qu’ils n’ont pas l’Esprit de Dieu. Si les
révélations que nous avons reçues sont vraies, qui doit diriger le
peuple ? Si les clefs du royaume m’ont été remises, qui en révé-
lera les mystères ?

« Tant que mes frères se tiennent à mes côtés et m’encoura-
gent, je peux combattre les préjugés du monde et je peux sup-
porter le mépris et les mauvais traitements avec joie, mais quand
mes frères se tiennent à l’écart de moi, lorsqu’ils commencent à
faiblir et tentent de retarder mon progrès et mes entreprises,
j’en suis réduit à me lamenter mais je ne suis pas moins déter-
miné à poursuivre ma tâche, avec la confiance que, même si mes
amis terrestres fléchissent et même se retournent contre moi,
mon Père céleste me soutiendra jusqu’à la victoire.

« Toutefois, j’espère que, même à Kirtland, certaines personnes
ne condamnent pas les autres pour une parole [voir Ésaïe 29:21],
mais sont disposées à défendre la justice et la vérité et à remplir
tous les devoirs qui leur incombent et auront la sagesse néces-
saire pour les guider face à un mouvement ou une influence des-
tinée à apporter la confusion et la discorde parmi le camp d’Israël
et pour discerner l’esprit de vérité de l’esprit de l’erreur.

« Il me serait agréable de voir que les saints de Kirtland pros-
pèrent mais je pense que le moment n’est pas encore venu, et je
vous assure qu’il n’arrivera pas avant qu’un ordre différent soit
établi et qu’un autre état d’esprit se manifeste. Lorsque la
confiance sera rétablie, lorsque l’orgueil tombera, que tout
esprit ambitieux sera revêtu de l’humilité comme d’un manteau
et que l’égoïsme laissera la place à la bienveillance et à la charité
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et que l’on pourra observer de l’unité dans la détermination de
vivre de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur alors, et
alors seulement, la paix, l’ordre et l’amour prévaudront.

« C’est à cause d’hommes ambitieux que l’on a abandonné
Kirtland. Combien de fois de telles personnes ont envié l’office
de votre humble serviteur et ont tenté d’acquérir du pouvoir à
ses dépens et, voyant que c’était impossible, ont recouru à de
fausses accusations, à de mauvais traitements et d’autres moyens
pour le renverser. Ces individus ont toujours été les premiers à
invectiver contre les membres de la Présidence et à publier aux
quatre vents leurs défauts et leurs faiblesses9. »

Les membres qui apostasient perdent 
l’Esprit de Dieu, enfreignent leurs alliances 

et souvent persécutent les membres de l’Église.

« Aussi étrange que cela puisse paraître à première vue, il n’en
est pas moins vrai qu’en dépit de toutes leurs prétentions à être
décidés à vivre selon la piété, les apostats, après s’être détournés
de la foi au Christ, à moins de se repentir promptement, sont tôt
ou tard tombés dans les filets du Malin et se sont retrouvés privés
de l’Esprit de Dieu pour manifester leur méchanceté aux yeux des
foules. C’est de la part des apostats que les fidèles ont subi les per-
sécutions les plus violentes. Judas fut réprimandé et trahit immé-
diatement son Seigneur et le livra entre les mains de ses ennemis,
parce que Satan était entré en lui.

« Il y a une intelligence supérieure qui est conférée à ceux qui
obéissent de tout leur cœur à l’Évangile ; et, s’ils pèchent contre
elle, les apostats restent nus et privés de l’Esprit de Dieu et ils
sont en vérité près d’être maudits et leur destinée finale est d’ê-
tre brûlés. Une fois que cette lumière qui était en eux leur est
enlevée, ils deviennent aussi enténébrés qu’ils étaient précé-
demment éclairés et alors il n’est pas étonnant qu’ils exercent
tout leur pouvoir contre la vérité et que, comme Judas, ils cher-
chent la perte de ceux qui étaient leurs plus grands bienfaiteurs.

« Judas pouvait-il avoir sur la terre ou au ciel un ami plus pro-
che que le Sauveur ? Et son premier but fut de le faire mourir. Qui,
parmi tous les saints en ces derniers jours, peut se considérer
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« Judas pouvait-il avoir sur la terre ou au ciel un ami plus proche que le Sauveur ?
Et son premier but fut de le faire mourir. »

comme aussi bon que notre Seigneur ? Qui est aussi parfait ? Qui
est aussi pur ? Qui est aussi saint que lui ? Peut-on en trouver ?
Il n’a jamais transgressé ni enfreint de commandement ou de loi
céleste. Il n’y avait pas de tromperie dans sa bouche ni de fraude
dans son cœur. Et cependant quelqu’un qui avait mangé avec lui,
qui avait souvent bu dans la même coupe fut le premier à lever le
talon contre lui. Où y en a-t-il un qui soit semblable au Christ ?
On ne peut pas le trouver sur la terre. Alors pourquoi ses disci-
ples devraient-ils se plaindre s’ils sont persécutés par ceux qu’ils
appelaient autrefois frères et considéraient comme leurs plus
proches parents dans l’alliance éternelle ?

« De quelle source émane le principe qui a toujours été mani-
festé par ceux qui ont apostasié de la vraie Église, qui veut qu’ils
persécutent avec une diligence redoublée et cherchent avec une
persévérance redoublée à faire mourir ceux qu’ils prétendaient
jadis aimer, avec qui ils étaient jadis en communion et avec qui
ils avaient autrefois fait alliance de lutter de toutes leurs forces
selon la justice pour obtenir le repos de Dieu ? Nos frères diront
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peut-être que c’est la même que celle qui a amené Satan à cher-
cher à renverser le royaume de Dieu, parce que lui-même était
mauvais et que le royaume de Dieu est saint10. »

« À toutes les époques de l’Église, il y a eu des personnes qui se
sont opposées aux principes de la vertu, qui ont aimé le gain du
monde présent, ont suivi les principes de l’impiété et ont été
ennemies de la vérité… Les gens qui nous ont fréquentés, qui
nous ont fait les plus grandes déclarations d’amitié ont fré-
quemment été nos pires ennemis et nos adversaires les plus déter-
minés. S’ils ont perdu leur popularité, si leurs intérêts ou leur
dignité ont été touchés ou s’ils ont été surpris dans leur iniquité,
ils ont toujours été les premiers à lever la main de la persécution,
à calomnier et à diffamer leurs frères, et à chercher la chute et la
destruction de leurs amis11. »

« Les dissidents parjures ‘mormons’ parcourent le monde
pour répandre des propos faux et diffamatoires à notre sujet,
pensant acheter ainsi l’amitié du monde parce qu’ils savent que
nous ne sommes pas du monde et que le monde nous hait. Ils
[le monde] se servent donc de ces individus [les dissidents] et
font tout le mal qu’ils peuvent grâce à eux mais, après cela, ils
les haïssent encore plus que nous parce qu’ils les considèrent
comme de vulgaires traîtres et flagorneurs [flatteurs]12. »

Wilford Woodruff a raconté : « J’ai assisté à [une] réunion au
temple [de Kirtland, le 19 février 1837]. Le président Joseph
Smith s’était absenté pour les affaires de l’Église, moins de la
moitié du temps pendant lequel Moïse s’était éloigné d’Israël
pour aller sur la montagne [voir Exode 32:1-8] ; pourtant, si
elles ne se sont pas fait de veau d’or comme le firent les
Israélites, beaucoup de personnes à Kirtland ont détourné leur
cœur du Seigneur et de son serviteur, Joseph, et se sont mises à
spéculer et à céder à des esprits faux, jusqu’à ce que leur esprit
soit enténébré, qu’un grand nombre d’entre elles s’opposent à
Joseph Smith et que certaines souhaitent établir David Whitmer
à sa place, pour diriger l’Église. Au milieu de ce nuage d’esprits
enténébrés, Joseph est retourné à Kirtland et s’est levé sur l’es-
trade ce matin. Il est apparu très déprimé mais rapidement
l’Esprit de Dieu a reposé sur lui. Il s’est adressé à l’assemblée
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avec une grande clarté pendant près de trois heures et a réduit
ses ennemis au silence.

« Lorsqu’il s’est levé, il a dit : ‘Je suis toujours président, pro-
phète, voyant, révélateur et dirigeant de l’Église de Jésus-Christ.
C’est Dieu et non l’homme qui m’a choisi et m’a placé à ce poste
et aucun homme ni groupe d’hommes n’a le pouvoir de me des-
tituer ou d’établir un autre à ma place et ceux qui tentent de le
faire se brûleront les doigts et iront en enfer, à moins qu’ils ne
se repentent rapidement.’ Il a réprimandé sévèrement le peuple
pour ses péchés, ses ténèbres et son incrédulité. Le pouvoir de
Dieu était sur lui et témoignait que ce qu’il disait était vrai13. »

Wilford Woodruff a raconté : « Le président Smith a parlé pen-
dant l’après-midi [le 9 avril 1837] et a dit, au nom du Seigneur,
que les jugements de Dieu reposeraient sur les hommes qui
avaient prétendu être ses amis et les amis du genre humain, et
édifier Kirtland, pieu de Sion, mais qui étaient devenus traîtres à
sa cause et aux intérêts du royaume de Dieu et avaient donné à
nos ennemis du pouvoir contre nous. Ils avaient oppressé les
pauvres saints, les avaient affligés et avaient enfreint leurs allian-
ces, raisons pour lesquelles ils connaîtraient la colère de Dieu14. »

Daniel Tyler a raconté : « Peu après le retour du prophète à
Commerce (Nauvoo par la suite) de la prison du Missouri, Isaac
Behunin et moi lui avons rendu visite chez lui. Nous avons parlé
de ses persécutions. Il a répété de nombreuses déclarations
fausses, incohérentes et contradictoires faites par des apostats,
des membres de l’Église effrayés et des non-membres. Il nous a
également raconté que la plupart des agents qui auraient volon-
tiers mis fin à ses jours, lorsqu’il avait été arrêté, s’étaient rangés
de son côté, après avoir fait sa connaissance. Il a attribué la
responsabilité aux faux frères…

« Lorsque le prophète a eu fini de dire comment on l’avait
traité, frère Behunin a dit : ‘Si je quittais cette Église, je ne ferais
pas comme ces hommes : j’irais dans un endroit reculé où l’on
n’aurait jamais entendu parler du mormonisme, je m’y installe-
rais et personne ne saurait que j’en sais quelque chose.’

« Le grand Voyant a rétorqué immédiatement : ‘Frère Behunin,
vous ne savez pas ce que vous feriez. Sans doute ces hommes
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pensaient-ils comme vous auparavant. Avant de vous joindre à
l’Église, vous étiez en terrain neutre. Lorsque l’Évangile a été
prêché, le bien et le mal vous ont été présentés. Vous pouviez
choisir l’un ou l’autre, ou ni l’un ni l’autre. Il y avait deux maî-
tres opposés qui vous invitaient à les servir. En entrant dans
cette Église, vous avez choisi de servir Dieu. Ce faisant, vous avez
quitté le terrain neutre et vous ne pouvez plus jamais y retour-
ner. Si vous abandonniez le Maître que vous vous êtes engagé à
servir, ce serait à l’instigation du malin, et vous suivriez ses or-
dres et seriez son serviteur15.’ »

Si nous suivons les prophètes et les apôtres ainsi que les
révélations de l’Église, nous ne serons pas égarés.

Orson Hyde, membre du Collège des Douze, a raconté :
« Joseph, le prophète… a dit : ‘Mes frères, souvenez-vous que la
majorité de ce peuple ne s’égarera jamais. Aussi longtemps que
vous restez avec la majorité, vous êtes assurés d’entrer dans le
royaume céleste16.’ »

William G. Nelson raconte : « J’ai entendu le prophète parler
en public en de nombreuses occasions. Lors d’une réunion, je
l’ai entendu dire : ‘Je vais vous donner une clef qui ne rouillera
jamais : si vous demeurez avec la majorité des douze apôtres et
avec les écrits de l’Église, vous ne serez jamais égarés.’ L’histoire
de l’Église a prouvé que c’est vrai17. »

Ezra T. Clark raconte : « J’ai entendu Joseph, le prophète, dire
qu’il allait donner une clef aux saints, grâce à laquelle ils ne
seraient jamais égarés ni trompés et c’était la suivante : Le
Seigneur ne permettrait jamais à la majorité de ce peuple d’être
égarée ou trompée par des imposteurs et ne permettrait jamais
non plus que les annales de cette Église tombent entre les mains
de l’ennemi18. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires pages v-xi.
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• Relisez rapidement le récit qui se trouve pages 339-341. Pour-
quoi, selon vous, les gens peuvent-ils passer si rapidement de
la droiture à l’apostasie ? Aujourd’hui quelles influences
entraînent les gens à apostasier ? Que pouvons-nous faire
pour nous protéger contre ces influences ?

• Quels sont les dangers de la perte de confiance envers nos diri-
geants de l’Église et de la critique à leur égard ? (Vous trouve-
rez des exemples pages 341-344.) Que pouvons-nous faire
pour continuer de respecter et d’apprécier nos dirigeants ?
Comment les parents peuvent-ils inciter leurs enfants à respec-
ter les dirigeants de l’Église ?

• Le prophète a enseigné : « À l’instant où vous vous autorisez
à mettre de côté un devoir quelconque que Dieu vous appelle
à accomplir, à satisfaire vos propres désirs… vous posez le
fondement de l’apostasie » (page 341). Que signifie pour vous
cette déclaration ?

• Lisez l’histoire racontée par Daniel Tyler (page 347). Selon
vous, pourquoi, souvent, les personnes qui apostasient de
l’Église luttent-elles avec tant de vigueur contre elle ? (Vous
trouverez des exemples pages 344-348.) Comment, à votre
avis, devons-nous réagir aux paroles et aux actions de ces
personnes ?

• Lisez les trois derniers paragraphes de ce chapitre (page 348).
Pourquoi est-il important que nous comprenions et utilisions
cette « clef » donnée par Joseph Smith ?

Écritures en rapport avec le sujet : 1 Néphi 8:10-33 ; Hélaman
3:33-35 ; D&A 82:3, 21 ; 121:11-22
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Le service missionnaire,
appel saint, œuvre glorieuse

« En fin de compte, notre devoir le plus grand et
le plus important est de prêcher l’Évangile. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Au cours des dernières années où les saints ont vécu à Kirtland,
beaucoup de membres et même des dirigeants de l’Église ont
apostasié. L’Église a semblé traverser un moment de crise. « Dans
ces circonstances, a écrit le prophète, Dieu m’a révélé qu’il fallait
faire quelque chose de nouveau pour le salut de son Église1. » Ce
« quelque chose de nouveau » était la révélation d’envoyer des
missionnaires prêcher l’Évangile en Angleterre.

Heber C. Kimball, membre du Collège des douze apôtres,
a raconté : « Dans les premiers jours de juin 1837, Joseph, le pro-
phète, m’a abordé, alors que j’étais assis dans… le temple,
à Kirtland, et m’a dit tout bas : ‘Frère Heber, l’Esprit du Seigneur
m’a chuchoté : “Que mon serviteur Heber aille en Angleterre pro-
clamer mon Évangile et ouvrir la porte du salut à ce pays2.”’ »
Frère Kimball a été accablé par l’ampleur d’une telle tâche : « Je
me sentais l’un des plus faibles serviteurs de Dieu. J’ai demandé
à Joseph ce que je devrais dire quand je serais là-bas ; il m’a
répondu de le demander au Seigneur, qu’il me guiderait et me
parlerait par le même esprit qui l’avait [dirigé], lui3. »

Le prophète a aussi appelé en mission Orson Hyde, Willard
Richards et Joseph Fielding à Kirtland, et Isaac Russell, John
Snyder et John Goodson à Toronto, au Canada. Ces frères
devaient accompagner frère Kimball en mission en Angleterre. Se
réunissant à New York, ils se sont embarqués pour l’Angleterre
sur le Garrick, le 1er juillet 1837. Cette première mission hors de
l’Amérique du Nord a fait entrer dans l’Église environ deux mille
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Heber C. Kimball et Joseph Fielding en Angleterre salués par les personnes
qui s’étaient jointes à l’Église grâce à leurs efforts missionnaires.

Frère Kimball a écrit au prophète : « Gloire à Dieu, Joseph, le
Seigneur nous accompagne parmi les nations de la terre ! »
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convertis, pendant la première année de la présence des mis-
sionnaires en Angleterre. Frère Kimball a écrit joyeusement au
prophète : « Gloire à Dieu, Joseph, le Seigneur nous accompagne
parmi les nations de la terre4 ! »

Une deuxième mission des apôtres en Grande-Bretagne,
à laquelle ont participé la plupart des membres des Douze, sous
la direction de Brigham Young, a été dirigée par le prophète,
depuis Nauvoo. Partis à l’automne 1839, les Douze sont arrivés
en Angleterre en 1840. Là, ils ont commencé une œuvre qui, en
1841, allait faire entrer dans l’Église plus de six mille convertis,
accomplissant ainsi la promesse du Seigneur, selon laquelle il
ferait « quelque chose de nouveau » pour le salut de son Église.

Depuis Nauvoo, Joseph Smith a continué à envoyer des mis-
sionnaires partout dans le monde. Orson Hyde a débarqué en
Angleterre en 1841 et a accompli ensuite la mission qui lui était
assignée à Jérusalem. Il portait une lettre de recommandation de
Joseph Smith reconnaissant « le porteur de la présente comme
étant un fidèle et digne ministre de Jésus-Christ, notre agent et
notre représentant dans les pays étrangers, pour… rencontrer
les prêtres, les dirigeants et les anciens des Juifs5 ».  Le 24 octo-
bre 1841, frère Hyde s’est agenouillé à Jérusalem, sur le Mont
des Oliviers, et a demandé à notre Père céleste de consacrer le
pays « au rassemblement des restes dispersés de Juda, confor-
mément aux prophéties des saints prophètes6 ». Puis, frère Hyde
est parti pour l’Allemagne où il a posé les fondements originels
de la croissance de l’Église dans ce pays.

Le 11 mai 1843, le prophète a appelé Addison Pratt, Noah
Rogers, Benjamin F. Grouard et Knowlton F. Hanks à partir en
mission dans les îles du Pacifique Sud. C’était la première mis-
sion de l’Église dans cette vaste région. Frère Hanks est mort en
mer, mais frère Pratt est allé dans les îles Australes et a enseigné
l’Évangile à Tubuaï. Frère Rogers et frère Grouard ont continué
jusqu’à Tahiti où des centaines de personnes ont été baptisées
grâce à leurs efforts.

Sous la direction de Joseph Smith, les saints allaient de
l’avant pour accomplir le commandement du Seigneur : « Allez
donc dans le monde entier ; et là où vous ne pouvez aller,
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vous enverrez quelqu’un, afin que le témoignage aille de vous
dans le monde entier à toute la création » (D&A 84:62).

Enseignements de Joseph Smith

Le service missionnaire est une œuvre sainte que la foi, la
vertu, la diligence et l’amour nous permettent d’accomplir.

« En fin de compte, notre devoir le plus grand et le plus
important est de prêcher l’Évangile7. »

En décembre 1840, Joseph Smith a écrit aux membres du
Collège des Douze et aux autres dirigeants de la prêtrise qui
étaient en mission en Grande Bretagne : « Soyez sûrs, frères
bien-aimés, que je ne suis pas un observateur indifférent aux évé-
nements qui se produisent sur cette terre. Et parmi tout ce qui se
passe, aucun événement n’est plus important que l’œuvre glo-
rieuse dans laquelle vous êtes maintenant engagés. En consé-
quence, je me fais du souci pour vous et je vous recommande
que votre vertu, votre foi, votre diligence et votre charité vous
permettent de veiller les uns sur les autres et que vous puissiez
recevoir l’attention de l’Église du Christ et de votre Père qui est
dans les cieux. C’est par sa grâce que vous avez été appelés à un
appel aussi sacré et rendus capables d’accomplir les devoirs éle-
vés et chargés de responsabilités qui reposent sur vous. Je peux
vous assurer que, suite aux informations que j’ai reçues, j’ai la
certitude que vous n’avez pas négligé votre devoir, mais que votre
diligence et votre fidélité ont été telles que vous devez avoir l’ap-
probation de ce Dieu dont vous êtes les serviteurs et les bons sen-
timents des saints partout dans le monde.

« La diffusion de l’Évangile dans toute l’Angleterre est certai-
nement une source de satisfaction et et le fait de le savoir ne
peut que susciter des sentiments extraordinaires chez ceux qui
sont passés par la fournaise de l’épreuve et qui ont été ses fer-
mes partisans et ses avocats infatigables depuis le début alors
qu’ils se trouvaient dans les situations les moins favorables et le
voyaient menacé de destruction de toutes parts, tout comme le
fier bateau qui, ayant bravé victorieusement la tempête, offre sa
voile au vent et se fraie noblement un chemin à travers les
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vagues complaisantes, plus conscient que jamais de la force de
sa charpente et de l’expérience et des capacités de son capitaine,
de son pilote et de son équipage…

« L’amour est l’une des principales caractéristiques de la
Divinité et ceux qui aspirent à être des fils de Dieu doivent en
faire preuve. Un homme rempli de l’amour divin ne se contente
pas d’être une bénédiction pour sa famille, mais il parcourt le
monde entier, cherchant à être une bénédiction pour tout le
genre humain. Tels ont été vos sentiments et c’est ce qui vous a
poussés à renoncer aux plaisirs du foyer afin d’être une béné-
diction pour les personnes qui aspirent à l’immortalité mais ne
connaissent pas la vérité. Et je prie pour que, pour ce que vous
faites, les plus grandes bénédictions des cieux vous soient
accordées8. »

Nous enseignons les vérités simples de l’Évangile
avec humilité et douceur et nous évitons de nous
quereller avec autrui au sujet de ses croyances.

« Ô anciens d’Israël, écoutez ma voix. Quand vous êtes
envoyés dans le monde pour prêcher l’Évangile, dites les choses
que vous êtes envoyés dire, prêchez et proclamez : ‘Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche, repentez-vous et
croyez en l’Évangile.’ Déclarez les premiers principes et laissez
de côté les mystères, sinon vous serez vaincus… Prêchez les
choses que le Seigneur vous a demandé de prêcher : le repentir
et le baptême pour la rémission des péchés9. »

« J’ai parlé et expliqué l’inutilité de prêcher au monde les
grands jugements, mais j’ai plutôt insisté sur la nécessité de prê-
cher l’Évangile dans sa simplicité10. »

« Les frères [doivent] aller de l’avant… en toute humilité, avec
sérieux et enseigner Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. Ils ne
doivent pas se quereller avec les gens au sujet de leur foi ou de
leur religion, mais rester dans le sujet. C’est un commandement
que j’ai donné là, et tous ceux qui ne l’observeront pas s’attire-
ront la persécution, tandis que ceux qui le suivront seront
constamment remplis du Saint-Esprit, et c’est une prophétie que
je fais11. »
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« Prêchez le Christ, et Jésus-Christ crucifié, l’amour envers Dieu et
envers les hommes …Soyez doux et humbles de cœur et le Seigneur Dieu

de nos pères sera avec vous à tout jamais. »

« Si des portes s’ouvrent pour que les anciens prêchent les
premiers principes de l’Évangile, qu’ils ne se taisent pas. Ne
vous en prenez pas aux sectes et ne parlez pas non plus contre
leurs croyances. Mais prêchez le Christ, et le Christ crucifié,
l’amour envers Dieu et envers les hommes ; … de cette façon,
si c’est possible, nous pouvons calmer les préjugés des gens.
Soyez doux et humbles de cœur et le Seigneur Dieu de nos
pères sera avec vous à tout jamais12. »

« Tenez compte de cette clé et soyez prudents pour l’amour du
Christ et dans votre propre intérêt. Vous n’êtes pas envoyés pour
être instruits, mais pour instruire. Que chacun soit sérieux, soit
vigilant et que toutes vos paroles soient modérées par la grâce.
Gardez à l’esprit que ce jour est un jour d’avertissement et pas le
moment de faire de longs discours. Agissez honnêtement avec
Dieu et avec les hommes… Soyez honnêtes, ouverts et francs dans
toutes vos [relations] avec autrui [voir D&A 43:15 ; 63:58]13. »

Avant son départ en mission en 1835, George A. Smith a
rendu visite à Joseph Smith, le prophète, qui était son cousin.
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George A. Smith a écrit : « Je suis allé voir Joseph, mon cousin.
Il m’a donné un Livre de Mormon, m’a serré la main et m’a
dit : ‘Fais des sermons brefs, des prières courtes et prononce tes
sermons dans un esprit de prière14.’ »

Nous enseignons l’Évangile tel que l’Esprit
nous le commande.

« Tous doivent prêcher l’Évangile par le pouvoir et sous l’in-
fluence du Saint-Esprit, et personne ne peut prêcher l’Évangile
sans le Saint-Esprit15. »

« Comme l’a dit Paul, il a dû se faire tout à tous, afin de pou-
voir ainsi en sauver quelques-uns [voir 1 Corinthiens 9:22], et
c’est ce que doivent faire les anciens des derniers jours. Ainsi,
étant envoyés prêcher l’Évangile et avertir le monde des juge-
ments à venir, nous sommes certains, quand ils prêchent sous
l’influence de l’Esprit, conformément aux révélations de Jésus-
Christ, qu’ils prêcheront la vérité et prospéreront sans se plain-
dre. Ainsi, nous ne donnons aucun nouveau commandement,
mais nous exhortons les anciens et les membres à vivre de toute
parole qui sort de la bouche de Dieu [voir Matthieu 4:4], sinon
ils se privent de la gloire réservée à ceux qui sont fidèles16. »

Lors d’une conférence tenue en octobre 1839, le prophète a
dit : « Le président [ Joseph Smith] a entrepris d’apprendre aux
anciens comment enseigner l’Évangile et a insisté sur la néces-
sité d’obtenir l’Esprit afin de pouvoir prêcher avec le Saint-Esprit
venant des cieux, d’être prudents quand ils parlent de sujets qui
ne sont pas clairement énoncés dans la parole de Dieu, ce qui
conduit aux conjectures et aux querelles17. »

Le 14 mai 1840, Joseph Smith a écrit de Nauvoo à Orson Hyde
et John E. Page, qui se rendaient en mission en Terre Sainte : « Que
l’ampleur de l’œuvre ne vous décourage pas ; contentez-vous 
d’être humbles et fidèles et alors vous pourrez dire : ‘Qui es-tu,
grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplanie’ [voir
Zacharie 4:7]. Celui qui a dispersé Israël a promis de le rassem-
bler ; par conséquent, étant donné que vous devez être un instru-
ment dans l’accomplissement de cette grande œuvre, il vous
dotera de pouvoir, de sagesse, de force, d’intelligence et de tout ce
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Chaque membre de l’Église a la responsabilité de faire connaître l’Évangile.
Joseph Smith, le prophète, a déclaré : « Tous doivent prêcher l’Évangile,

par le pouvoir et l’influence du Saint-Esprit. »

qui est nécessaire, permettant à votre esprit de s’épanouir de plus
en plus, jusqu’à ce que vous puissiez circonscrire la terre et les
cieux, vous projeter dans l’éternité et contempler les réalisations
majestueuses de Jéhovah dans toute leur variété et dans toute leur
gloire18. »

Nous recherchons des occasions d’enseigner l’Évangile
et de rendre témoignage de sa véracité.

Au printemps 1832, Joseph Smith et Newel K. Whitney, alors
évêque, se sont rendus de Kirtland (Ohio) jusqu’aux États de
l’Est des États-Unis. Le 13 octobre, le prophète a écrit de New
York à Emma Smith : « Quand je pense à cette grande ville, sem-
blable à Ninive dont les habitants ne distinguaient pas leur main
droite de leur main gauche, oui, plus de deux cent mille âmes,
mes entrailles sont émues de compassion envers elles et je suis
déterminé à élever la voix dans cette ville et à laisser Dieu agir, lui
qui tient toutes choses dans ses mains et ne souffrira pas qu’un
cheveu de notre tête tombe sur le sol sans qu’il le voie…
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« J’ai discuté avec quelques personnes, à ma grande satisfac-
tion, et notamment avec un sympathique jeune homme de
Jersey, à l’air très solennel. Il est venu s’asseoir à côté de moi et
a commencé à m’entretenir du choléra, me disant qu’il l’avait
attrapé et avait failli en mourir. Il m’a dit que le Seigneur l’avait
épargné dans un but sage. J’en ai profité pour entamer avec lui
une grande discussion. Il a semblé recevoir ce que je lui disais
avec beaucoup de plaisir et s’est beaucoup attaché à moi. Nous
avons parlé jusque tard dans la nuit et sommes convenus de
remettre notre conversation au lendemain. Mais ayant des cho-
ses à faire, il n’a pu se libérer avant le départ du bateau. Il est
venu me dire adieu et nous nous sommes séparés avec beau-
coup de réticence19. »

La femme de Newel K. Whitney, Elizabeth Ann, a raconté le
voyage qu’a fait son mari dans l’Est des États-Unis, avec Joseph
Smith, en 1832 : « Mon mari a traversé beaucoup de villes de l’Est,
avec Joseph, le prophète, ils ont rendu leur témoignage et récolté
des fonds en vue de la construction d’un temple à Kirtland et de
l’achat de terres au Missouri… Il a dit à mon mari : ‘S’ils nous
rejettent ils auront notre témoignage car nous allons l’écrire et le
laisser sur le pas de leurs portes et le rebord de leurs fenêtres20.’ »

En 1834, Joseph Smith a prêché dans une école, à Pontiac
(Michigan). Edward Stevenson était présent et a raconté cette
expérience : « C’est dans les locaux de cette école que deux
anciens de l’Église avaient introduit l’Évangile rétabli en 1833.
Et en 1834, Joseph Smith, le prophète, a prêché l’Évangile
avec un tel pouvoir qu’on n’avait jamais rien vu de pareil au dix-
neuvième siècle… Je me rappelle très bien beaucoup des paro-
les du jeune prophète ; il parlait avec simplicité, mais avec un
pouvoir tel que personne ne pouvait y résister…

« La main levée, il a dit : ‘Je suis témoin de ce qu’il y a un Dieu,
car je l’ai vu en plein jour, alors que je priais dans un bosquet pai-
sible, au printemps 1820.’ Il a ensuite témoigné que Dieu, le Père
éternel, désignant un autre personnage lui ressemblant, a dit :
‘Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le.’ Il a ajouté : ‘Oh, ces
paroles m’ont rempli tout entier d’une grande joie, d’une joie
indicible, de voir quelqu’un qui, comme l’apôtre Paul, autrefois,
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pouvait témoigner avec hardiesse qu’il avait été dans la présence
de Jésus-Christ ! …

« … Il y a eu une succession de réunions, au cours desquelles,
et cela est très intéressant, les trois témoins du Livre de Mormon
se sont joints au prophète. Au cours de sa visite à cette branche,
le prophète a témoigné qu’il lui avait été commandé d’organiser
une Église sur le modèle de l’Église organisée par Jésus, avec
douze apôtres, des soixante-dix, des anciens, des dons, des béné-
dictions, accompagnée de miracles, comme le dit le seizième
chapitre de Marc… ‘En tant que serviteur de Dieu’, a dit Joseph,
‘Je vous promets que, si vous vous repentez et êtes baptisés pour
la rémission de vos péchés, vous recevrez le Saint-Esprit21.’ »

Alors qu’on le transférait de Far West (Missouri) pour l’em-
prisonner à Richmond (Missouri), en novembre 1838, le pro-
phète a de nouveau enseigné l’Évangile : « Nous reçûmes la
visite de dames et de messieurs. L’une des femmes s’est appro-
chée et a très franchement demandé aux soldats lequel des pri-
sonniers était le Seigneur adoré par les ‘Mormons’ ? L’un des
gardes m’a désigné avec un sourire entendu et a dit : ‘C’est lui.’
Se tournant alors vers moi, la femme m’a demandé si je préten-
dais être le Seigneur et Sauveur ? Je lui ai répondu que je pré-
tendais n’être rien d’autre qu’un homme et un ministre du salut
envoyé par Jésus-Christ pour prêcher l’Évangile.

« Cette réponse l’a tellement surprise qu’elle a commencé à
poser des questions sur notre doctrine. Je lui ai prêché l’Évan-
gile ainsi qu’aux personnes qui l’accompagnaient et aux soldats
médusés qui m’ont écouté avec grande attention exposer la doc-
trine de la foi en Jésus-Christ, du repentir et du baptême pour la
rémission des péchés avec la promesse de recevoir le Saint-
Esprit, comme le dit le second chapitre des Actes des Apôtres
[voir Actes 2:38-39].

« La femme a été convaincue et a loué Dieu en présence des
soldats, puis elle est partie en priant pour que Dieu nous protège
et nous délivre22. »

Dan Jones a raconté que la veille au soir précédant le mar-
tyre du prophète, à la prison de Carthage, les événements sui-
vants se sont produits : « Joseph a rendu aux gardes un puissant
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témoignage de l’authenticité divine du Livre de Mormon, du
rétablissement de l’Évangile, du ministère d’anges et que le
royaume de Dieu était de nouveau établi sur la terre, ce qui était
la raison de son incarcération dans cette prison et non parce
qu’il avait enfreint une loi de Dieu ou des hommes23. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez les pages 351-354, et notez les efforts missionnaires
mis en œuvre sous la direction de Joseph Smith, le prophète.
L’œuvre réalisée par ces premiers missionnaires vous a-t-elle
influencé d’une façon ou d’une autre ? Si oui, comment ?

• Lisez le premier paragraphe entier de la page 355 et réflé-
chissez à la raison pour laquelle l’amour nous influence de la
façon dont le décrit le prophète. Quelles autres qualités nous
sont nécessaires pour être des missionnaires efficaces ?
(Consultez les exemples des pages 354 et 355).

• Relisez les paroles de Joseph Smith, le prophète, concernant ce
que les missionnaires doivent enseigner et la façon dont ils doi-
vent le faire (pages 355 à 358). Pourquoi devons-nous prêcher
« les premiers principes » de l’Évangile ? Quelles conséquences
cela peut-il avoir de se quereller au sujet de la religion ? À votre
avis, que signifie « que toutes vos paroles soient modérées par
la grâce », quand vous prêchez l’Évangile ?

• Relisez le premier paragraphe de la section page 357. De quel-
les façons, le Saint-Esprit a-t-il guidé vos efforts pour parler de
l’Évangile ? Pourquoi ne pouvons-nous pas prêcher l’Évangile
sans le Saint-Esprit ?

• Relisez les expériences vécues par Joseph Smith relatées aux
pages 358 à 361. Que peuvent nous enseigner ces expériences
sur la façon de parler de l’Évangile ?

• De quelles façons pouvons-nous activement rechercher des
occasions de parler de l’Évangile aux autres ? De quelles façons
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pouvons-nous nous préparer pour de telles occasions ?
Comment pouvons-nous impliquer notre famille dans l’œuvre
missionnaire ?

Écritures en rapport avec le sujet : Matthieu 28:19-20 ; 2 Néphi
2:8 ; Alma 26:26-37 ; D&A 4:1-7 ; 31:3-5
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Vivre en paix et en bonne
entente avec les autres

« Nous voulons vivre en paix avec tous les hommes. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

L’un des désirs des premiers saints des derniers jours était sim-
plement de pouvoir vivre leur religion en paix. Mais, où qu’ils
aillent, la paix leur échappait. En 1833, exactement deux ans
après la consécration d’un lieu de rassemblement au Missouri,
des émeutiers ont forcé les saints à quitter le comté de Jackson
(Missouri) (voir page 00 [281]). Les membres de l’Église ont tem-
porairement trouvé refuge dans le comté de Clay (Missouri) et
ont ensuite commencé à aller dans le nord du Missouri, en 1836.
La plupart d’entre eux se sont établis dans le comté de Caldwell,
nouveau comté organisé par la législature de l’État pour loger les
saints. Far West, qui faisait office de chef-lieu du comté, est bien-
tôt devenue une colonie prospère de saints des derniers jours.

Joseph Smith, le prophète, était resté à Kirtland, mais en jan-
vier 1838, il a dû partir, craignant pour sa vie. Il a parcouru, avec
sa famille, les mille cinq cents kilomètres qui les séparaient de Far
West, où il s’est joint aux saints qui y vivaient. Plus tard en 1838,
la plupart des saints de Kirtland ont vendu ou abandonné leurs
maisons et ont suivi le prophète au Missouri. Pour loger les mem-
bres de l’Église qui arrivaient en grand nombre, le prophète a
désigné des endroits près de Far West où les saints pouvaient
s’installer. En juillet 1838, les pierres angulaires du temple de Far
West ont été consacrées, donnant aux saints l’espoir qu’ils pour-
raient établir un village permanent où ils pourraient jouir de la
prospérité et de la paix. Malheureusement, des tensions sembla-
bles à celles qu’ils avaient connues dans le comté de Jackson les
ont bientôt isolés des habitants de l’endroit et, à l’automne 1838,
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des émeutiers et la milice ont recommencé à harceler et à atta-
quer les saints des derniers jours.

Un jour où le prophète rendait visite à ses parents à Far West,
un groupe de miliciens armés est entré et a annoncé qu’ils étaient
venus pour le tuer pour un crime supposé. Lucy Mack Smith, la
mère du prophète, a décrit son don de pacificateur :

« [ Joseph] leur sourit et, s’avançant vers eux, leur tendit la
main à chacun, d’une manière qui les convainquit qu’il n’était ni
un criminel ni un hypocrite. Ils se figèrent et le regardèrent
comme s’il était un fantôme.

« Joseph s’assit, se mit à leur expliquer les points de vue et les
sentiments des gens appelés Mormons et ce qu’avait été leur
démarche, ainsi que la manière dont leurs ennemis les avaient
traités depuis les débuts de l’Église. Il leur dit que la méchanceté
et le mensonge les avaient toujours poursuivis depuis qu’ils
étaient entrés au Missouri, mais, qu’à sa connaissance, ils n’a-
vaient jamais enfreint les lois. Mais que si c’était le cas, ils étaient
prêts à êtres jugés par la loi…

« Après cela, il se leva et dit : ‘Mère, je crois que je vais rentrer
chez moi. Emma doit m’attendre.’ Deux des hommes se dressè-
rent et déclarèrent : ‘Vous n’irez pas seul, car ce n’est pas sûr.
Nous allons vous accompagner pour vous protéger.’ Joseph les
remercia et ils partirent ensemble.

« Le reste des officiers se tint près de la porte pendant leur
absence et je surpris la conversation suivante :

« Premier officier : ‘Est-ce que tu n’as rien senti d’étrange
quand Smith t’a serré la main ? Je n’ai jamais rien ressenti de tel
de toute ma vie.’

« Deuxième officier : ‘J’avais l’impression de ne plus pouvoir
bouger. Pour rien au monde, je ne toucherais à un cheveu de la
tête de cet homme.’

« Troisième officier : ‘On ne m’y reprendra plus à essayer de
tuer Joe Smith, ni les Mormons non plus.’ …

« Les hommes qui accompagnèrent mon fils chez lui promi-
rent de dissoudre la milice qu’ils commandaient et de rentrer
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chez eux, et lui dirent que, s’il avait besoin d’eux pour quoi que
ce soit, ils reviendraient et le suivraient n’importe où1. »

En disant la vérité avec bonté et franchise, Joseph Smith a
vaincu les préjugés et l’hostilité et a fait la paix avec beaucoup
de ses anciens ennemis.

Enseignements de Joseph Smith

En nous efforçant de procurer la paix, nous pouvons vivre
en meilleure entente et mieux aimer les autres.

« Jésus a dit : ‘Heureux ceux qui procurent la paix, car ils
seront appelés fils de Dieu ’ [Matthieu 5:9]. Par conséquent si un
pays, un État, une collectivité ou une famille doivent être recon-
naissants de quelque chose, c’est bien de la paix.

« La paix, bel enfant des cieux ! La paix telle la lumière venant
de son grand géniteur, satisfait, anime et rend heureux le juste
comme l’injuste et est l’essence même du bonheur ici-bas et du
bonheur céleste dans l’au-delà.

« Celui qui ne lutte pas de toutes les forces de son corps et de
son esprit, de toute son influence chez lui et ailleurs et n’incite
pas autrui à en faire autant, dans le but de rechercher la paix et
de la maintenir pour son propre bénéfice et son confort et pour
l’honneur de son État, de sa nation et de son pays, n’a aucun
droit à la clémence [la miséricorde] des hommes, et ne peut
aucunement prétendre à l’amitié des femmes ou à la protection
du gouvernement.

« Il est le ver qui ronge ses propres organes vitaux, le vautour
dont son propre corps est la proie et il est, en ce qui concerne
ses propres perspectives et sa prospérité dans la vie, un [des-
tructeur] de son propre plaisir.

« Une collectivité constituée de telles personnes n’est pas loin
de l’enfer sur terre et doit être laissée à elle-même, ne méritant
pas les sourires des personnes libres ni les louanges des braves.

« Mais celui qui procure la paix, Oh écoutez-le ! Car ses paro-
les et sa doctrine abreuvent comme la pluie et distillent comme
la rosée. Elles sont comme la brume légère qui se dépose sur les
brins d’herbe et la douce bruine sur le gazon.
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Dans le Sermon sur la montagne, le Sauveur a enseigné : « Heureux
ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ».

« L’entrain, la vertu, l’amour, la satisfaction, la philanthropie,
la bonté, la compassion, l’humanité et l’amitié mènent au bon-
heur : et les hommes, de peu inférieurs aux anges, exerçant
leurs pouvoirs, leurs privilèges et leur connaissance en confor-
mité avec l’ordre, les règles et les principes de la révélation, par
Jésus-Christ, vivent ensemble dans l’unité. Et la douce odeur qui
est transportée par le souffle de joie et de satisfaction venant de
leur juste communion est comme le riche parfum de l’huile
consacrée qui a été versée sur la tête d’Aaron, ou comme le par-
fum enivrant que le champ d’épices arabes exhale. Oui, la voix
de celui qui procure la paix, ressemble davantage à ces choses.

« Elle ressemble à la musique des astres.
Elle charme notre âme et calme nos craintes ;
Elle transforme le monde en paradis,
Et les hommes en perles de plus grand prix2. »

« Frères bien-aimés, continuez à aimer fraternellement ; mar-
chez en toute docilité, veillant à prier afin de ne pas être vaincus.
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Recherchez la paix, comme l’a dit Paul, notre frère bien-aimé, afin
d’être les enfants de notre Père céleste [voir Romains 14:19]3. »

« L’humanité envers tous, la raison et le raffinement pour ren-
forcer la vertu et le bien en réponse au mal sont… éminemment
destinés à guérir plus de désordres dans la société qu’un appel
aux armes, ou même la discussion non tempérée par l’amitié…
Ainsi, notre devise est : Paix à tous ! Si l’amour de Dieu nous
donne de la joie, essayons de donner une raison à cette joie, que
le monde entier ne peut contredire ou repousser4. »

« Nous voulons vivre en paix avec tous les hommes5. »

Nous pouvons cultiver la paix en nous honorant les
uns les autres et en refusant de critiquer.

« Nous [espérons que] nos frères seront attentifs aux senti-
ments les uns des autres et marcheront en s’aimant, en s’hono-
rant mutuellement plus qu’eux-mêmes, comme le Seigneur
l’exige6. »

« Nous devons vanter les vertus de celui qui désire faire le
bien, et ne pas parler de ses défauts dans son dos7. »

« Dans ce monde, l’homme est, par nature, égoïste et ambi-
tieux et il essaie de l’emporter sur les autres ; cependant cer-
tains sont disposés à édifier les autres au même titre qu’eux-
mêmes8. »

« Que les Douze et tous les saints soient disposés à confesser
tous leurs péchés, sans rien en cacher. Qu’ils soient humbles,
qu’ils ne s’exaltent pas dans leur cœur, qu’ils prennent garde à
l’orgueil et ne cherchent pas à l’emporter sur les autres, mais
qu’ils agissent dans le sens du bien commun et qu’ils prient les
uns pour les autres. Honorons notre frère, parlons de lui en
bien, ne médisons pas et ne le détruisons pas9. »

« Pour chasser du milieu de vous toute mauvaise parole, toute
médisance, toute pensée et sentiment malveillants : humiliez-
vous et cultivez tout principe de vertu et d’amour, alors les
bénédictions de Jéhovah reposeront sur vous et vous verrez
alors de beaux jours de gloire, la paix sera dans vos portes et la
prospérité à l’intérieur de vos frontières10. »
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Nous pouvons cultiver l’entente dans
notre collectivité en respectant la liberté
de tous de croire selon leur conscience.

11e article de foi : « Nous affirmons avoir le droit d’adorer le
Dieu Tout-Puissant selon les aspirations de notre conscience et
reconnaissons le même droit à tous les hommes : qu’ils adorent
comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu’ils veulent11. »

« Nous croyons que tous les hommes sont créés égaux et que
tous ont le droit sacré de penser par eux-mêmes dans tous les
domaines relatifs à la conscience ; c’est là un principe juste sur la
valeur duquel chacun devrait méditer. C’est pour cela que nous
n’avons pas l’intention, si nous en avions le pouvoir, de priver
qui que ce soit du pouvoir d’exercer cette indépendance d’esprit
que le ciel a si généreusement accordée à la famille humaine et
qui est un de ses plus beaux dons12. »

« J’ai les sentiments les plus libéraux et les plus charitables
envers toutes les religions, tous les partis et toutes les confes-
sions. Je tiens aussi pour sacrés et chers les droits et les libertés
de conscience et ne méprise personne d’avoir une opinion dif-
férente de la mienne13. »

« Les saints peuvent témoigner que je suis disposé à offrir ma
vie pour mes frères. S’il a été démontré que je suis disposé à
mourir pour un ‘mormon’, je suis fier de déclarer devant les
cieux que je suis tout aussi prêt à le faire pour défendre les droits
d’un presbytérien, d’un baptiste, ou d’un homme bon de n’im-
porte quelle autre confession. Car le même principe qui piétine-
rait les droits des saints des derniers jours piétinerait ceux des
catholiques romains ou de toute autre confession qui pourrait
être impopulaire ou trop faible pour se défendre.

« C’est l’amour de la liberté qui inspire mon âme, la liberté
civile et religieuse de tout le genre humain. L’amour de la liberté
a été insufflé dans mon âme par mes grands-pères alors qu’ils
me faisaient danser sur leurs genoux…

« Si j’estime que les hommes sont dans l’erreur, vais-je les
démolir ? Non. Je les soutiendrai dans la voie qu’ils ont choisie,
si je ne peux les persuader que j’ai raison. Mais je ne chercherai
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pas à obliger qui que ce soit à croire ce que je crois, si ce n’est
par la force du raisonnement, car la vérité se fraie son propre
chemin14. »

« Nous devrions toujours être conscients des préjugés qui se
manifestent parfois si étrangement et sont si propres à la nature
humaine, contre nos amis, nos voisins et nos frères du monde,
qui choisissent d’avoir une opinion ou une croyance différente
de la nôtre. Notre religion ne regarde que nous et notre Dieu.
Leur religion ne regarde qu’eux et leur Dieu15. »

« Lorsque nous remarquons que des hommes ont des qualités,
nous devons toujours les reconnaître et laisser leur compréhen-
sion être ce qu’elle peut être en ce qui concerne leurs croyances
et leur doctrine. Car tous les hommes sont ou devraient être li-
bres, possédant des droits inaliénables et les hautes et nobles qua-
lifications des lois de la nature et de la survie, de penser, d’agir et
de dire ce qui leur plaît, tout en montrant tout le respect dû aux
droits et privilèges de toutes les autres créatures, n’empiétant sur
aucun. Je souscris totalement à cette doctrine et je la pratique16. »

« Toute personne a droit à son libre arbitre, car c’est ce que
Dieu a ordonné. Il a doté les hommes du libre arbitre et leur a
donné le pouvoir de choisir entre le bien et le mal, de recher-
cher ce qui est bien en suivant la voie de la sainteté dans cette
vie, ce qui procure la paix de l’esprit et la joie dans le Saint-
Esprit ici et une plénitude de joie et de bonheur à sa droite après
cette vie, ou bien de rechercher la voie du mal, continuant dans
le péché et la rébellion envers Dieu, apportant ainsi la condam-
nation à leur âme dans ce monde et une perte éternelle dans le
monde à venir. Puisque le Dieu des cieux a laissé le libre choix à
chaque personne, nous ne voulons pas l’en priver. Nous voulons
seulement jouer le rôle de sentinelle fidèle, conformément à la
parole du Seigneur à Ézéchiel, le prophète (Ézéchiel chapitre 33,
versets 2, 3, 4, 5) et nous laissons chacun libre de faire comme
il lui semble bon17. »

« Un des premiers principes de ma vie, un principe que je cul-
tive depuis l’enfance, car il m’a été enseigné par mon père, est
de laisser à chacun sa liberté de conscience… Mes sentiments
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me portent à être toujours prêt à mourir pour protéger les per-
sonnes faibles et opprimées dans leurs droits fondamentaux18. »

« Ne vous mêlez pas de la religion de qui que ce soit : tous les
gouvernements devraient permettre à tout homme de pratiquer
sa religion en paix. Personne n’a le droit d’enlever la vie au nom
de la différence de religion ; toutes les lois et tous les gouverne-
ments devraient tolérer et protéger les religions, qu’elles aient
raison ou tort19. »

« Nous cultiverons la paix et l’amitié avec tout le monde, nous
nous mêlerons de nos affaires et nous réussirons haut la main à
être respectés parce qu’en respectant les autres, c’est nous-
mêmes que nous respectons20. »

« Bien que je n’impose jamais mes croyances à qui que ce soit,
je me réjouis de voir les préjugés céder la place à la vérité et les
traditions des hommes dispersées par les principes purs de
l’Évangile de Jésus-Christ21. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez l’histoire de la conversation de Joseph Smith avec les
membres de la milice (pages 365-367). À votre avis, pourquoi
le prophète a-t-il pu rester calme dans cette situation ? Pensez
à d’autres exemples où vous avez vu des personnes rester cal-
mes et paisibles dans des situations délicates. Quels ont été
les résultats des actes de ces personnes ?

• Relisez les pages 367-369 en recherchant les mots et les expres-
sions utilisés par le prophète pour décrire la paix et les gens
qui la procurent. Quelles qualités peuvent nous aider à procu-
rer la paix à la maison et dans notre collectivité ?

• Lisez le deuxième paragraphe de la section page 369. Que res-
sentez-vous quand vous recherchez les fautes des autres ? Que
ressentez-vous quand vous recherchez les qualités des autres ?
À votre avis, que ressentent les autres quand vous remarquez
leurs qualités ?
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• Lisez le troisième paragraphe de la section page 369. De quel-
les façons pouvons-nous nous édifier mutuellement ? Qu’ont
fait d’autres personnes pour vous édifier ? De quelles façons
ces comportements apportent-ils la paix ?

• Relisez les pages 369 à 372, pour trouver ce que le prophète a
enseigné concernant la façon dont nous devons traiter les per-
sonnes qui ont des croyances religieuses différentes des nô-
tres. De quelles façons pouvons-nous respecter le droit des au-
tres d’adorer « comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu’ils
veulent » ?

• Lisez le dernier paragraphe de la page 371. Comment pouvons-
nous parler de l’Évangile aux autres tout en respectant leurs
croyances ?

Écritures en rapport avec le sujet : Éphésiens 4:31-32 ; Mosiah
4:9-16, 4 Nephi 1:15-16; D&A 134:2-4,7.
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Vaillant dans la cause du Christ

« J’aime la cause du Christ. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

En octobre 1838, le conflit entre les saints vivant dans le nord
du Missouri et les émeutiers locaux et la milice de l’endroit ont
atteint un stade critique. Le 27 de ce mois, Lilburn W. Boggs, gou-
verneur du Missouri, a lancé un ordre infâme à un commandant
de la milice de l’État : « Les mormons doivent être traités comme
des ennemis et doivent, si nécessaire, être exterminés ou chassés
de l’État, pour le bien public. Leurs outrages dépassent toute des-
cription1. » Trois jours plus tard, un groupe important de mili-
tiens armés s’est installé près de Far West (Missouri), où se trou-
vait le siège de l’Église, et s’est préparé à attaquer la ville.

Sérieusement inquiets pour la sécurité des saints des derniers
jours, Joseph Smith et d’autres dirigeants de l’Église ont décidé
de rencontrer les officiers de la milice le 31 octobre pour négo-
cier la paix. Cependant, alors qu’ils approchaient du camp de la
milice, le prophète et ses compagnons ont soudain été arrêtés.
Ils ont alors été conduits dans le camp, où ils ont été forcés de
rester toute la nuit allongés sur le sol froid sous une pluie tor-
rentielle glacée pendant que les gardes criaient et les injuriaient.
Quand les officiers ont décidé d’emmener les prisonniers à
Independence (Missouri), Joseph et ses compagnons leur ont
demandé la permission de voir leurs familles.

« J’ai trouvé ma femme et mes enfants en larmes, écrit le pro-
phète. Ils craignaient que nous n’ayons été tués par les gens qui
avaient juré de le faire, et pensaient ne plus me voir… Qui peut
comprendre les sentiments que j’ai éprouvés alors, d’être ainsi
arraché à ma femme et de la laisser au milieu de monstres sous
forme humaine, ainsi que mes enfants, ne sachant qui subvien-
drait à leurs besoins ; alors que l’on m’emmenait loin d’eux pour
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À Richmond (Missouri), un groupe de dirigeants de l’Église, emprisonné,
a dû écouter pendant des heures ses gardes se vanter de leurs forfaits à l’égard
des saints. Soudain, Joseph Smith s’est levé et a dit : « Au nom de Jésus-Christ

je vous réprimande, et je vous commande de vous taire. »
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que mes ennemis puissent me tuer quand ils le jugeraient bon.
Ma femme pleurait, mes enfants s’accrochaient à moi, jusqu’à ce
qu’ils me soient arrachés par l’épée des gardes2. »

Après un court emprisonnement à Independence, le prophète
et plusieurs autres dirigeants de l’Église ont été emmenés à
Richmond (Missouri), où ils ont été enfermés dans une vieille mai-
son en rondins, enchaînés les uns aux autres et sous bonne garde.
Le prophète allait rester emprisonné à Richmond pendant environ
trois semaines avant d’être transféré à la prison de Liberty. C’est
dans cette situation peu enviable que le prophète écrivit à Emma
peu après son arrivée à Richmond : « Nous sommes enchaînés et
sous bonne garde, pour l’amour du Christ et pour aucune autre
raison… Frère [George W.] Robinson est enchaîné à moi ; il a le
cœur sincère et l’esprit ferme. Frère [Lyman] Wight est à côté, puis
vient frère [Sidney] Rigdon, ensuite Hyrum [Smith], Parley
[P. Pratt], Amasa [Lyman], et ainsi nous sommes enchaînés les uns
aux autres par les liens de l’amour éternel. Notre moral est bon et
nous nous réjouissons d’être considérés comme dignes d’être
persécutés pour l’amour du Christ3. »

Au cours d’une nuit froide et pénible, les hommes étaient
allongés sur le sol jusqu’après minuit, incapables de dormir
parce que les gardes se vantaient de leurs récentes attaques
envers les saints, parmi lesquels vols, viols et meurtres. Parley P.
Pratt a raconté : « J’avais écouté jusqu’à ce que je fusse si dégoûté,
choqué et horrifié, et si rempli d’esprit de justice indignée que
j’avais du mal à m’empêcher de me lever et de réprimander les
gardes ; mais je n’avais rien dit à Joseph ni à personne d’autre,
bien que je fusse couché à côté de lui et susse qu’il était éveillé.
Soudain, il se leva et parla d’une voix de tonnerre, comme un
lion rugissant, disant, dans la mesure où je peux m’en souvenir,
les paroles suivantes :

« ‘SILENCE… 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 conversa-
tion ou bien vous ou moi mourrons À l’INSTANT !’

« Il cessa de parler. Il se tenait droit avec une majesté terrible.
Enchaîné, sans arme, calme, serein et digne comme un ange,
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il posait les yeux sur les gardes tremblants qui baissèrent leurs
armes ou les laissèrent tomber par terre, et qui, les genoux s’en-
trechoquant et se blottissant dans un coin ou rampant à ses
pieds, lui demandèrent pardon et restèrent silencieux jusqu’à la
relève de la garde4. »

Enseignements de Joseph Smith

Les personnes vaillantes font joyeusement tout ce qu’elles
peuvent, même dans les moments difficiles.

En septembre 1839, quand les saints ont commencé le diffi-
cile travail de construction de la ville de Nauvoo (Illinois), le
prophète a écrit à un membre de l’Église à Kirtland : « En ce qui
concerne la situation de l’Église ici, les choses vont aussi bien
qu’on peut raisonnablement l’espérer… Pas mal de familles se
sont déjà rassemblées ici et nous pensons qu’il va continuer à en
être ainsi, surtout qu’après enquête, nous avons constaté que
nous n’avons pas eu plus que le nombre normal de malades,
malgré les épreuves que nous avons eues et les difficultés que
nous avons dû endurer. Dépendants comme nous le sommes de
la miséricorde et du pouvoir de Dieu en notre faveur, nous espé-
rons persévérer dans toute bonne œuvre utile, même jusqu’à la
fin, afin que lorsque nous serons pesés dans la balance nous ne
soyons pas trouvés légers5. »

En septembre 1842, le prophète a écrit les paroles suivantes
dans une lettre à l’Église, inscrites par la suite dans Doctrine et
Alliances 128:19, 22 : « Or, qu’entendons-nous dans l’Évangile
que nous avons reçu ? Une voix d’allégresse ! Une voix de misé-
ricorde venant du ciel et une voix de vérité sortant de la terre,
de bonnes nouvelles pour les morts, une voix d’allégresse pour
les vivants et les morts, de bonnes nouvelles d’une grande
joie…Frères, ne persévérerons-nous pas dans une si grande
cause ? Allez de l’avant et pas en arrière. Courage, frères ; et en
avant, en avant, vers la victoire ! Que votre cœur se réjouisse et
soit dans l’allégresse6. »

En 1831, le prophète a parlé des progrès de L’Église : « Il était
tout à fait évident que le Seigneur nous donnait du pouvoir pro-
portionnellement à l’œuvre qui devait être accomplie, de la force
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selon les difficultés que nous devions affronter, et sa grâce et son
aide selon nos besoins7. »

Les personnes vaillantes aiment la cause du Christ et
s’efforcent d’acquérir des qualités semblables aux siennes.

« J’aime la cause du Christ et la vertu, la chasteté et une
conduite droite, juste et sainte8. »

« Je crois qu’il faut mener une vie vertueuse, droite et sainte
devant Dieu et je sens que mon devoir est de persuader tous les
hommes que je dirige de faire la même chose, afin qu’ils cessent
de faire le mal, qu’ils apprennent à faire le bien et qu’ils mettent
un terme à leurs péchés en pratiquant la justice9. »

« Nous devons fortifier notre foi en ajoutant toutes les quali-
tés qui ornent les enfants du bienheureux Jésus, nous pouvons
prier quand il faut prier, nous pouvons aimer notre prochain
comme nous-mêmes et être fidèles dans les épreuves, sachant
que la récompense de ce genre de conduite est plus grande dans
le royaume des cieux. Quelle consolation ! Quelle joie ! Je veux
vivre la vie des justes et que ma récompense soit semblable à la
leur ! …

« La justice doit être le but des saints en toutes choses et
quand les [Doctrine et Alliances seront] publiées, ils appren-
dront qu’on doit en attendre de grandes choses. Faites le bien et
œuvrez en justice, l’œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu et
vous récolterez votre récompense quand le Seigneur rétribuera
chacun selon ses œuvres… Au nom de Jésus-Christ, nous vous
implorons de vivre dignes des bénédictions qui suivront beau-
coup de tribulations, pour rassasier l’âme de ceux qui sont fidè-
les jusqu’à la fin 10. »

« Désormais, que la vérité et la justice règnent et abondent en
vous ; soyez tempérés en tout, abstenez-vous de l’ivrognerie, des
jurons, de tout langage vulgaire et de tout ce qui est impie ou pro-
fane, ainsi que de l’inimitié, de la haine et de l’envie et de tout
désir impie. Soyez honnêtes les uns avec les autres, car il semble
que certains n’y soient pas arrivés et certains n’ont pas été chari-
tables ou ont manifesté de la cupidité… Dieu hait ce genre de per-
sonnages et ils auront leur lot de chagrins quand la grande roue
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de la vie tournera, car elle tourne et personne ne peut la retenir.
Sion vivra un jour, bien qu’elle semble morte11. »

« Étant quelqu’un qui désire grandement le salut des hommes,
je veux vous rappeler de faire tous preuve d’un zèle divin pour
vous efforcer d’atteindre la vertu, la sainteté et les commande-
ments du Seigneur. Soyez bons, soyez sages, soyez justes, soyez
généreux et, par-dessus tout, soyez charitables, abondant tou-
jours en bonnes œuvres. La prière sincère de votre frère et ami
dévoué dans l’Évangile éternel est que la santé, la paix et l’amour
de Dieu, notre Père, et la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur,
soient et restent avec vous tous12. »

« Soyez doux et humbles, droits et purs, rendez le bien pour
le mal… Soyez humbles et patients dans toutes les circonstances
de la vie, alors notre triomphe sera plus glorieux13. »

« Nous voulons exhorter hardiment nos frères à être humbles
et à prier, à marcher réellement comme des enfants de la lumière
et du jour, afin qu’ils aient la grâce de résister à toutes les tenta-
tions et de surmonter tout mal au saint nom de notre Seigneur
Jésus-Christ14. »

Les personnes vaillantes s’efforcent de
s’améliorer pendant cette vie.

« La pensée que chacun doit recevoir en fonction de sa dili-
gence et de sa persévérance personnelles alors qu’il est dans la
vigne, doit inspirer tous ceux qui sont appelés à répandre ces
bonnes nouvelles à améliorer leur talent de telle sorte qu’ils
puissent en acquérir d’autres, afin que, lorsque le Maître s’as-
soira pour vérifier la conduite de ses serviteurs, il puisse
dire : ‘C’est bien, bon et fidèle serviteur ; tu as été fidèle en peu
de chose, je te confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton maî-
tre’ [Matthieu 25:21]…

« … Aucune considération ne doit nous empêcher de nous
montrer dignes de l’approbation de Dieu, selon son commande-
ment divin. Il n’est pas rare que les hommes oublient qu’ils
dépendent du ciel pour toutes les bénédictions dont il leur est
permis de jouir et que, pour chaque possibilité qui leur est accor-
dée, ils doivent rendre compte. Vous savez, frères, que quand le
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« Celui qui ne s’est pas amélioré sera rejeté comme serviteur inutile,
alors que celui qui est fidèle jouira d’honneurs éternels. »

maître dans la parabole des talents, racontée par le Sauveur, fit
comparaître ses serviteurs, il leur donna plusieurs talents à faire
fructifier pendant qu’il serait un certain temps à l’étranger, et
lorsqu’il revint, il demanda des comptes [voir Matthieu
25:14-30]. Il en va de même maintenant. Notre Maître n’est
absent que pendant un certain temps et, à la fin de ce temps, il
appellera chacun de nous pour rendre des comptes ; et là où cinq
talents auront été conférés, il en sera exigé dix ; et celui qui ne
les aura pas fait fructifier sera chassé comme un serviteur inutile,
tandis que les fidèles jouiront d’honneurs éternels. C’est pour-
quoi nous implorons, de tout notre cœur, notre Père pour que sa
grâce repose sur vous, par Jésus-Christ, son Fils, afin que vous ne
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faiblissiez pas à l’heure de la tentation ni ne soyez vaincus au
moment de la persécution15. »

« Après cet enseignement, vous serez responsables de vos pro-
pres péchés ; c’est un honneur que de marcher devant notre
Père céleste de telle façon que vous puissiez vous sauver ; nous
sommes tous responsables devant Dieu de la manière dont nous
améliorons la lumière et la sagesse que le Seigneur nous a don-
nées pour nous permettre de nous sauver16. »

Les personnes vaillantes persévèrent fidèlement jusqu’à
la fin et recevront une couronne de gloire céleste.

« Nous avons confiance en Dieu et nous sommes déterminés,
avec le secours de sa grâce, à défendre la cause et à rester fidèles
jusqu’à la fin, afin de recevoir les couronnes de la gloire céleste
et d’entrer dans le repos préparé pour les enfants de Dieu17. »

« Livrez le bon combat de la foi afin de gagner la couronne qui
est réservée à ceux qui restent fidèles jusqu’à la fin de leur
épreuve [voir 2 Timothée 4:7-8]. Par conséquent, soyez fidèles à
ce que vous avez reçu si libéralement de la main de Dieu afin que,
lorsque les temps de rafraîchissement viendront, vous n’ayez pas
œuvré en vain, mais que vous puissiez vous reposer de tous vos
travaux et avoir une plénitude de joie dans le royaume de Dieu18. »

« Vous ne pouvez pas être trop bons. La patience est céleste,
l’obéissance est noble, le pardon est miséricordieux et l’exalta-
tion est divine, et celui qui tient bon avec fidélité jusqu’à la fin
ne perdra en aucun cas sa récompense. Un homme bon endu-
rera toutes choses pour honorer le Christ et renoncera même au
monde entier, et tout cela dans le but de sauver son âme19. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Lisez l’histoire de Joseph Smith réprimandant les gardes à la
page 377. Quelle influence cette histoire a-t-elle sur ce que
vous pensez de Joseph Smith ?
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• Joseph Smith a dit que l’Évangile est « une voix d’allégresse »
et il a déclaré : « Que votre cœur se réjouisse et soit dans
l’allégresse » (page 378). Comment notre connaissance de
l’Évangile nous aide-t-elle à nous réjouir et à être « dans l’al-
légresse » même dans les moments d’épreuve ?

• Lisez le dernier paragraphe de la page 378. Que veut dire rece-
voir « du pouvoir proportionnellement à l’œuvre qui doit être
accomplie » ? Quels exemples vous rappelez-vous qui illustrent
cette vérité ?

• Relisez le premier paragraphe de la section page 379. Quelles
qualités espéreriez-vous trouver chez quelqu’un qui dit « aimer
la cause du Christ » ? (Vous trouverez des exemples aux pages
379-380.)

• En étudiant les conseils de Joseph, le prophète, aux pages 380
à 382, pensez à quelque chose qui a besoin d’être amélioré
dans votre vie. Déterminez ce que vous allez faire pour vous
améliorer dans ce domaine.

• Relisez les deux derniers paragraphes du chapitre (à la page
382). Quelles récompenses attendent les personnes qui
« livrent le bon combat de la foi » ? Comment certaines per-
sonnes essaient-elles de nous persuader de ne pas être « trop
bons » ? Comment répondre à de telles pressions ?

Écritures en rapport avec le sujet : Deutéronome 31:6 ; 2 Timothée
1:7-8 ; 2 Néphi 31:19-20 ; Mosiah 5:15 ; D&C 59:23

Notes

1. Lilburn W. Boggs, cité dans History
of the Church, 3:175 ; extrait des
ordres donnés à John B. Clark, le
27 octobre 1838, à Jefferson City
(Missouri).

2. History of the Church, 3:193 ; extrait
de « Extract, from the Private Journal
of Joseph Smith Jr. », Times and
Seasons, novembre 1839, p. 6.

3. Lettre de Joseph Smith à Emma
Smith, le 12 novembre 1838,
Richmond (Missouri) ; Archives
de la Community of Christ, à
Independence (Missouri).

4. Parley P. Pratt, Autobiography of
Parley P. Pratt, édité par Parley P. Pratt,
fils, p. 210-211, italiques supprimées.

5. History of the Church, 4:8-9 ; mots
entre crochets dans l’original ; divi-
sion en paragraphes modifiée ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith à
Isaac Galland, le 11 septembre 1839,
à Commerce (Illinois).

6. Doctrine et Alliances 128:19, 22 ;
lettre de Joseph Smith aux saints,
le 6 septembre 1842, à Nauvoo.



C H A P I T R E  3 0

384

7. History of the Church, 1:176 ; extrait
de « History of the Church » (manus-
crit), book A-1, p. 118, Archives de
l’Église, l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake
City.

8. Lettre de Joseph Smith à William W.
Phelps, 31 juillet 1832, Hiram
(Ohio) ; Joseph Smith, Collection,
Archives de l’Église.

9. Lettre de Joseph Smith à l’éditeur
du Chester County Register and
Examiner, 22 janvier 1840,
Brandywine (Pennsylvanie) ; l’origi-
nal appartient à une collection pri-
vée ; la lettre a été publiée dans le
journal du 11 février 1840.

10. History of the Church, 2:229-230,
note de bas de page ; extrait de
« To the Saints Scattered Abroad »,
Messenger and Advocate, juin 1835,
p. 137-138.

11. History of the Church, 3:233 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith aux
membres de l’Église du comté de
Caldwell, le 16 décembre 1838, pri-
son de Liberty.

12. History of the Church, 5:417 ; extrait
d’une lettre de recommandation
écrite par Joseph Smith à Brigham
Young, le 1er juin 1843, Nauvoo.

13. History of the Church, 6:411 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith fait le
26 mai 1844, à Nauvoo ; cité par
Thomas Bullock.

14. Lettre de Joseph Smith et des grands
prêtres aux frères à Geneseo (New
York), le 23 novembre 1833, à
Kirtland, Archives de l’Église.

15. History of the Church, 2:6, 23-24 ;
extrait de « The Elders of the Church
in Kirtland, to Their Brethren
Abroad », 22 janvier 1834, publié
dans le Evening and Morning Star,
en février 1834, p. 135 ; avril 1834,
p. 152.

16. History of the Church, 4:606 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith, le
28 avril 1842, à Nauvoo ; cité par
Eliza R. Snow ; voir aussi annexe,
page 598, article 3.

17. History of the Church, 1:450 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith à
Edward Partridge et à d’autres per-
sonnes, 5 décembre 1833, Kirtland.

18. Lettre de Joseph Smith et de John
Whitmer aux saints de Colesville
(New York), 20 août 1830, Harmony
(Pennsylvanie) ; dans Newel Knight,
Autobiography and Journal, vers
1846-1847, p. 129-130, Archives de
l’Église.

19. History of the Church, 6:427 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith et Hyrum
Smith à Abijah Tewksbury, le 4 juin
1844, Nauvoo ; le nom de famille
d’Abijah Tewksbury est orthographié
incorrectement « Tewkesbury » dans
History of the Church.



385

C H A P I T R E  3 1

« Dieu sera avec toi pour
toujours et à jamais »,

le prophète dans
la prison de Liberty

« En son nom Tout Puissant nous sommes
déterminés à endurer les tribulations comme

de bons soldats jusqu’à la fin. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Le premier décembre 1838, Joseph Smith, le prophète, son
frère Hyrum et d’autres frères ont été transférés de Richmond
(Missouri), où ils étaient incarcérés dans une maison de rondins,
à la prison de Liberty (Missouri). Ils y sont restés plus de quatre
mois, attendant leur procès fondé sur des accusations mensongè-
res nées de la persécution des saints au Missouri. Pendant ce
temps-là, les membres de l’Église étaient chassés de leurs maisons
au Missouri par leurs persécuteurs, leur infligeant d’immenses
souffrances. Les épreuves des saints furent une source de grande
anxiété pour le prophète et ses compagnons au cours de leur long
emprisonnement.

La prison de Liberty disposait d’une chambre haute et d’un
cachot de quatre mètres carrés, où étaient gardés les détenus. Le
prophète a décrit leur situation comme suit : « Nous sommes
gardés de près, nuit et jour, dans une prison avec des murs dou-
bles et des portes doubles, proscrits de notre liberté de cons-
cience. Notre nourriture est maigre, uniforme, et frustre ; nous
ne pouvons pas faire notre propre cuisine ; on nous oblige à
dormir sur un sol recouvert de paille, et nous n’avons pas assez
de couvertures pour nous tenir chaud ; et lorsque nous pouvons
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Pendant son incarcération dans la prison de Liberty, le prophète a écrit des lettres
à sa famille et aux saints dans lesquelles il a témoigné de la puissance de Dieu à

triompher du mal et à se tenir aux côtés de ses saints « pour toujours et à jamais ».
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faire du feu nous sommes constamment enfumés. En quelques
occasions, les juges nous ont dit solennellement qu’ils nous
savaient innocents et que nous devrions être libérés, mais ils n’o-
sent pas faire appliquer la loi par peur des émeutiers1. »

« Le plafond de la pièce n’était pas assez haut pour permettre
à un homme de se tenir debout et Alexander McRae, un des pri-
sonniers, a dit que la nourriture était très frustre et si dégoûtante
qu’ils ne pouvaient la manger que poussés par la faim2. »

Mercy Fielding Thompson, membre de l’Église qui a rendu
visite aux frères en prison, a écrit plus tard : « Je n’aurais pas la
force de décrire ce que j’ai éprouvé après que le garde m’eut
admise dans la prison et après que la porte eut été refermée der-
rière nous. Nous ne pouvions nous empêcher d’avoir un senti-
ment d’horreur quand nous nous sommes rendus compte que
nous étions enfermés dans cet antre sombre et lugubre, bon seu-
lement pour des criminels de la pire espèce ; mais devant nous
se tenait Joseph, le prophète, l’homme choisi par Dieu dans la
dispensation de la plénitude des temps pour détenir les clés de
son royaume sur terre, avec le pouvoir de lier et de délier selon
ce que Dieu ordonnerait, ainsi confiné dans une prison infâme
pour n’avoir rien fait d’autre que de déclarer avoir été inspiré de
Dieu pour établir son Église parmi les hommes3. »

Au cours de l’emprisonnement du prophète, sa femme, Emma,
a pu lui rendre visite à trois reprises uniquement. Leur seul autre
moyen de communication était par courrier. Le 4 avril 1839 le
prophète a écrit : « Chère et tendre épouse. Jeudi à la tombée de
la nuit, je m’assieds devant le soleil couchant que l’on aperçoit
furtivement par les barreaux de cette prison isolée, pour t’écrire
et t’informer de ma situation. Cela fait, je crois, cinq mois et six
jours que je suis, jour et nuit, sous le regard sinistre d’un gardien,
et derrière les murs, les grilles et les grincements de portes métal-
liques d’une prison perdue, sombre et sale. Je t’écris cette lettre
sous l’emprise d’émotions dont Dieu seul est témoin. Décrire ou
dépeindre les pensées de l’âme en de telles circonstances à des
humains qui n’ont pas vécu ce que nous endurons défie la
plume, la parole ou les anges… Nous nous appuyons sur le bras
de Jéhovah et sur personne d’autre pour notre délivrance4. »
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De la prison de Liberty, le prophète a également écrit des
lettres aux saints, exprimant son amour pour eux et sa foi dans
le constant soutien que Dieu accorde à ceux qui ont confiance
en lui. La plupart de ce qui suit est tiré d’une lettre adressée aux
membres de l’Église, datée du 20 mars 1839, contenant les
conseils du prophète aux saints, ses supplications à Dieu, et les
réponses de Dieu à ses prières. Des parties de cette lettre sont
devenues plus tard les sections 121, 122 et 123 des Doctrine et
Alliances.

Enseignements de Joseph Smith

Aucune affliction ne pourra nous séparer de l’amour
de Dieu ni de la fraternité qui nous unit.

« Votre humble serviteur, Joseph Smith fils, prisonnier à cause
du Seigneur Jésus-Christ et des saints, capturé et tenu par le
pouvoir de la rue sous le règne exterminateur de Son Excellence
le gouverneur Lilburn W. Boggs, avec ses compagnons de capti-
vité et frères bien-aimés, Caleb Baldwin, Lyman Wight, Hyrum
Smith et Alexander McRae, vous adresse ses salutations à tous5.
Que la grâce du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ repose sur cha-
cun de vous et demeure en vous pour toujours. Que la connais-
sance vous soit multipliée par la miséricorde de Dieu. Et que la
foi et la vertu, la connaissance et la tempérance, la patience et la
piété, l’amour fraternel et la charité soient en vous en abon-
dance, afin que vous ne soyez ni oisifs ni stériles en quoi que ce
soit [voir 2 Pierre 1:5-8].

« Car, comme nous savons que la plupart d’entre vous
connaissent bien le mal, l’injustice et la cruauté tyranniques
exercés sur nous ; alors que nous avons été faits prisonniers,
accusés faussement de toutes sortes de maux et incarcérés,
enfermés derrière des murs épais, cernés par une garde renfor-
cée qui nous observe jour et nuit et qui est aussi infatigable que
le démon lorsqu’il tente et piège le peuple de Dieu :

« C’est pourquoi, chers frères bien-aimés, nous sommes déci-
dés à faire appel à votre fraternité et à votre amour. Car notre
situation est conçue pour éveiller notre esprit au souvenir sacré
de tout, et nous pensons qu’il en est de même pour vous, et ainsi



C H A P I T R E  3 1

389

rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu et de la fraternité
qui nous unit [voir Romains 8:39] ; et toute espèce de méchanceté
et de cruauté exercée contre nous n’aura d’autre effet que d’unir
nos cœurs et de les sceller dans l’amour.

« Il est inutile de vous dire que nous sommes retenus captifs
sans raison, ni que vous nous disiez : nous sommes chassés de
nos maisons et frappés sans raison. Nous comprenons aussi bien
les uns que les autres que, si les habitants de l’État du Missouri
avaient laissé les saints tranquilles et avaient été aussi pacifiques
qu’eux, il n’y aurait rien eu d’autre que la paix et la quiétude dans
l’État à ce jour ; nous n’aurions pas été dans cet enfer… où nous
sommes forcés de n’entendre que des jurons blasphématoires,
d’être témoins d’une scène sacrilège, de beuveries, d’hypocrisie
et de débauches de toutes natures. De même, le cri des orphelins
et des veuves ne serait pas monté à Dieu contre eux. Le sang
innocent n’aurait pas entaché le sol du Missouri… C’est une his-
toire de malheur ; une histoire de lamentation ; oui, une histoire
de tristesse ; trop dure à raconter ; trop dure à contempler ; trop
dure pour des êtres humains…

« [Nos persécuteurs] exercent ces choses sur les saints, qui ne
leur ont fait aucun mal, qui sont innocents et vertueux, qui
aiment le Seigneur leur Dieu, et sont prêts à tout abandonner
pour le Christ. Ces choses sont abominables à relater, mais elles
sont vraies. Il est nécessaire qu’il arrive des scandales, mais mal-
heur à l’homme par qui le scandale arrive [voir Matthieu 18:7] 6. »

L’adversité ne dure qu’un bref moment ; si nous endurons
bien, nous serons exaltés dans la présence de Dieu.

« Ô Dieu, où es-tu ? Et où est la tente qui couvre ta cachette ?
Combien de temps retiendras-tu ta main ? Combien de temps
ton œil, oui, ton œil pur contemplera-t-il des cieux éternels les
injustices commises à l’égard de ton peuple et de tes serviteurs
et ton oreille sera-t-elle pénétrée de leur cris ?

« Oui, ô Seigneur, combien de temps souffriront-ils ces injus-
tices et ces oppressions illégales avant que ton cœur ne s’adou-
cisse envers eux et que tes entrailles ne soient émues de com-
passion envers eux ?
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« Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre,
des mers et de tout ce qui s’y trouve, qui contiens et soumets le
diable et le domaine sombre et enténébré de Schéol, étends ta
main, que ton œil perce, que ta tente soit relevée, que ta cachette
ne soit plus couverte, que ton oreille soit attentive, que ton cœur
soit adouci et tes entrailles émues de compassion envers nous.
Que ta colère s’allume contre nos ennemis : et dans la furie de
ton cœur, venge-nous, par ton épée, des injustices que nous
avons subies. Souviens-toi de tes saints affligés, ô notre Dieu, et
tes serviteurs se réjouiront éternellement à cause de ton nom.

« Mon fils, que la paix soit en ton âme ! Ton adversité et tes
afflictions ne seront que pour un peu de temps ; et alors, si tu les
supportes bien, Dieu t’exaltera en haut ; tu triompheras de tous
tes ennemis7. » [On retrouve les paragraphes de cette section
dans D&A 121:1-8.]

Le pouvoir de Dieu surpasse tout mal, et les vérités
de l’Évangile triompheront à la fin.

« Je me permets de vous dire, frères, que l’ignorance, la
superstition et la bigoterie mal placée, entravent souvent le che-
min de la prospérité de cette Église, comme le torrent de pluie
qui descend des montagnes et submerge le ruisseau le plus pur
et limpide de fange, de boue et de saletés, obscurcit tout ce qui
était clair auparavant, et emporte tout dans un déluge général.
Mais le temps a raison des courants ; et, bien que nous soyons
entraînés dans la boue de cette inondation en ce moment, au fil
du temps il se pourrait bien que d’aventure la vague suivante
nous apporte la source d’eau claire comme le cristal et pure
comme la neige ; alors que la saleté, les débris et les ordures
portés par le flot seront abandonnés et éliminés en chemin.

« Combien de temps des eaux qui coulent peuvent-elles rester
impures ? Quel pouvoir arrêtera les cieux ? L’homme pourrait
tout aussi bien étendre son bras chétif pour arrêter le Missouri
dans son cours fixé ou le faire remonter à sa source qu’empê-
cher le tout-Puissant de déverser la connaissance du haut des
cieux sur la tête des saints des derniers jours. [On retrouve ce
paragraphe dans D&A 121:33.]
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« [Le Gouverneur Lilburn] Boggs, ou sa bande d’assassins, est-
il autre chose qu’une égreneuse plantée sur la berge pour attra-
per les débris de l’inondation ? Autant débattre que l’eau n’est
pas de l’eau parce que les torrents de la montagne troublent de
fange l’eau cristalline du ruisseau, bien que cela la rende encore
plus pure par la suite ; ou que le feu n’est pas du feu, car on peut
l’éteindre en le noyant ; plutôt que de dire que notre cause est
finie parce que des renégats, des menteurs, des prêtres, des
voleurs et des assassins, tous aussi tenaces les uns que les autres
dans leurs ruses et leurs credo, ont déversé, du fait de leur
iniquité spirituelle en haut lieu, et de leurs places fortes tenues
pour le diable, un torrent de boue, de fange et de saletés… sur
nos têtes.

« Non ! Loin de là. L’enfer peut bien répandre sa rage comme
la lave incandescente du Vésuve ou de l’Etna, ou de la plus
effrayante montagne en feu ; mais le ‘Mormonisme’ tiendra.
L’eau, le feu, la vérité et Dieu sont autant de réalités. La vérité est
le ‘Mormonisme’. Dieu en est l’auteur. Il est notre bouclier. C’est
par lui que nous sommes venus au monde. C’est par sa voix que
nous avons été appelés dans une dispensation de son Évangile
au début de la plénitude des temps. C’est par lui que nous avons
reçu le Livre de Mormon ; et c’est par lui que nous avons sub-
sisté jusqu’à présent; et par lui nous continuerons à subsister,
si c’est pour notre gloire ; et en son nom tout-puissant nous
sommes déterminés à endurer les tribulations comme de bons
soldats jusqu’à la fin.

« … Quand vous aurez lu ceci, et si vous n’êtes pas amenés à
l’apprendre, sachez-le, que les murs et les fers, les portes et les
charnières grinçantes, les gardes et les geôliers moitié morts de
peur… ont été conçus dans leur nature profonde afin de ren-
dre l’âme de l’homme honnête plus forte que les pouvoirs de
l’enfer…

« … Nous sommes vos frères et vos compagnons de souf-
france, et nous sommes prisonniers de Jésus-Christ à cause de
l’Évangile et à cause de l’espérance de gloire qui est en nous8. »
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Le Sauveur comprend toute notre souffrance et il
sera avec nous pour toujours et à jamais.

Le Seigneur a réconforté le prophète par les paroles suivantes :
« Les extrémités de la terre s’informeront de ton nom, les insen-
sés 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. Et ton peuple ne se tournera jamais
contre toi à cause du témoignage des traîtres. Et bien que leur
influence te cause des ennuis et te jette derrière les barreaux et
les murs, on te tiendra en honneur ; encore un petit peu de
temps, et, à cause de ta justice, ta voix sera plus terrible au milieu
de tes ennemis que le lion féroce ; et ton Dieu se tiendra à tes
côtés, pour toujours et à jamais.

« Si tu es appelé à traverser des tribulations, si tu es en péril
parmi de faux frères, si tu es en péril parmi des brigands, si tu es
en péril sur terre ou sur mer, si tu es victime de toutes sortes de
fausses accusations, si tes ennemis s’abattent sur toi, s’ils t’arra-
chent à la compagnie de ton père, de ta mère, de tes frères et de
tes sœurs ; et si tes ennemis t’arrachent à la pointe de l’épée du
sein de ta femme et de tes enfants, et que ton fils aîné, bien que
n’ayant que six ans, s’accroche à tes vêtements et dise : Mon
père, mon père, pourquoi ne peux-tu rester avec nous ? Ô mon
père, que vont faire ces hommes de toi ? Et si on te l’arrache
alors par l’épée, que tu es traîné en prison, et que tes ennemis
rôdent autour de toi comme des loups assoiffés du sang de l’a-
gneau ; et si tu dois être jeté dans la fosse, ou entre les mains
d’assassins, et que la peine de mort soit passée sur toi ; si tu es
jeté dans l’abîme, si les vagues houleuses conspirent contre toi,
si des vents féroces deviennent tes ennemis, si les cieux s’enté-
nèbrent et que tous les éléments s’unissent pour te barrer la
route, et par-dessus tout si la gueule même de l’enfer ouvre ses
mâchoires béantes pour t’engloutir, sache, mon fils que toutes
ces choses te donneront de l’expérience et seront pour ton bien.

« Le Fils de l’Homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu
plus grand que lui ?
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Le Sauveur devant Pilate. « Le Fils de l’Homme est descendu
plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui ? »

« Maintiens-toi donc sur ta route, et la prêtrise restera avec toi ;
car leurs limites sont fixées, ils ne peuvent pas passer. Tes jours
sont connus et tes années ne seront pas diminuées ; c’est pour-
quoi, ne crains pas ce que l’homme peut faire, car Dieu sera avec
toi pour toujours et à jamais9. » [On retrouve les paragraphes de
cette section dans D&A 122:1-9.]

Le murmure doux et léger console notre âme dans
les profondeurs du chagrin et de la détresse.

Peu de temps après qu’on eut permis au prophète d’échapper
à ses ravisseurs au Missouri il a évoqué les sentiments qu’il a
eus durant son emprisonnement : « Je dois dire que, pendant
que j’étais entre les mains de mes ennemis, malgré mon anxiété
au sujet de ma famille et de mes amis, traités et maltraités de
manière inhumaine… j’étais, pour ma part, parfaitement calme
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et résigné à la volonté de mon Père céleste. Je savais que j’étais
innocent tout comme l’étaient les saints, et que nous n’avions
rien fait qui méritait un tel traitement de la part nos oppresseurs.
Par conséquent, je comptais sur Dieu, qui tient la vie de tous les
hommes dans ses mains et qui m’a fréquemment sauvé des por-
tes de la mort, pour me délivrer ; et bien que toutes les voies d’é-
vasion m’aient paru entièrement fermées, et que la mort m’ait
regardé droit dans les yeux, et que ma destruction semblât
inéluctable, du moins en ce qui concerne l’enveloppe charnelle,
cependant, dès mes premiers pas dans le camp j’ai ressenti la
certitude que moi, mes frères et nos familles serions délivrés.

« Oui, ce murmure doux et léger qui a si souvent consolé mon
âme dans les profondeurs du chagrin et de la détresse, m’a dit de
prendre courage et m’a promis la délivrance, ce qui m’a donné un
grand réconfort. Et bien qu’il y ait eu un tumulte parmi les nations,
et que les gens aient imaginé des choses vaines, le Seigneur des
Armées, le Dieu de Jacob, a été mon refuge ; et quand je l’ai invo-
qué au jour de la détresse, il m’a délivré [voir Psaumes 46:7 ;
50:15] ; et mon âme et tout mon être en bénit et loue son saint
nom. Car j’ai été ‘pressé de toute manière, mais non réduit à
l’extrémité ; dans la détresse, mais non dans le désespoir ; per-
sécuté, mais non abandonné ; abattu, mais non perdu’ [voir
2 Corinthiens 4:8-9]10. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez la description de la prison de Liberty (Missouri) (pages
385-388). Pendant votre étude et votre discussion sur ce cha-
pitre, réfléchissez à la situation dans laquelle était le prophète
lorsqu’il a rédigé les paroles citées dans ce chapitre.

• Relisez le premier paragraphe de la page 391. En quoi le récit
fait par le prophète dans la prison de Liberty illustre-t-il cette
vérité ?
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• Étudiez le dernier paragraphe de la page 388. À votre avis,
comment les difficultés peuvent-elles quelquefois « éveiller
notre esprit à un souvenir sacré » ? De quelle manière les
épreuves et les persécutions peuvent-elles « lier nos cœurs » à
des membres de notre famille ou des amis ? Quelles expérien-
ces avez-vous eues en rapport avec ces vérités ?

• Joseph Smith a déclaré que rien ne pourrait le séparer, lui et
ses frères, de l’amour de Dieu (pages 388-389). Quelles sont
vos pensées et sentiments quand vous méditez sur cette décla-
ration ? De quelles façons pouvons-nous être séparés de
l’amour de Dieu ? Quelles sont certaines des choses que nous
devons faire pour demeurer dans l’amour de Dieu ?

• Relisez le deuxième paragraphe de la page 390. Que pouvons-
nous faire pour recevoir la paix que nous offre le Seigneur ?
Quel bénéfice tirez-vous de l’assurance du Seigneur que l’ad-
versité et les afflictions du prophète ne dureraient « qu’un peu
de temps » ?

• Relisez les promesses de Joseph Smith au saints lorsqu’il dit
que les ennemis de l’Église ne pourront rien faire pour freiner
le pouvoir de Dieu (pages 390-391). Pourquoi est-ce que nous
oublions cette vérité parfois ? Que pouvons-nous faire pour
nous en souvenir ?

• Étudiez les paroles du Seigneur au prophète aux pages 392-393.
Comment notre vie peut-elle changer si nous nous souvenons
que les épreuves peuvent nous donner de l’expérience et être
pour notre bien ? Que signifie pour vous de savoir que le
Seigneur est descendu plus bas que tout cela ? À votre avis, que
veut dire « maintiens-toi donc sur ta route » ?

• Lisez le dernier paragraphe du chapitre (page 394). Rappelez-
vous quand le Saint-Esprit vous a réconforté dans un moment
de difficulté. Avez-vous vécu une telle expérience et aimeriez-
vous la raconter ?

Écritures en rapport avec le sujet : Philippiens 3:8-9 ; Mosiah
23:21-24 ; Alma 7:11 ; 36:3
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Notes

1. Lettre de Joseph Smith à Isaac Galland,
22 mars 1839, prison de Liberty
(Missouri) publiée dans le Times
and Seasons, février 1840, p. 52.

2. Alexander McRae, cité dans History of
the Church, 3:257 ; extrait d’une let-
tre d’Alexander McRae au rédacteur
en chef du Deseret News, 9 oct. 1854,
Salt Lake City (Utah), publiée dans le
Deseret News, 2 nov. 1854, p. 1.

3. Mercy Fielding Thompson,
« Recollections of the Prophet Joseph
Smith » Juvenile Instructor, 1er juillet
1892, p. 398 ; ponctuation moderni-
sée.

4. Lettre de Joseph Smith à Emma
Smith, 4 avril 1839, prison de Liberty
(Missouri), bibliothèque Beinecke,
université de Yale, New Haven
(Connecticut), copie figurant dans
les Archives de l’Église, Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Salt Lake City (Utah). Dans
cette lettre, lorsque le prophète fai-
sait référence à ses plus de cinq mois
d’emprisonnement, il englobait son
temps de détention à Independence
et à Richmond (Missouri) ainsi que
celui à Liberty.

5. Sidney Rigdon a été incarcéré dans la
prison de Liberty avec les autres frè-
res le 1er décembre 1838. Cependant,
le 25 janvier 1839, deux mois envi-
ron avant que le prophète ne rédige

cette lettre, Sidney a obtenu la per-
mission de quitter la prison sous cau-
tion car il était gravement malade.
Effrayé de quitter la sécurité de la
prison en raison de menaces perma-
nentes, Sidney a choisi d’y rester
jusqu’au 5 février.

6. History of the Church, 3:289-291 ;
extrait d’une lettre de Joseph Smith
et autres à Edward Partridge et à
l’Église, 20 mars 1839, prison de
Liberty (Missouri) ; des parties de
cette lettre sont devenues plus tard
les sections 121, 122 et 123 des
Doctrine et Alliances.

7. History of the Church, 3:291-293 ;
division des paragraphes modifiée.
Un certain nombre de modifications
mineures en ponctuation a été fait
pour préparer certaines parties de la
lettre du prophète à leur publication
dans les Doctrine et Alliances. Ainsi
vous noterez quelques petites diffé-
rences entre les sections 121, 122 et
123 des Doctrine et Alliances et les
textes de ce chapitre.

8. History of the Church, 3:296-298.
9. History of the Church, 3:300-301 ;

division des paragraphes modifiée.
10. History of the Church, 3:328-329 ;

division des paragraphes modifiée ;
« Extract, from the Private Journal
of Joseph Smith Jr », Times and
Seasons, novembre 1839, p. 7-8.
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Réagir aux persécutions
avec foi et courage

« Ne craignez point, mais fortifiez-vous dans le Seigneur,
et par sa force toute-puissante. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Pendant l’hiver 1838-1839, la milice de l’État du Missouri agis-
sait sous les ordres du gouverneur de chasser les saints des der-
niers jours hors de l’État, et Joseph Smith, le prophète, a été
incarcéré dans la prison de Liberty. Cet hiver-là et le printemps
qui a suivi ont été le théâtre de terribles souffrances pour des
milliers de saints forcés de fuir leurs maisons du Missouri.
Laissant la plupart de leurs biens derrière eux, ils se sont engagés
dans une retraite de plus de 300 kilomètres vers l’Est en direction
de l’ouest de l’Illinois sous la conduite de Brigham Young et d’au-
tres dirigeants de l’Église. Peu de saints possédaient de bons cha-
riots et des chevaux, et nombreux étaient ceux qui dormaient
sans abri sous la pluie et dans la neige. Certains, n’ayant pas de
souliers, ont entouré leurs pieds de lambeaux de chiffons pour
marcher dans la neige.

En février 1839, un voisin bienveillant a aidé Emma Smith à
installer ses quatre enfants et quelques effets dans une charrette
tapissée de paille. Quand son groupe est arrivé au Mississippi,
Emma a traversé le fleuve gelé a pied avec ses enfants, portant
les manuscrits de la traduction de la Bible par le prophète dans
deux sacs de toile attachés autour de la taille sous sa jupe. Avec
de nombreux saints indigents elle a trouvé refuge dans la com-
mune de Quincy (Illinois) où ils ont continué à souffrir de la
faim, du froid, et de la maladie, bien que ces souffrances aient
été soulagées par les nombreux actes de bonté à leur égard de
la part de la commune bienveillante.
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En février 1839, alors que Joseph Smith était détenu dans
la prison de Liberty, Emma Smith et ses enfants, fuyant leurs

persécuteurs au Missouri, ont traversé à pied le Mississippi gelé.
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Malgré tout son désir d’aider les saints, le prophète ne pou-
vait faire plus que de prier et donner des directives par lettres à
Brigham Young et aux autres frères qui dirigeaient les saints en
son absence. Dans cette situation désespérée, il a écrit des paro-
les d’encouragement et de paix aux membres de l’Église : « frè-
res tendrement aimés, faisons joyeusement tout ce qui est en
notre pouvoir ; alors nous pourrons nous arrêter avec la plus
grande assurance pour voir le salut de Dieu, et voir son bras se
révéler » (D&A 123:17).

Le 6 avril 1839, le prophète et ses compagnons de prison ont
été transférés, suite à un changement de lieu de procès, de la pri-
son de Liberty à Gallatin, comté de Daviess (Missouri). Après
comparution devant le tribunal, les frères ont de nouveau changé
de juridiction pour aller de Gallatin à Columbia, comté de Boone
(Missouri). Mais, mi-avril, alors que le prophète et les autres pri-
sonniers étaient en cours de transfert vers Columbia, les gardes
leur ont permis de s’échapper. En moins d’une semaine, les frè-
res avaient rejoint l’ensemble des saints à Quincy (Illinois). Dans
son journal, frère Wilford Woodruff a décrit les retrouvailles avec
le prophète : « … Il nous a salués avec une grande joie. Il venait
juste d’être libéré de prison et de ses ennemis et il rentrait auprès
de sa famille et des ses amis. Joseph était franc, ouvert et amical
comme à son habitude. Sœur Emma était vraiment heureuse1. »

Plus tard, le prophète a rendu hommage aux membres de
l’Église qui, avec lui, ont vaillamment enduré tant de choses pour
leur foi dans l’Évangile rétabli de Jésus-Christ. « L’attitude des
saints, sous l’accumulation d’injustices et de souffrances, a été
digne de louanges ; comme leur courage dans la défense de leurs
frères contre les ravages des émeutiers ; comme leur attachement
à la cause de la vérité, dans des circonstances les plus éprouvan-
tes et pénibles que l’homme puisse supporter ; comme leur
amour l’un pour l’autre ; comme leur disposition à nous secou-
rir quand mes frères et moi étions enfermés dans un cachot ;
comme leurs sacrifices quand ils ont quitté le Missouri et sont
venus en aide aux pauvres veuves et orphelins, leur offrant un
toit dans un pays plus hospitalier. Tout concourt à les élever dans
l’estime de tous les hommes bons et vertueux, et cela leur a
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assuré la grâce et l’approbation de Jéhovah, et une réputation
aussi impérissable que l’éternité2. »

Enseignements de Joseph Smith

L’ennemi de la vérité s’oppose aux serviteurs du Seigneur,
particulièrement lorsque ceux-ci se rapprochent de lui.

« La persécution a grondé sur nos têtes de temps en temps…
comme des coups de tonnerre, à cause de notre religion3. »

« Nos principes religieux sont exposés aux yeux du monde et
tous les hommes peuvent les étudier, cependant nous sommes
conscients que toutes les persécutions contre nos amis viennent
de calomnies [accusations fausses] et de mauvaises interpréta-
tions, sans fondement dans la vérité et la justice. Ce que nous
avons subi est commun à toutes les sociétés religieuses à leurs
débuts4. »

Ne soyez donc pas étonnés si vous êtes persécutés ; mais sou-
venez vous des paroles du Sauveur : ‘Le serviteur n’est pas plus
grand que son maître, ils vous persécuteront aussi’ [voir Jean
15:20] et que toutes les afflictions que les saints doivent subir
sont l’accomplissement des paroles des prophètes depuis le com-
mencement du monde5. »

« Quand je fais de mon mieux, quand j’accomplis le plus grand
bien, alors les intentions les plus funestes et les plus pernicieuses
se dressent contre moi… Les ennemis de ce peuple ne se lasse-
ront jamais de persécuter l’Église, jusqu’à ce qu’ils soient eux-
mêmes anéantis. Je m’attends à ce qu’ils déploient contre moi
tout ce qui est en leur pouvoir, et à ce que nous ayons un long et
terrible conflit. Celui qui livrera le combat du vrai chrétien contre
la corruption des derniers jours verra continuellement se
déployer contre lui des hommes méchants et les anges des
démons, et toutes les puissances infernales. Quand des hommes
méchants et corrompus s’acharnent, c’est le critère qui permet de
savoir qu’un homme est engagé dans le combat chrétien. Bénis
serez-vous quand tous les hommes diront faussement du mal de
vous, etc. [voir Matthieu 5:11]. Un homme est-il mauvais lors-
qu’on dit du mal de lui ? Non. Si un homme se dresse et combat
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le monde du péché, il peut s’attendre à voir tous les esprits mau-
vais et corrompus déployés contre lui.

« Mais ce ne sera que pour un peu de temps, puis toutes ces
afflictions seront chassées de devant nous, pour autant que
nous restions fidèles et ne soyons pas vaincus par ces maux. En
voyant les bénédictions de la dotation continuer d’avancer, et le
Royaume grandir et s’étendre d’une mer à l’autre, nous nous
réjouirons de n’avoir pas été vaincus par ces choses folles6. »

« Certains pensent que nos ennemis seront comblés par ma
destruction, mais je vous dis que dès qu’ils auront versé mon
sang ils seront assoiffés du sang de tout homme qui a dans le
cœur la moindre étincelle de l’esprit de la plénitude de l’Évan-
gile. L’opposition de ces hommes est suscitée par l’esprit de l’ad-
versaire de la justice. Il ne s’agit pas seulement de me détruire,
mais de détruire tout homme et toute femme qui osent croire aux
préceptes que Dieu m’a inspiré d’enseigner à cette génération7. »

« J’ai appris par expérience que l’ennemi de la vérité ne dort
pas, ni ne cesse ses efforts pour susciter chez des groupes de
gens des préventions à l’encontre des serviteurs du Seigneur, en
provoquant l’indignation des hommes contre toutes les choses
d’importance ou d’intérêt8. »

Les gens qui aiment Dieu affronteront les
persécutions avec courage et foi.

« À tous les saints ! Tirez profit de cette Clé importante : dans
toutes vos épreuves, troubles, tentations, afflictions, liens, empri-
sonnements et dans la mort, veillez à ne pas trahir le ciel, ni
Jésus-Christ, ni les frères, ni les révélations de Dieu dans la Bible,
le Livre de Mormon ou les Doctrine et Alliances, ni quoi que ce
soit d’autre qui a été ou sera donné et révélé aux hommes dans
ce monde ou celui à venir. Oui, quand vous regimbez ou quand
vous vous débattez, veillez à ne rien commettre de tel, de peur
que du sang innocent ne tâche vos vêtements et que vous n’alliez
en enfer9. »

Au printemps 1830 les saints étaient persécutés parce que le
Livre de Mormon avait été publié : « Le Livre de Mormon (le bois
de Joseph dans les mains d’Éphraïm) avait été publié depuis un
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Au cours de l’hiver 1838-1839, des milliers de saints des derniers jours ont dû
s’enfuir de leurs maisons du Missouri, et partir en Illinois à plus de 300 km de là.

certain temps maintenant et, comme l’avait prédit le prophète
ancien à propos de ces choses, elles étaient regardées comme
quelque chose d’étranger [voir Osée 8:12]. Sa parution avait
causé une agitation peu ordinaire. Une grande opposition et
beaucoup de persécutions avaient poursuivi ceux qui avaient
cru à son authenticité. Mais maintenant que la vérité avait
jailli de la terre et que la justice avait regardé du haut des cieux
[voir Psaumes 85:11 ; Moïse 7:62], nous ne craignions pas nos
agresseurs, sachant que la vérité et la justice étaient de notre
côté, sachant que nous avions le Père et le Fils parce que nous
avions les enseignements du Christ, auxquels nous étions fidè-
les ; par conséquent, nous avons continué à prêcher et à infor-
mer tous ceux qui étaient prêts à nous écouter10. »

En juillet 1839, Wilford Woodruff a rapporté : « Joseph nous a
adressé quelques mots pour nous dire : ‘souvenez-vous, frères,
que si vous êtes emprisonnés, le frère Joseph l’a été avant vous.
Si vous êtes mis en un lieu d’où vous ne pouvez voir vos frères
qu’à travers les barreaux d’une fenêtre tandis que vous êtes dans
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les fers à cause de l’Évangile de Jésus-Christ, souvenez-vous que
le frère Joseph a été en pareille situation11.’ »

En 1841 Joseph Smith et ses conseillers dans la Première
Présidence ont écrit : « la vérité, comme un chêne vigoureux, est
restée intacte au milieu des éléments hostiles qui la combattent
avec une force extrême. Les flots se sont déversés, vague après
vague, en succession rapide, et ne l’ont pas engloutie. ‘Les fleu-
ves élèvent, ô Éternel ! Les fleuves élèvent leur voix mais le
Seigneur des Armées est plus puissant que les flots impétueux de
la mer’ [voir Psaumes 93:3-4]. Les flammes de la persécution,
sous l’influence d’émeutiers, n’ont pas a été plus capables de la
détruire ; comme le buisson de Moïse, elle ne s’est pas consu-
mée, et la vérité offre en ce moment un grand spectacle aux hom-
mes et aux anges.

« Où pouvons nous regarder pour voir l’équivalent ? Nous
voyons un peuple qui a embrassé une religion impopulaire, et
dont l’adhésion a attiré sur lui des persécutions répétées. Un
peuple qui, par amour pour Dieu, et par attachement à sa cause,
a souffert la faim, le dénuement, les dangers et presque toutes
les privations. Un peuple qui, pour sa religion, a pleuré la mort
prématurée de parents, de maris, de femmes et d’enfants. Un
peuple qui a choisi la mort plutôt que l’esclavage et l’hypocrisie,
qui a conservé son intégrité avec honneur ; qui s’est tenu ferme
et solide, en des temps d’épreuves pour l’âme de l’homme12. »

La toute puissance de Dieu soutiendra ceux qui
seront persécutés à cause de la justice.

Pendant son incarcération à la prison de Liberty, Joseph
Smith a écrit aux saints : « Ne croyez pas que notre cœur
défaille comme si d’étranges choses nous étaient arrivées [voir
1 Pierre 4:12], car nous avons vu et avons été informés de tou-
tes ces choses avant, et nous avons l’assurance d’une meilleure
espérance que celle de nos persécuteurs. Ainsi, Dieu a élargi nos
épaules pour le fardeau. Nous nous glorifions de nos tribula-
tions, parce que nous savons que Dieu est avec nous, qu’il est
notre ami, et qu’il sauvera notre âme. Nous n’avons que faire de
ceux qui peuvent tuer le corps, car ils ne peuvent meurtrir notre
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âme [voir Matthieu 10:28]. Nous ne réclamons aucune grâce aux
émeutiers, ni au monde, ni au diable, ni à ses émissaires, les dis-
sidents, ni à ceux qui aiment, pratiquent et profèrent des men-
songes, pour nous prendre la vie. Nous n’avons jamais agi avec
dissimulation, ni ne le ferons pour notre vie… Nous savons que
nous nous efforçons de tout notre esprit, de tout notre pouvoir
et de toutes nos forces de faire la volonté de Dieu et tout ce qu’il
nous a commandé…

« Le Sauveur a dit : ‘Car il est nécessaire qu’il arrive des scan-
dales, mais malheur à l’homme par qui le scandale arrive’ [voir
Matthieu 18:7]. Il a dit encore : ‘Heureux serez-vous, lorsqu’on
vous outragera, qu’on vous persécutera et qu’on dira fausse-
ment de vous toute sorte de mal, à cause de moi. Réjouissez-
vous et soyez dans l’allégresse, parce que votre récompense sera
grande dans les cieux ; car c’est ainsi qu’on a persécuté les pro-
phètes qui ont été avant vous’ [Matthieu 5:11-12].

« Maintenant, chers frères, si quelqu’un a le droit de réclamer
l’accomplissement de cette promesse, c’est bien nous, car nous
savons que non seulement le monde nous hait, mais qu’il raconte
toutes sortes de méchancetés mensongères, simplement parce
que nous nous efforçons d’enseigner la plénitude de l’Évangile
de Jésus-Christ…

« Et maintenant, mes chers frères bien aimés (et quand que dis
frères, je veux dire tous ceux qui sont restés fidèles au Christ,
hommes, femmes et enfants), nous vous exhortons au nom du
Seigneur Jésus à être forts dans la foi en la nouvelle alliance éter-
nelle, et de ne craindre nullement vos ennemis… Tenez bon, jus-
qu’à la mort même, car Jésus-Christ a dit : ‘Celui qui voudra sau-
ver sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi et
de la bonne nouvelle la sauvera’ [voir Marc 8:35]13. »

Toujours de la prison de Liberty, le prophète et ses conseillers
dans la Première Présidence ont écrit aux dirigeants de l’Église :
« Frères, ne craignez point, mais soyez fermes dans le Seigneur et
dans sa force toute puissante. Qu’est-ce que l’homme pour que
le serviteur de Dieu le craigne, ou le fils d’un homme pour qu’il
tremble devant lui ? Ne soyez pas surpris, comme d’une chose
étrange qui nous arrive, de la fournaise qui est au milieu de nous
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pour nous éprouver. Souvenez-vous que nous avons tous part
aux mêmes souffrances [voir 1 Pierre 4:12-13]. Réjouissons-nous
donc de nos souffrances par lesquelles nous sommes élevés à la
perfection comme elles ont élevé à la perfection le Prince de
notre salut [voir Hébreux 2:10]. Que votre cœur et le cœur des
saints soient consolés à votre sujet, qu’ils soient transportés
d’allégresse, parce que notre récompense sera grande dans les
cieux ; car c’est ainsi que les méchants ont persécuté les prophè-
tes qui ont été avant nous [voir Matthieu 5:11-12]14. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez le récit des pages 397-400. Qu’est-ce qui vous touche
dans la réaction de Joseph Smith et des frères aux persécu-
tions ? À votre avis, pourquoi étaient-ils disposés à endurer les
persécutions ?

• Lisez les pages 400 et 401 où le prophète enseigne que les jus-
tes rencontreront souvent des persécutions. Pourquoi est-ce
le cas ? En quoi les persécutions d’aujourd’hui ressemblent-
elles à celles du temps de Joseph Smith ? En quoi sont-elles
différentes ?

• À la page 401, Joseph Smith a donné une clé pour aider les
saints. Quelles expériences vous ont montré la valeur de cette
clé ? Quel autre conseil donneriez-vous à quelqu’un qui ren-
contre des persécutions à cause de sa foi ? (Vous trouverez
quelques exemples aux pages 401-403.)

• Relisez les pages 403-405 dans lesquelles Joseph Smith nous
assure que le Seigneur nous soutiendra si nous réagissons aux
persécutions avec foi et courage. À votre avis, que signifie « Dieu
a élargi nos épaules pour le fardeau » ? Comment pouvons-nous
« nous glorifier dans nos tribulations » et « nous réjouir de nos
afflictions » ? À votre avis, de quelles façons nos afflictions peu-
vent-elles contribuer à nous rendre parfaits ?
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Écritures en rapport avec le sujet : Matthieu 5:43-44 ; Romains
8:35-39 ; 2 Néphi 26:8, Mosiah 24:8-16 ; 3 Néphi 6:13
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Les dons spirituels de guérison,
des langues, de prophétie et
de discernement des esprits

« Personne ne peut être ministre de Jésus-Christ
s’il n’a pas le témoignage de Jésus,
et c’est là l’esprit de prophétie. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Après une brève période de refuge à Quincy (Illinois), durant
les premiers mois de 1839, les saints ont commencé à se dépla-
cer à 80 kilomètres environ au nord vers le village de Commerce
(Illinois). Après s’être sauvé de son emprisonnement au
Missouri, le prophète a commencé à acheter des parcelles de ter-
rain à Commerce et aux alentours pour le rassemblement des
milliers de saints qui avaient fui le Missouri et qui, maintenant,
avaient besoin d’un endroit où reconstruire leur vie. Dès juillet
1839, des centaines de saints campaient dans des tentes et des
chariots sur la rive gauche du Mississippi, à Commerce, pendant
que d’autres avaient trouvé abri dans une caserne abandonnée
sur la rive opposée, à Montrose (Iowa). Dans leur nouveau chez
eux, les saints ont travaillé à assécher les terres marécageuses
près du fleuve. Beaucoup de membres de l’Église ont été piqués
par les moustiques et sont tombés gravement malades de la ma-
laria et d’autres affections. Certains saints sont morts et d’autres
ne valaient guère mieux. Joseph et Emma Smith ont recueilli tel-
lement de gens dans leur maison de rondins pour donner des
soins que le prophète leur a laissé son lit et dormait dehors dans
une tente.

Le 22 juillet, au milieu de la maladie qui affectait tant de
monde, les saints ont été témoins de ce que Wilford Woodruff
a appelé « le jour de la puissance de Dieu1 ». Ce matin-là, le
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Le 22 juillet 1839, Elijah Fordham est sorti du « sommeil de la mort »
après que le prophète est entré dans sa maison et a déclaré :

« Elijah, je te commande, au nom de Jésus de Nazareth, de te lever et d’être guéri ! »
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prophète s’est levé, a invoqué le Seigneur et, rempli de son
Esprit, il a béni les malades dans sa maison, dans la cour, et près
du fleuve. Il l’a traversé et s’est rendu chez Brigham Young à
Montrose pour lui donner une bénédiction de guérison. Puis,
en compagnie de Sidney Rigdon, de Brigham Young et d’autres
membres des Douze, il a continué sa mission compatissante
parmi les saints d’Iowa. Frère Woodruff a raconté l’une des gué-
risons les plus mémorables de cette journée :

« Nous avons traversé la place publique et nous sommes
entrés chez le frère [Elijah] Fordham. Il était mourant depuis
une heure, et nous pensions que chaque minute qui passait était
sa dernière. J’ai senti le pouvoir de Dieu qui recouvrait son pro-
phète. Quand nous sommes entrés dans la maison, frère Joseph
s’est avancé vers frère Fordham et l’a pris par la main droite… Il
a vu que ses yeux étaient vitreux, qu’il était incapable de parler
et inconscient.

« Après avoir saisi sa main, [le prophète] a regardé le visage du
mourant et a dit : ‘Frère Fordham, ne sais-tu pas qui je suis ?’
Tout d’abord il n’a pas répondu, mais nous pouvions voir l’effet
de l’Esprit de Dieu reposer sur lui.

« [ Joseph] a dit à nouveau : ‘Elijah, ne sais-tu pas qui je suis ?’
Dans un faible murmure frère Fordham a répondu, ‘oui !’ Le
prophète a ensuite ajouté, ‘n’as-tu pas la foi pour être guéri ?’

« La réponse, un peu plus audible que la précédente, a été :
‘J’ai peur qu’il soit trop tard. Si tu étais venu plus tôt, je crois que
cela aurait été possible.’ Il avait l’aspect de quelqu’un qui sort de
son sommeil. C’était le sommeil de la mort. Joseph a ensuite
demandé : ‘Ne crois-tu pas que Jésus est le Christ ?’ ‘Oui, je le
crois, frère Joseph,’ a-t-il répondu.

« Alors le prophète de Dieu a dit d’une voix forte, avec une
majesté venant de Dieu : ‘Elijah, je te commande, au nom de Jésus
de Nazareth, de te lever et d’être guéri !’

« Les mots du prophète n’étaient pas les mots d’un homme,
mais étaient comme la voix de Dieu. Il me semblait que la mai-
son tremblait sur ses fondations. Elijah Fordham a sauté de son
lit comme un homme ressuscité des morts. Son visage a repris
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des couleurs et dans tous ses gestes la vie s’exprimait. Ses pieds
étaient enveloppés de cataplasmes [de maïs]. Il s’en est débar-
rassé en donnant des coups de pieds, éparpillant les morceaux,
puis il a demandé ses habits et les a passés. Il a réclamé un bol
de pain et de lait, et l’a mangé, puis il a mis son chapeau et nous
a suivi dans la rue pour aller voir les autres malades2. »

En un moment de besoin extrême, les saints ont été témoins
d’un déversement du don de guérison par les mains du prophète.

Enseignements de Joseph Smith

Les malades peuvent être guéris par la foi et par l’exercice
du pouvoir de la prêtrise, selon la volonté du Seigneur.

« Par quel geste guérit-on les malades ? L’imposition des mains
est le geste ou la façon désignée par Jacques, et la coutume des
premiers saints comme le Seigneur l’avait ordonné. Nous ne
pouvons obtenir cette bénédiction d’aucune autre manière que
par celle indiquée par le Seigneur [voir Jacques 5:14-15]3. »

En juillet 1839, alors que les saints venaient de s’installer à
Commerce (Illinois), et que la maladie en avait frappé beau-
coup, Joseph Smith a écrit : « la maladie commençait à se mani-
fester chez les frères, aussi bien que chez les habitants de ce lieu,
si bien que cette semaine et la suivante nous avons passé notre
temps à visiter les malades et à les bénir ; certains avaient assez
de foi et ont guéri, d’autres non…

« Dimanche 28. Les réunions ont eu lieu comme à l’accoutu-
mée… J’ai pris la parole et j’ai exhorté chaque membre de
l‘Église à mettre sa maison en ordre, à nettoyer l’intérieur du
plat, et à se réunir le prochain sabbat pour prendre la Sainte-
Cène afin que, par notre obéissance aux ordonnances, nous
puissions vaincre avec Dieu contre le destructeur, et que les
malades guérissent. Toute cette semaine a été principalement
consacrée aux malades qui, en général, regagnent des forces et
recouvrent la santé4. »

« Beaucoup de justes seront victimes de la maladie, de la peste,
etc. en raison de la faiblesse de la chair, et cependant seront sau-
vés dans le royaume de Dieu. C’est un principe profane de dire
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que tel ou tel a transgressé parce qu’il est victime de maladie ou
de mort, car toute chair est assujettie à la mort ; et le Sauveur a
dit, ‘ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés’ [voir
Matthieu 7:1]5. »

Le don des langues nous est donné pour
enseigner l’Évangile aux autres.

Le prophète s’est exprimé lors d’une conférence des anciens
en 1834 : « Joseph Smith a donné une explication du don des
langues, disant qu’il avait été institué pour l’enseignement de
l’Évangile aux autres nations et langues, mais qu’il n’était pas
donné pour le gouvernement de l’Église6. »

« À propos du don des langues, tout ce que nous pouvons dire
c’est que nous l’avons reçu, ici, tout comme les anciens : cepen-
dant, nous espérons que vous ferez attention de ne pas être trom-
pés dans ce domaine… Satan ne manquera pas de vous troubler
à propos du don des langues à moins que vous ne soyez pru-
dents ; vous ne serez jamais trop vigilants et ne prierez jamais
trop. Que le Seigneur vous donne la sagesse en toutes choses7. »

« J’ai lu le 13ème chapitre de 1 Corinthiens [à une réunion du
26 décembre 1841], et une partie du chapitre 14, et j’ai souligné
que le don des langues était nécessaire dans l’Église… Le don
des langues par le pouvoir du Saint-Esprit dans l’Église est pour
le bénéfice des serviteurs de Dieu afin de prêcher aux non-
croyants, comme cela a été fait le jour de la Pentecôte8. »

« Il a été donné de parler en langues dans le but de prêcher
parmi ceux dont on ne comprend pas la langue ; comme le jour
de la Pentecôte, etc. Il n’est pas nécessaire d’enseigner en lan-
gues à l’église en particulier, car quiconque a le Saint Esprit peut
parler des choses de Dieu dans sa propre lange tout comme
dans une autre, car la foi ne vient pas par les signes mais vient
de ce que l’on entend la parole de Dieu9. »

« Ne soyez pas si curieux au sujet des langues, ne parlez pas
en langues à moins qu’un interprète ne soit présent ; le but
ultime des langues est de parler aux étrangers, et si certains
s’empressent d’étaler leur savoir, adressez-vous à eux dans leurs
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« Le don des langues par le pouvoir du Saint-Esprit dans l’Église est pour
le bénéfice des serviteurs de Dieu afin de prêcher aux non-croyants. »

propres langues. Les dons de Dieu sont utiles à bon escient,
mais lorsqu’ils sont employés à quoi Dieu ne les destine pas, ils
s’avèrent être un préjudice, un piège et une malédiction au lieu
d’une bénédiction10. »

« Nous avons aussi eu des frères et des sœurs qui avaient faus-
sement le don des langues ; ils parlaient en marmonnant, d’une
voix pas naturelle, et ils se contorsionnaient… alors qu’il n’y a
rien qui ne soit pas naturel dans l’Esprit de Dieu11. »

« N’utilisez pas le don des langues sans le comprendre, ou
sans interprétation. Le diable peut parler en langues ; l’adver-
saire fera son œuvre ; il peut tenter toutes les catégories ; il peut
parler anglais ou hollandais. Que personne ne parle en langue à
moins d’interpréter, sauf par consentement de celui qui pré-
side ; à ce moment-là il peut discerner ou interpréter, ou quel-
qu’un d’autre le fera12. »

« Si vous avez quelque chose à révéler, faites-le dans votre pro-
pre langue ; ne vous livrez pas trop à l’exercice du don des lan-
gues, ou le diable profitera des innocents et des imprudents.
Vous pouvez parler en langue pour votre propre bien-être, mais
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la règle que je vous donne est que, si quelque chose est ensei-
gné par le don des langues, ce ne soit pas pris pour doctrine13. »

Bien qu’il n’y ait qu’un seul homme qui s’exprime en
tant que prophète de l’Église, l’esprit de prophétie

permet à tous de témoigner de Jésus-Christ.

« Personne n’est ministre de Jésus-Christ s’il n’est prophète.
Personne ne peut être ministre de Jésus-Christ s’il n’a pas le
témoignage de Jésus ; et c’est là l’esprit de prophétie [voir
Apocalypse 19:10]14. »

« Jean le révélateur dit que le témoignage de Jésus est l’esprit
de prophétie [voir Apocalypse 19:10]. Maintenant, si quelqu’un
a le témoignage de Jésus, n’a-t-il pas l’esprit de prophétie ? Et s’il
a l’esprit de prophétie, je vous le demande, n’est-il pas pro-
phète ? Et s’il est prophète, ne recevra-t-il pas des révélations ?
Et si quelqu’un ne reçoit pas des révélations pour lui-même il est
nécessairement damné, car le témoignage de Jésus est l’esprit de
prophétie. Car le Christ a dit: ‘demandez et vous recevrez’ ; et s’il
reçoit quelque chose, je vous le demande, n’est-ce pas une révé-
lation ? Et si quelqu’un n’a pas le témoignage de Jésus ou l’esprit
de Dieu, il n’est pas sien, à savoir au Christ. Et s’il n’est pas au
Christ, il est nécessairement damné15. »

Un visiteur de Nauvoo a écrit que Joseph Smith a enseigné les
choses suivantes au cours d’une conversation : « Le prophète
Joseph [a dit que]… pour être un ministre de Jésus, on doit
témoigner de Jésus, et pour témoigner de Jésus, on doit avoir
l’esprit de prophétie ; car, selon Jean, le témoignage de Jésus est
l’esprit de prophétie.

« Si quelqu’un affirme être ministre de Jésus mais n’a pas
l’esprit de prophétie, c’est un faux témoin, car il ne possède pas
ce don qui le qualifie pour cette fonction ; et la différence entre
[Joseph Smith] et le clergé de cette génération est qu’il déclare
avoir cet esprit de prophétie qui le qualifie pour témoigner de
Jésus et de l’Évangile du salut ; alors que les membres du clergé
nient cet esprit, l’esprit de prophétie, qui seul les désignerait
comme de vrais témoins ou testateurs du Seigneur Jésus, et pour-
tant affirment être de vrais ministres du salut16. »
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« La foi vient en entendant la parole de Dieu, à travers le
témoignage des serviteurs de Dieu ; ce témoignage est toujours
accompagné par l’Esprit de prophétie et de révélation17. »

Le don de discernement des esprits
permet aux fidèles de faire la distinction entre

l’influence des bons et des mauvais esprits.

Dans les premiers jours de l’Église rétablie, des membres de
l’Église, ainsi que des membres d’autres groupes religieux, agis-
saient parfois sous l’influence de mauvais ou faux esprits,
croyant être sous l’autorité du Saint-Esprit. Joseph Smith, le
prophète, a enseigné : « De récents événements qui se sont pro-
duits parmi nous rendent impératif le devoir qui m’incombe de
dire quelque chose au sujet des esprits par lesquels des hommes
sont mus.

« Il est évident d’après les écrits des apôtres [du Nouveau
Testament], que beaucoup de faux esprits existaient à leur
époque, et que ceux-ci ‘s’étaient répandus sur la terre’, et qu’il
fallait une intelligence que Dieu seul peut accorder pour les
détecter, et pour montrer lesquels venaient vraiment de Dieu
[voir 1 Jean 4:1-4]. Le monde en général a été extrêmement igno-
rant vis-à-vis de cette chose en particulier, et pourquoi en aurait-
il été autrement puisque ‘personne ne connaît les choses de
Dieu, si ce n’est par l’Esprit de Dieu’ [voir 1 Corinthiens 2:11]…

« Il semble qu’à tous les âges il y ait eu un manque de compré-
hension du sujet. Les esprits de toutes sortes se sont manifestés,
à toutes les époques et parmi tous les peuples… Tous ont leurs
esprits, tous ont une capacité surnaturelle, et tous défendent
qu’ils viennent de Dieu. Qui peut résoudre ce mystère ? ‘Éprou-
vez les esprits’, dit Jean [1 Jean 4:1], mais qui peut le faire ?
L’érudit, l’éloquent, le philosophe, le sage, le théologien : tous
sont ignorants… Qui peut faire la lumière et expliquer les mys-
tères des esprits faux qui se manifestent si fréquemment parmi
les saints des derniers jours ? Nous répondons que personne ne
peut le faire sans la prêtrise, et sans la connaissance des lois par
lesquelles les esprits sont gouvernés ; car de même que ‘per-
sonne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est par l’Esprit de
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Dieu,’ de même personne ne peut reconnaître l’esprit du diable,
son pouvoir et son influence, à moins de posséder une connais-
sance plus qu’humaine, et, par la prêtrise, de dévoiler le fonc-
tionnement mystérieux de ses mécanismes.

« Une personne doit avoir le don de discernement des esprits
avant de pouvoir faire la lumière sur cette influence diabolique
et de la révéler au monde dans sa nature destructrice, infernale
et hideuse ; car rien ne cause plus de préjudice aux enfants des
hommes que d’être sous l’influence d’un faux esprit tout en
croyant avoir l’Esprit de Dieu. Des milliers ont senti l’influence
de son terrible pouvoir et de ses funestes effets…

« Comme nous l’avons remarqué auparavant, la grande diffi-
culté réside dans l’ignorance sur la nature des esprits, sur les lois
qui les gouvernent, et sur les signes par lesquels ils peuvent être
décelés. S’il est nécessaire d’avoir l’Esprit de Dieu pour connaî-
tre les choses de Dieu et si l’esprit du diable ne peut être démas-
qué qu’à travers ce moyen, il en découle naturellement qu’à
moins qu’une personne ou un groupe de personnes n’ait une
communication ou une révélation de Dieu, lui dévoilant le fonc-
tionnement de l’esprit, il en ignorera éternellement les princi-
pes. Car je soutiens que si un homme ne peut comprendre ces
choses que par l’Esprit de Dieu, dix mille homme ne feront pas
mieux ; c’est également hors de portée de la sagesse des érudits,
de la rhétorique des éloquents, de la force des puissants. Et il
nous faudra enfin arriver à la conclusion suivante qui est que,
quoique nous pensions des révélations, sans elles nous ne pou-
vons rien connaître ni rien comprendre sur Dieu ou le diable. Et
quelle que soit la résistance du monde à reconnaître ce principe,
auquel, de toute évidence il ne comprend rien, comme le mon-
tre la grande diversité de credo et notions sur le sujet, il est éga-
lement clair que, sans communication divine, il demeurera dans
l’ignorance…

« Un homme doit avoir le discernement des esprits, comme
nous l’avons dit précédemment, pour comprendre ces choses, et
comment peut-il obtenir ce don s’il n’y a pas de dons de l’Esprit ?
Et comment acquérir ces dons sans révélation ? ‘Christ est monté
au ciel, et a fait des dons aux hommes ; et il a donné les uns
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comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme
évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs’ [voir Éphé-
siens 4:11-8]. Et comment ont été choisis les apôtres, les pro-
phètes, les pasteurs, les docteurs et les évangélistes ? Par pro-
phétie (révélation) et par imposition des mains (par
communication divine et par ordonnance prescrite d’en haut)
par la prêtrise, organisée selon l’ordre de Dieu, par ordonnance
céleste. Les apôtres dans les temps anciens détenaient les clés de
la prêtrise (des mystères du royaume de Dieu), et par conséquent
avaient le pouvoir de résoudre et d’éclaircir toutes choses ayant
trait au gouvernement de l’Église, au bien-être de la société, à la
destinée future de l’homme, aux opérations, pouvoirs et influen-
ces des esprits ; car ils avaient autorité sur eux à volonté, les chas-
saient au nom de Jésus, et discernaient leurs plans malicieux et
mystérieux quand ils essayaient de se dissimuler au sein de
l’Église sous des habits religieux, pour militer contre les intérêts
de l’Église et la propagation de la vérité…

« … Notre Sauveur, les apôtres, et même les membres de
l’Église avaient reçu ce don car, nous dit Paul, ‘à un est donné le
don des langues, à un autre, l’interprétation des langues, à un
autre le don d’opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un
autre le discernement des esprits’ [voir 1 Corinthiens 12:10].
Toutes ces choses viennent du même Esprit de Dieu et étaient des
dons de Dieu… Aucun homme, ou groupe d’hommes, ne peut
différencier les vrais des faux esprits sans les autorités régulière-
ment constituées, la prêtrise et le discernement des esprits18. »

« Les esprits menteurs sortent sur terre. Il y aura de grandes
manifestations d’esprits, faux et vrais… Tous les esprits, visions
ou chants ne sont pas de Dieu… Le don de discernement des
esprits est donné à l’ancien qui préside. Priez pour lui afin qu’il
ait ce don19. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.
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• Relisez le récit des pages 407 à 410. Comment ce récit peut-il
aider les détenteurs de la Prêtrise de Melchisédech à se pré-
parer à bénir les malades ? De quelle façon cela nous aide-t-il
personnellement quand nous avons besoin d’une bénédiction
de la prêtrise ? À votre avis, pourquoi était-il important que
frère Fordham exprime sa foi en Jésus-Christ à ce moment-là ?

• Relisez les enseignements du prophète Joseph à la page 410.
Quelles expériences vous ont aidé à comprendre le pouvoir
de la prêtrise dans la guérison des malades ? Quels principes
doivent nous guider lorsque nous racontons nos expériences
de guérison des malades ? Pourquoi certains ne sont-ils pas
guéris, même s’ils exercent leur foi et reçoivent une bénédic-
tion de prêtrise ?

• Joseph Smith a dit que le don des langues « a été institué par-
ticulièrement pour l’enseignement de l’Évangile aux autres
nations et langues » (voir pages 411-413). De quelle manière
ce don a-t-il contribué à répandre l’Évangile à travers le
monde ? De quelle manière avez-vous, ou quelqu’un que vous
connaissez, reçu le don des langues pour prêcher l’Évangile ?

• Relisez les enseignements du prophète au sujet de l’esprit de
prophétie (pages 413-414). Quelle signification a pour vous le
fait de savoir que chaque membre de l’Église peut avoir
l’esprit de prophétie ?

• Relisez les enseignements du prophète au sujet du don de
discernement des esprits (pages 414-416). Qu’est-ce que le
don de discernement des esprits ? Comment pouvons-nous
éviter d’être trompés par des influences néfastes ? Comment
le prophète d’aujourd’hui et les autres dirigeants de l’Église
nous aident-ils à discerner les mauvaises influences ?

Écritures en rapport avec le sujet : 1 Corinthiens 12:1-31 ; 14:1-6,
22-28 ; Jacques 5:14-15 ; Moroni 10:8-17 ; D&A 4601-33 ; 50:1-36,
40-44 ; 52:14-19
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Le pouvoir du pardon

« Allons, cher frère, puisque le temps de la guerre a pris fin,
Les amis d’autrefois sont de nouveau amis, enfin. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Lors de l’été 1839, le prophète donna le nom de Nauvoo au
lieu où les saints se rassemblaient, en Illinois, au-delà du
Mississippi. C’était un nom d’origine hébraïque, ayant pour
signification : « bel emplacement ou endroit1 », comportant aussi
l’idée de repos. Sous la direction du prophète, les saints com-
mencèrent à transformer le village de Commerce en une char-
mante ville. Ils remplacèrent d’abord leurs cabanes et leurs ten-
tes par des maisons de rondins puis des maisons à charpente en
bois et des maisons en briques firent leur apparition. Ils plantè-
rent des arbres fruitiers et des arbres d’ombrage, des vignes et
des buissons pour embellir leurs grands terrains. Les saints espé-
raient trouver, dans leur belle ville de Nauvoo, un havre de paix,
où ils pourraient oublier les persécutions du Missouri.

Pendant cette période de construction, Joseph Smith eut une
expérience qui montre sa nature clémente et son désir de par-
donner aux autres, leur permettant de passer outre les blessures
du passé. C’est Daniel Tyler qui raconte cette expérience :

« Un homme qui avait eu une position élevée dans l’Église pen-
dant qu’il était à Far West [Missouri], fut pris de frissons ou d’une
fièvre paludéenne. Alors que son esprit et son corps étaient affai-
blis, des personnes mécontentes le poussèrent à s’aigrir et le per-
suadèrent de quitter les saints pour partir avec elles. Il fit des
déclarations contre le prophète. Après s’être rétabli de sa mala-
die, il alla du Missouri à Quincy, en Illinois, tandis que les saints
s’installaient à Commerce. Là, il se mit au travail et coupa du bois
de chauffage pour avoir les moyens d’aller jusqu’à Nauvoo, avec
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Le Sauveur fait preuve de compassion envers une femme surprise
en adultère (voir Jean 8:1-11). « Le Christ a dit qu’il était venu appeler

les pécheurs au repentir, pour les sauver », a déclaré Joseph Smith.
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sa famille et de [faire] un cadeau à l’homme de Dieu lésé, 
si d’aventure il lui pardonnait et lui permettait de rentrer au
bercail… Selon lui, il n’y avait de salut pour lui nulle part ailleurs
et si on le lui refusait, tout était perdu pour lui. Il partit le cœur
lourd et le visage défait.

« Alors que [cet homme] était en chemin, le Seigneur dit à frère
Joseph qu’il arrivait. Le prophète regarda par la fenêtre et le vit
remonter la rue. À peine avait-il ouvert le portail que le prophète
se leva d’un bond de sa chaise et courut à sa rencontre dans la
cour, en s’écriant : ‘Oh, frère–, je suis tellement content de vous
voir !’ Il le prit par le cou et tous deux pleurèrent comme des
enfants.

« Il suffit de dire qu’il y eut restitution et que l’homme qui
avait chuté entra de nouveau dans l’Église par la porte, reçut de
nouveau sa prêtrise, remplit plusieurs missions importantes,
participa au rassemblement des saints en Sion et mourut avec
une foi entière2. »

George Q. Cannon, qui fut conseiller dans la Première
Présidence, donna une preuve supplémentaire de la nature indul-
gente de Joseph Smith : « Lui qui défendait ardemment la vérité et
respectait les commandements de Dieu de façon inflexible, était
toujours clément envers les faibles et les égarés. Pendant l’été
1835, il travailla dans des conseils et des réunions à Kirtland et
dans les environs et fut choisi pour participer à des poursuites
contre plusieurs membres qui devaient être jugés pour des décla-
rations faites contre la Première Présidence de l’Église. Que le sort
veuille qu’il plaide la cause de l’accusé ou qu’il soit dans l’accusa-
tion, même quand il pouvait être celui qui avait été lésé, il agissait
avec tant de tendresse et de justice qu’il gagnait l’amour de
tous3. »

Enseignements de Joseph Smith

Nous devons mettre en pratique le principe de la
miséricorde et pardonner à nos frères et sœurs.

« L’un des tableaux les plus agréables qui puisse se produire
sur terre est, lorsqu’un péché a été commis par une personne
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contre une autre, que celle-ci pardonne ce péché ; puis, selon le
modèle sublime et parfait du Sauveur, prie notre Père céleste de
pardonner [au pécheur] également4. »

« Mettez toujours en pratique le principe de la miséricorde et
soyez prêts à pardonner à votre frère aux premiers signes de
repentir et de disposition à demander pardon ; et si nous allons
jusqu’à pardonner à notre frère ou à notre ennemi avant qu’il ne
se repente ou ne demande pardon, notre Père céleste sera tout
aussi miséricordieux envers nous5. »

« Soyez patients et supportez-vous mutuellement, car c’est ce
que le Seigneur fait avec nous. Priez pour vos ennemis dans
l’Église et ne maudissez pas vos ennemis à l’extérieur, car à moi
la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur [voir Romains
12:19]. À tout membre ordonné et à tous, nous disons : Soyez
miséricordieux et vous obtiendrez miséricorde. Cherchez à
contribuer à sauver des âmes, et non à les détruire : car en vérité
vous savez qu’‘il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul
pécheur qui se repent, que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui
n’ont pas besoin de repentir’ [voir Luc 15:7].6 »

Eliza R. Snow rapporte les paroles suivantes du prophète :
« [Les saints] doivent être armés de miséricorde malgré l’iniquité
qui existe parmi nous. Il dit qu’il avait contribué à démasquer
l’iniquité : c’était une idée triste et affreuse que tant de person-
nes se mettent sous la condamnation du diable et aillent à leur
perte. Profondément ému, il dit que ce sont nos semblables et
que nous les avons jadis aimés. N’allons-nous pas les aider à se
corriger ? Nous ne leur avons pas [encore] pardonné soixante-
dix fois sept fois, comme notre Sauveur l’a demandé [voir
Matthieu 18:21-22] ; peut-être ne leur avons-nous pas pardonné
une seule fois. Aujourd’hui est un jour de salut pour ceux qui se
repentent et se corrigent7. »

« Supposons que Jésus-Christ et les saints anges se plaignent
de nous pour des choses frivoles, qu’adviendrait-il de nous ?
Nous devons faire preuve de miséricorde les uns envers les au-
tres et fermer les yeux sur les petites choses8. »

Willard Richards, membre du Collège des douze apôtres,
raconte : « Joseph fit la réflexion que tout allait bien entre lui et
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les cieux, qu’il n’avait d’inimitié contre personne et priait selon la
prière de Jésus, ou son modèle : ‘Père, pardonne-moi mes offen-
ses comme je pardonne à ceux qui m’offensent’ [voir Matthieu
6:12,14], car il pardonnait libéralement à tous les hommes. Il di-
sait : ‘si nous voulons nous assurer et cultiver l’amour des autres,
nous devons aimer les autres, nos ennemis aussi bien que nos
amis’9. »

Le pardon rétablit l’unité.

« Cela m’attriste qu’il n’y ait pas plus d’unité. Si un membre
souffre, tous en pâtissent. Par l’unité, nous obtenons du pouvoir
auprès de Dieu. Le Christ a dit qu’il était venu appeler les
pécheurs au repentir, pour les sauver. Le Christ fut condamné par
les Juifs qui se disaient justes parce qu’il fréquentait les pécheurs.
Il le faisait en vertu du principe qu’ils se repentaient de leurs
péchés… Si [les pécheurs] se repentent, nous nous devons de les
prendre et, par la gentillesse, les sanctifier et les purifier de toute
injustice par l’influence que nous exercerons sur eux en veillant
sur eux… Rien n’est plus de nature à inciter les gens à abandon-
ner le péché que de les prendre par la main et de veiller sur eux
avec tendresse10. »

Joseph Smith, le prophète, a écrit à un groupe de dirigeants de
l’Église : « Chers frères, permettez-moi de vous dire qu’il est de
ma nature de donner et de pardonner, de supporter et de tolé-
rer, en toute longanimité et en toute patience, tous les petits
défauts, les folies, les faiblesses et la méchanceté de mes frères et
du monde entier, et la confiance et l’amour que j’ai pour vous ne
diminuent pas ni ne s’affaiblissent. Or, s’il devait vous arriver d’ê-
tre obligés de supporter quelque peu l’une ou l’autre de nos fai-
blesses et de nos sottises et si vous recevez vous-mêmes, de notre
part, une réprimande, ne soyez pas vexés… Lorsque nous serons,
vous et moi, face à face, je suis certain, sans l’ombre d’un doute,
que tout ce qui se passe entre nous sera tout à fait clair, que
l’amour parfait régnera et que l’alliance sacrée par laquelle nous
sommes liés aura la toute grande place dans notre cœur11. »

Joseph Smith, le prophète, a fait la déclaration suivante lors
d’une réunion avec ses conseillers dans la Première Présidence
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et les Douze : « J’ai parfois parlé trop durement sous l’impulsion
du moment et, si je vous ai blessés, mes frères, je vous demande
pardon, car je vous aime et je vous soutiendrai de tout mon
cœur en toute justice devant le Seigneur et devant tous les hom-
mes. Car soyez assurés, frères, que je suis disposé à endiguer le
torrent de toute opposition, dans les orages et dans la tempête,
dans les tonnerres et dans l’éclair, sur terre et sur mer, dans le
désert ou parmi les faux frères ou les émeutiers, ou en quelque
lieu que Dieu, dans sa providence, nous appelle. Et je suis
décidé à ne permettre ni aux hauteurs ni aux profondeurs ni aux
principautés ni aux puissances ni aux choses présentes ni aux
choses à venir ni à aucune autre créature de me séparer de vous
[voir Romains 8:38-39].

« Et je fais maintenant alliance avec vous devant Dieu de n’é-
couter ni d’accorder de crédit à aucun bruit péjoratif à l’égard
d’aucun d’entre vous, ni de vous condamner sur foi d’aucun
témoignage sous les cieux, si ce n’est ce témoignage qui est infailli-
ble, jusqu’à ce que je puisse vous voir face à face et savoir avec cer-
titude. J’accorderai une confiance sans bornes à votre parole, car je
crois que vous êtes des hommes de vérité. Et je demande la même
chose de vous, lorsque je vous dis quelque chose, que vous accor-
diez une confiance égale à ma parole, car je ne vous dirai pas que
je sais quelque chose que je ne sais pas12. »

Pendant l’automne 1835, William, frère du prophète,
contesta une décision prise par le prophète. Furieux, il se mit à
traiter le prophète avec mépris et à inciter d’autres personnes à
faire de même. Ce comportement affligea le prophète, qui écri-
vit à William la lettre suivante : « Frère William, je souhaite que
tu t’humilies. Je te pardonne volontiers et tu connais ma nature
inébranlable et immuable. Je sais en qui j’ai mis ma confiance. Je
me tiens sur le roc. Les torrents ne peuvent, non, ils ne peuvent
me faire chuter. Tu sais que la doctrine que j’enseigne est vraie,
tu sais que Dieu m’a béni… Tu sais que c’est mon devoir de te
réprimander lorsque tu agis mal. Je prendrai toujours cette
liberté et tu auras le même droit. Je prends la liberté de te
réprimander, en raison de mon droit d’aînesse et je te donne ce
droit parce qu’il est de mon devoir d’être humble et d’accepter
la réprimande et l’instruction d’un frère ou d’un ami…
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« Que Dieu fasse miséricorde à la maison de mon père. Qu’il
retire l’inimitié qui existe entre moi et toi, que toutes les béné-
dictions soient retrouvées et que le passé soit oublié pour tou-
jours. Que le repentir humble nous amène tous deux à toi, ô
Dieu, à ton pouvoir, à ta protection et à une couronne, pour
bénéficier de la compagnie de père, mère, Alvin, Hyrum,
Sophronia, Samuel, Catherine, Carlos, Lucy, des saints et de tous
ceux qui ont été sanctifiés, dans la paix, pour toujours, telle est
la prière de ton frère13. »

Le 1er janvier 1836, le prophète dit ce qui suit au sujet de ses
efforts pour résoudre cette difficulté dans sa famille : « Malgré la
gratitude qui emplit mon cœur lorsque je repense à l’année pas-
sée, et les multiples bénédictions qui ont couronné notre tête,
mon cœur est profondément peiné à cause de la difficulté qui
existe dans la famille de mon père… Je suis décidé à tout faire
pour régler toutes les difficultés familiales et s’en débarrasser à
l’amiable aujourd’hui, pour que l’année et les années à venir,
qu’elles soient nombreuses ou non, se passent en justice devant
Dieu…

« Mes frères William et Hyrum, ainsi que mon oncle John
Smith sont venus chez moi et nous sommes allés dans une pièce
à part, en compagnie de mon père et de Martin Harris. Mon père
a alors commencé notre entretien par une prière, après quoi il
s’est exprimé en cette occasion avec beaucoup d’émotion, oui,
avec toute la compassion d’un père, dont les sentiments ont été
profondément blessés du fait de la difficulté qui existait dans la
famille. Alors qu’il nous parlait, l’Esprit de Dieu est descendu sur
nous avec une grande puissance et notre cœur s’est attendri.
Mon frère William a fait une confession humble et m’a demandé
pardon d’avoir mal agi envers moi. Et je lui ai demandé pardon
pour ce que j’avais pu faire de mal.

« Nous avons tous éprouvé un esprit de confession et de par-
don et nous avons fait alliance les uns envers les autres, devant
Dieu et devant les saints anges, ainsi que devant les frères, de
nous efforcer dorénavant de nous soutenir mutuellement en
tout, de ne prêter attention à aucune critique nous concernant
mais, comme de vrais frères, d’aller voir l’autre, avec nos griefs,
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dans l’esprit d’humilité, de nous réconcilier et de favoriser ainsi
notre bonheur, le bonheur de la famille et, en bref, le bonheur et
le bien-être de tous. Ma femme, ma mère et mon secrétaire ont
ensuite été invités à entrer et nous leur avons répété l’alliance
que nous avions contractée. Et tandis que notre cœur débordait
de gratitude, des larmes coulaient de nos yeux. On m’a alors
demandé de terminer notre entretien, ce que j’ai fait par une
prière et cela a véritablement été un jubilé et un moment de
réjouissances14. »

En faisant preuve de longanimité, de patience
et de miséricorde envers les personnes repentantes,

nous pouvons les aider à connaître « la liberté
des enfants bien-aimés de Dieu ».

À la fin de l’année 1838, William W. Phelps, qui avait été un
membre de l’Église de confiance, compta parmi les personnes
qui portèrent de faux témoignages contre le prophète et d’au-
tres dirigeants de l’Église, ce qui conduisit à leur emprisonne-
ment au Missouri. En juin 1840, frère Phelps écrivit à Joseph
Smith pour implorer son pardon. Le prophète Joseph répondit :
« Je dois dire que c’est avec des sentiments peu ordinaires que
je m’efforce de vous écrire quelques lignes en réponse à votre
lettre du 29 [du mois dernier] ; en même temps, je me réjouis
de l’occasion qui m’est donnée.

« Vous pouvez vous rendre compte dans une certaine mesure
de ce qu’ont été mes sentiments, aussi bien que ceux de frère
Rigdon et de frère Hyrum, lorsque nous avons lu votre lettre :
vraiment notre cœur a fondu de tendresse et de compassion
lorsque nous avons pris connaissance de vos résolutions, etc. Je
peux vous assurer que je me sens disposé à décider de votre cas
d’une manière qui recevra l’approbation de Jéhovah (dont je suis
le serviteur), et conformément aux principes de la vérité et de la
justice qui ont été révélés ; et étant donné que la longanimité, la
patience et la miséricorde ont toujours caractérisé les rapports
de notre Père céleste envers ceux qui sont humbles et pénitents,
je me sens disposé à copier son exemple, à chérir les mêmes
principes et, ce faisant, à être un sauveur pour mes semblables.
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William W. Phelps, représenté ici avec Joseph Smith après son retour dans
la pleine communion des saints, a écrit au sujet du prophète, qui lui avait

pardonné si volontiers : « Gloire à celui qui a vu Dieu le Père » (Cantiques, n° 16).

« Il est vrai que nous avons beaucoup souffert de votre com-
portement : la coupe de fiel, déjà suffisamment pleine à boire
pour des mortels, a vraiment été remplie jusqu’à déborder
lorsque vous vous êtes tourné contre nous. Vous, notre confi-
dent et notre ami, vous avec qui nous avions éprouvé beaucoup
de périodes de rafraîchissement de la part du Seigneur, ‘ce n’est
pas un ennemi qui nous outrage, nous le supporterions’ [voir
Psaumes 55:12-14]. ‘Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour
où des étrangers emmenaient captive son armée, où des étran-
gers entraient dans ses portes, et jetaient le sort sur [Far West],
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toi aussi tu étais comme l’un d’eux. Tu n’aurais pas dû repaître
ta vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, tu n’aurais
pas non plus dû ouvrir une grande bouche au jour de la
détresse’ [voir Abdias 1:11-12].

« Cependant la coupe a été bue, la volonté de notre Père a été
faite et nous sommes toujours vivants, ce dont nous rendons
grâce au Seigneur. Et ayant été délivrés des mains d’hommes
méchants par la miséricorde de notre Dieu, nous disons que vous
avez la possibilité d’être délivré des puissances de l’Adversaire,
d’être amené dans la liberté des enfants bien-aimés de Dieu et de
reprendre votre place parmi les saints du Très-Haut et, par la dili-
gence, l’humilité et l’amour sincère, vous recommander à notre
Dieu et à votre Dieu et à l’Église de Jésus-Christ.

« Croyant que votre confession est réelle et votre repentir sin-
cère, je serai heureux de vous donner de nouveau la main droite
de l’amitié et de me réjouir du retour du prodigue.

« Votre lettre a été lue dimanche dernier aux saints et nous
leur avons demandé ce qu’ils en pensaient ; il a été unanime-
ment résolu que W. W. Phelps soit accepté dans la communion
des saints.

« Allons, cher frère, puisque la guerre a pris fin,
Les amis d’autrefois sont de nouveau amis, enfin15. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires pages v-xi.

• Ce chapitre comprend le récit de plusieurs occasions où
Joseph Smith a pardonné. Relisez rapidement le récit de ces
événements, pages 419-421, 424-426 et 426-428. Comment
ces histoires pourraient-elles aider une personne qui a du mal
à pardonner à quelqu’un ?

• Quelles bénédictions recevons-nous lorsque nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés ? Pourquoi avons-nous parfois du
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mal à pardonner aux autres ? Que pouvons-nous faire pour
pardonner plus facilement ?

• La page 422 contient des déclarations brèves et sages au sujet
du pardon. Par exemple : « Soyez patients et supportez-vous
mutuellement, car c’est ce que le Seigneur fait avec nous. »
« Soyez miséricordieux et vous obtiendrez miséricorde. »
« Cherchez à contribuer à sauver des âmes, et non à les
détruire. » « Nous devons faire preuve de miséricorde les uns
envers les autres et fermer les yeux sur les petites choses. »
Que vous apporte chacune de ces déclarations ?

• Dans le premier paragraphe de la section à la page 423, relisez
les paroles de Joseph Smith, le prophète, concernant l’in-
fluence de la gentillesse et de la tendresse. À votre avis, pour-
quoi ce conseil est-il vrai ? Comment avez-vous fait l’expérience
de ces principes dans votre propre vie ?

• Relisez le premier paragraphe entier de la page 424. Quels
problèmes pouvons-nous éviter lorsque nous suivons ce
conseil ? Pourquoi cette recommandation est-elle parfois diffi-
cile à suivre ? Comment pouvons-nous résister à la tentation de
croire des bruits négatifs sur les autres ?

• Dans ses efforts pour pardonner aux autres, le prophète a
parlé de son désir de « copier l’exemple » de notre Père céleste
(page 428) et de vivre « selon le modèle sublime et parfait du
Sauveur » (page 421). Dans nos efforts pour suivre l’exemple
de notre Père céleste et de Jésus-Christ, quelles qualités
devons-nous nous efforcer de cultiver ?

Écritures en rapport avec le sujet : Psaumes 86:5 ; Matthieu
18:21-35 ; 1 Néphi 7:16-21 ; Mosiah 26:29-31 ; D&A 64:9-11

Notes

1. History of the Church, 4:268 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith et de
ses conseillers dans la Première
Présidence aux saints, 15 jan. 1841,
Nauvoo, Illinois, publiée dans le
Times and Seasons, 15 jan. 1841,
p. 273-274.

2. Daniel Tyler, dans « Recollections of
the Prophet Joseph Smith », Juvenile
Instructor, 15 août 1892, p. 491 ;
répartition en paragraphes modifiée.

3. George Q. Cannon, The Life of
Joseph Smith, the Prophet, 1888,
p. 190-191.



C H A P I T R E  3 4

430

4. History of the Church, 6:245 ; extrait
de « A Friendly Hint to Missouri »,
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Illinois, publié dans le Times and
Seasons, 15 mars 1844, p. 473.
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d’une lettre de Joseph Smith à
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primées ; extrait d’une lettre de
Joseph Smith à William W. Phelps,
22 juil. 1840, Nauvoo, Illinois.



431

C H A P I T R E  3 5

La rédemption des morts

« Le grand Jéhovah… connaît la
situation des vivants et des morts et a pris toutes

les dispositions utiles en vue de leur rédemption. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Tôt dans son ministère, Joseph Smith, le prophète, eut une
expérience qui allait le préparer pour le moment où la doctrine
du salut pour les morts serait révélée. En novembre 1823, Alvin
Smith, aîné des enfants de Lucy Mack Smith et de Joseph Smith,
père, tomba soudain malade et fut à l’article de la mort. Alvin était
un jeune homme de vingt-cinq ans, fort et capable, dont le travail
avait largement contribué à la stabilité financière de la famille. Sa
mère le décrivait comme « un jeune d’une rare bonté », dont « la
noblesse et la générosité » ont été une bénédiction pour son
entourage « à chaque heure de son existence1 ».

Sachant qu’il allait mourir, Alvin appela ses frères et sœurs et
leur parla individuellement. Il dit à Joseph, qui avait presque
dix-huit ans et qui n’avait pas encore reçu les plaques d’or : « Je
veux que tu sois sage et que tu fasses tout ce qui est en tout pou-
voir pour obtenir les annales. Sois fidèle à recevoir les instruc-
tions et à respecter tous les commandements qui te sont don-
nés. Ton frère Alvin doit maintenant te quitter mais souviens-toi
de l’exemple qu’il t’a montré et sois un exemple pour les enfants
qui sont plus jeunes que toi2. »

Lorsque Alvin mourut, la famille demanda à un pasteur presby-
térien de Palmyra, dans l’État de New York, de diriger son service
funèbre. Comme Alvin n’avait pas été membre de l’assemblée du
pasteur, ce dernier affirma dans son sermon qu’Alvin ne pouvait
être sauvé. William Smith, frère cadet de Joseph, raconta : « [Le
pasteur]… laissa fortement entendre qu’Alvin était allé en enfer
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« Et maintenant que… le royaume de Dieu est établi sur la terre et que l’ordre
antique des choses est rétabli, le Seigneur nous a manifesté ce devoir et ce droit

sacré et il nous est commandé d’être baptisés pour nos morts. »
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car il n’était pas membre d’une Église. Mais c’était un bon garçon
et cela déplut fort à mon père3. »

En janvier 1836, de nombreuses années après la mort d’Alvin,
Joseph Smith eut une vision du royaume céleste, dans laquelle il
vit qu’Alvin, ainsi que sa mère et son père hériteraient un jour de
ce royaume. Joseph se demanda « comment il se faisait qu’[Alvin]
avait obtenu un héritage dans ce royaume, attendu qu’il avait
quitté cette vie avant que le Seigneur eût étendu sa main pour
rassembler Israël pour la seconde fois et n’avait pas été baptisé
pour la rémission des péchés » (D&A 137:6). La voix du Seigneur
parvint alors à Joseph, disant :

« Tous ceux qui sont morts, sans connaître l’Évangile, qui l’au-
raient reçu s’il leur avait été permis de demeurer, seront héri-
tiers du royaume céleste de Dieu ; en outre, tous ceux qui mour-
ront dorénavant sans le connaître, qui l’auraient reçu de tout
leur cœur, seront héritiers de ce royaume, car moi, le Seigneur,
je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de
leur cœur » (D&A 137:7-9).

Le 15 août 1840, Joseph Smith, le prophète, prêcha lors de
funérailles à Nauvoo et, pour la première fois en public, enseigna
la doctrine du salut pour les morts. Selon Simon Baker, qui était
présent, le prophète commença par témoigner que « l’Évangile
de Jésus-Christ apportait de bonnes nouvelles d’une grande
joie ». Il lut la plus grande partie de 1 Corinthiens 15 et expliqua
que « l’apôtre parlait à des gens qui comprenaient le baptême
pour les morts, car il était pratiqué parmi eux ». Il déclara ensuite
que « des personnes pouvaient maintenant agir pour leurs amis
qui avaient quitté cette vie et que le plan du salut était prévu pour
sauver tous ceux qui étaient disposés à obéir aux exigences de la
loi de Dieu4 ».

Un mois après le discours fait lors des funérailles, le prophète
rendit visite à son père, qui était très malade et près de mourir.
Le prophète parla avec lui de la doctrine du baptême pour les
morts et les pensées de Joseph Smith, père, se tournèrent vers
son fils bien-aimé, Alvin. Joseph Smith, père, demanda que l’œu-
vre pour Alvin soit faite « immédiatement ». Quelques minutes
avant de mourir, il déclara qu’il voyait Alvin5. À la fin de l’année
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1840, la famille Smith se réjouit lorsque Hyrum reçut l’ordon-
nance du baptême pour son frère Alvin.

Enseignements de Joseph Smith

Dieu aime tous ses enfants et jugera
chacun selon la loi qu’il a reçue.

« La génération dans laquelle nous vivons, qui se dit sage et
intelligente, comprend très peu les grands desseins de Dieu en
ce qui concerne le salut de la famille humaine. Les avis des hom-
mes concernant le plan du salut, les [exigences] du Tout-
Puissant, les préparatifs nécessaires en vue du ciel, l’état et la
situation de l’esprit des morts et le bonheur ou le malheur qui
sont la conséquence de la pratique de la justice et de l’iniquité
sont divers et contradictoires selon leurs idées respectives de la
vertu et du vice…

« … Tandis qu’une partie du genre humain juge et condamne
impitoyablement l’autre, le Père suprême de l’univers contemple
la famille humaine tout entière avec un souci et une considération
paternels ; il la considère comme sa postérité et, sans aucun de ces
sentiments mesquins qui influencent les enfants des hommes, ‘fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir
sur les justes et sur les injustes’ [Matthieu 5:45]. Il tient en main
les rênes du jugement ; c’est un législateur sage et il jugera tous
les hommes, non pas selon les idées étroites et mesquines des
hommes, mais ‘selon le bien ou le mal qu’ils auront fait, étant
dans leur corps’, que ces œuvres aient été accomplies en
Angleterre, en Amérique, en Espagne, en Turquie ou en Inde. Il
jugera les hommes ‘non pas selon ce qu’ils n’ont pas, mais selon
ce qu’ils ont’, ceux qui ont vécu sans loi seront jugés sans loi et
ceux qui ont une loi seront jugés par cette loi. Nous ne devons pas
douter de la sagesse et de l’intelligence du grand Jéhovah ; il attri-
buera le jugement ou la miséricorde à toutes les nations selon
leurs mérites respectifs, leurs moyens d’obtenir la connaissance,
les lois par lesquelles elles sont gouvernées, les structures qui leur
sont données pour obtenir des renseignements corrects et ses
desseins impénétrables concernant la famille humaine. Et quand
les desseins de Dieu seront manifestés et que le voile de l’avenir
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sera retiré, nous devrons tous finalement confesser que le Juge de
toute la terre a bien agi [voir Genèse 18:25]6. »

« Dieu juge les hommes selon l’usage qu’ils font de la lumière
qu’il leur donne7. »

« Les hommes seront tenus pour responsables de ce qu’ils ont
et non de ce qu’ils n’ont pas… Ils seront jugés en justice par la
lumière et l’intelligence, grandes ou petites, qui leur sont com-
muniquées par leur créateur bienveillant… il est exigé d’eux qu’ils
acceptent d’obéir et qu’ils obtiennent davantage de ce qui leur est
donné, et uniquement de cela, car l’homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu8. »

Le Sauveur, Jésus-Christ, accorde aux vivants et aux morts
la possibilité d’être pardonnés et délivrés.

« La situation des nations chrétiennes après la mort est un sujet
qui a mobilisé toute la sagesse et tout le talent du philosophe et
du théologien et l’opinion généralement entretenue est que le
destin de l’homme est irrévocablement fixé à sa mort et qu’il est
rendu soit éternellement heureux soit éternellement malheu-
reux ; que si l’homme meurt sans connaître Dieu, il sera éternel-
lement damné sans que son châtiment ne soit amoindri, sa souf-
france soulagée, sans qu’il ait la moindre espérance d’être délivré
tandis que se déroulera l’éternité sans fin. Aussi orthodoxe que
soit ce principe, nous verrons qu’il est en contradiction avec le
témoignage de l’Écriture sainte, car notre Sauveur dit que tout
péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes, mais le
blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, ni dans
ce siècle ni dans le siècle à venir, ce qui montre manifestement
qu’il y a des péchés qui peuvent être pardonnés dans le monde à
venir, bien que le péché de blasphème [contre le Saint-Esprit] ne
puisse être pardonné [voir Matthieu 12:31-32 ; Marc 3:28-29].

« Pierre, lui aussi, parlant de notre Sauveur, dit : ‘Il est allé prê-
cher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules,
lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé’
(1 Pierre 3:19, 20). Nous avons donc ici un compte-rendu de la
prédication de notre Sauveur auprès des esprits en prison,
auprès d’esprits qui avaient été emprisonnés depuis le temps de
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Dans le monde des esprits, le Sauveur organisa les esprits justes et « les chargea d’aller
porter la lumière de l’Évangile à ceux qui étaient dans les ténèbres » (D&A 138:30).

Noé ; et que leur a-t-il prêché ? Qu’ils allaient devoir rester là ?
Certainement pas ! Que sa propre déclaration témoigne : ‘Il m’a
envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer
aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la
vue, pour renvoyer libres les opprimés’ (Luc 4:18). Ésaïe le for-
mule ainsi : ‘Pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot
ceux qui habitent dans les ténèbres’ (Ésaïe 42:7). Il découle clai-
rement de cela qu’il n’est pas seulement allé leur prêcher, mais
aussi les délivrer ou les faire sortir de la prison…

« Le grand Jéhovah a envisagé l’ensemble des événements liés à
la terre, relatifs au plan du salut avant qu’elle commence à exister
ou même avant que ‘les étoiles du matin [éclatent] en chants’ de
joie [Job 38:7]. Pour lui, le passé, le présent et l’avenir étaient et
sont un ‘maintenant’ éternel. Il était au courant de la chute
d’Adam, des iniquités des personnes qui ont vécu avant le déluge,
de l’iniquité profonde qui caractériserait la famille humaine, sa
faiblesse et sa force, son pouvoir et sa gloire, ses apostasies, ses
crimes, sa justice et son iniquité. Il comprenait la chute de
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l’homme et sa rédemption ; il connaissait le plan du salut et le
présenta. Il connaissait la situation de toutes les nations et leur
destin. Il a tout organisé selon sa volonté. Il connaît la situation
des vivants et des morts et a pris toutes les dispositions utiles en
vue de leur rédemption selon leur situation respective et les lois
du royaume de Dieu, que ce soit dans ce monde ou dans le
monde à venir9. »

Dieu est parfaitement juste et miséricordieux
envers tous, vivants ou morts.

« L’idée que certains hommes se font de la justice, du jugement
et de la miséricorde de Dieu est trop insensée pour qu’un
homme intelligent l’envisage ; par exemple, il est courant pour
beaucoup de nos prédicateurs orthodoxes de croire que, si un
homme n’est pas ce qu’ils appellent converti, s’il meurt dans cet
état, il restera éternellement en enfer sans aucune espérance. Il
devra passer dans les tourments un nombre infini d’années,
années qui n’auront jamais, jamais, jamais de fin. Cependant on
fait souvent dépendre ce malheur éternel du plus simple accident
[hasard]. Un lacet qui se casse, une déchirure à la robe de ceux
qui officient ou l’endroit particulier où une personne vit peuvent
être indirectement ce qui conduira à sa damnation ou fera qu’elle
ne sera pas sauvée.

« Je vais imaginer un cas qui n’est pas extraordinaire : Deux
hommes, qui ont été aussi méchants l’un que l’autre, qui ont
négligé la religion, tombent tous les deux malades en même
temps. L’un d’eux a la chance de recevoir la visite d’un homme
d’église et se convertit quelques minutes avant de mourir ; l’au-
tre appelle trois hommes d’église différents : un tailleur, un cor-
donnier et un ferblantier. Le ferblantier a un manche à souder à
une casserole, le tailleur a une boutonnière à faire sur un vête-
ment dont il a besoin d’urgence et le cordonnier a une pièce à
mettre à la botte de quelqu’un. Aucun d’entre eux ne peut arri-
ver à temps, l’homme meurt et va en enfer. L’un des deux est
exalté dans le sein d’Abraham, il s’assied en la présence de Dieu
et connaît un bonheur éternel et ininterrompu, tandis que l’au-
tre, qui valait autant que lui, tombe dans la damnation éternelle,
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le malheur irrévocable et le désespoir sans fond parce qu’un
homme avait une botte à réparer, la boutonnière d’un vêtement
à faire ou une poignée à souder à une casserole.

« Les desseins de Jéhovah ne sont pas aussi injustes, les décla-
rations de l’Écriture sainte aussi [illusoires] ni le plan du salut de
la famille humaine aussi incompatible avec le bon sens. Dieu
rejetterait avec indignation de tels procédés, les anges se voile-
raient la face de honte et tout homme vertueux et intelligent
reculerait avec horreur.

« Si les lois humaines récompensent chacun selon ses mérites
et punissent tous les délinquants selon leurs délits respectifs,
assurément le Seigneur ne sera pas plus cruel que l’homme, car
c’est un législateur sage et ses lois sont plus équitables, ses dé-
crets plus justes et ses décisions plus parfaites que celles de
l’homme ; et de même que l’homme juge son semblable par la loi
et le punit selon le châtiment de cette loi, de même le Dieu du
ciel juge ‘selon les actes accomplis dans le corps’ [voir Alma
5:15]. Dire que les païens seraient damnés parce qu’ils n’ont pas
cru en l’Évangile serait ridicule, et dire que les Juifs qui ne croient
pas en Jésus seraient tous damnés, serait tout aussi absurde ; car
‘comment croiront-ils en celui dont ils n’ont pas entendu parler ?
Et comment entendront-ils parler, s’il n’y a personne qui prêche ?
Et comment y aura-t-il des prédicateurs, s’ils ne sont pas
envoyés ?’ [voir Romains 10:14-15]. Par conséquent ni le Juif ni le
païen ne peut être coupable d’avoir rejeté les opinions divergen-
tes du sectarisme ni d’avoir rejeté tout autre témoignage que
celui qui est envoyé de Dieu, car comme le prédicateur ne peut
pas prêcher s’il n’est pas envoyé, de même l’auditeur ne peut
croire que s’il entend un prédicateur ‘envoyé’ et ne peut être
condamné pour ce qu’il n’a pas entendu et, étant sans loi, devra
être jugé sans loi10. »

Nous avons le devoir et la bénédiction
d’être baptisés et confirmés pour

les personnes qui sont mortes sans l’Évangile.

« Quand nous parlons des bénédictions relatives à l’Évangile
et des conséquences qui découlent de la désobéissance aux
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conditions requises, on nous pose souvent la question : qu’est-
il advenu de nos pères ? Seront-ils tous damnés pour n’avoir pas
obéi à l’Évangile alors qu’ils ne l’ont jamais entendu ?
Certainement pas. Mais ils posséderont le même droit sacré dont
nous bénéficions ici, par le moyen de la prêtrise éternelle, qui
non seulement opère sur la terre mais aussi au ciel, et les dispo-
sitions sages du grand Jéhovah. Par conséquent les personnes
dont parle Ésaïe [voir Ésaïe 24:21-22] seront visitées par cette
prêtrise et sortiront de leur prison en vertu du même principe
selon lequel ceux qui ont été désobéissants du temps de Noé on
été visités par notre Sauveur [qui possédait la Prêtrise éternelle
de Melchisédek] et se sont entendu prêcher l’Évangile par lui, en
prison. Et pour qu’ils puissent remplir toutes les [conditions
requises] par Dieu, leurs amis vivants étaient baptisés pour les
amis morts et satisfaisaient ainsi à la condition requise par Dieu,
qui dit : ‘Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu’ [ Jean 3:5]. Ils étaient bien entendu
baptisés, non pour eux-mêmes, mais pour leurs morts… Paul,
parlant de la doctrine, dit : ‘Autrement, que feraient ceux qui se
font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent abso-
lument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?’ (1 Cor.
15:29)…

« Et maintenant que les grands desseins de Dieu se hâtent vers
leur accomplissement, que les choses dont il a été parlé dans les
prophètes s’accomplissent, que le royaume de Dieu est établi sur
la terre et que l’ordre antique des choses est rétabli, le Seigneur
nous a manifesté ce devoir et ce droit sacré et il nous est
commandé d’être baptisés pour nos morts, accomplissant ainsi
les paroles d’Abdias, lorsqu’il parlait de la gloire des derniers
jours : ‘Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion, pour
juger la montagne d’Ésaü ; et à l’Éternel appartiendra le règne.’
[voir Abdias 1:21.] Une telle vue de ces choses réconcilie les
Écritures de la vérité, justifie la façon de faire de Dieu avec
l’homme, met la famille humaine sur un pied d’égalité et est en
accord avec tous les principes de la droiture, de la justice et de la
vérité. Nous conclurons par les paroles de Pierre : ‘C’est assez, en
effet, d’avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens.’
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‘Car l’Évangile 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 4:3, 6]11. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires pages v-xi.

• Relisez rapidement les pages 431-434, en relevant comment la
doctrine du salut pour les morts a touché Joseph Smith et sa
famille. Quelle influence ce point de doctrine a-t-il eu sur vous
et sur votre famille ?

• Pages 434-437, relisez rapidement les enseignements du pro-
phète Joseph sur Dieu le Père et Jésus-Christ. Comment ces
enseignements influencent-ils vos pensées et vos sentiments au
sujet de notre Père céleste et du Sauveur ? Dans quelle mesure
ces enseignements se rapportent-ils au salut des morts ?

• Lisez les enseignements du prophète donnés pages 434-435
et 437-438. Comment Dieu juge-t-il ses enfants ?

• Joseph Smith dit que le baptême pour les morts est un « devoir »
et un « droit sacré » (page 439). Pourquoi cette œuvre est-elle un
devoir ? Lors de quelles expériences avez-vous ressenti que c’est
un droit sacré, une bénédiction ? Que pouvez-vous faire pour
faire avancer l’œuvre du Seigneur en faveur des personnes qui
sont décédées ? Comment les parents peuvent-ils aider leurs
enfants à participer à cette œuvre ?

• En quoi la doctrine du salut pour les morts montre-t-elle la
justice de Dieu ? En quoi montre-t-elle sa miséricorde ? Après
avoir lu ce chapitre, comment expliqueriez-vous ce point de
doctrine à une personne d’une autre confession ?

Écritures en rapport avec le sujet : Ésaïe 49:8-9 ; 61:1-3 ; Jean
5:25 ; D&A 138:11-37



C H A P I T R E  3 5

441

Notes

1. Lucy Mack Smith, « The History of
Lucy Smith, Mother of the Prophet »,
manuscrit de 1844 à 1845, livre 4,
p. 5-6, Archives de l’Église, Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Salt Lake City, Utah.

2. Alvin Smith, cité dans Lucy Mack
Smith, « The History of Lucy Smith,
Mother of the Prophet », manuscrit
de 1844 à 1845, livre 4, p. 4,
Archives de l’Église.

3. William Smith, interview de E. C.
Briggs et J. W. Peterson, oct. ou nov.
1893, publié à l’origine dans le
Zion’s Ensign (périodique publié par
l’Église Réorganisée de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, appe-
lée maintenant Community of
Christ) ; réimprimé dans le Deseret
Evening News, 20 jan. 1894, p. 2.

4. Simon Baker, compte-rendu d’un
discours de Joseph Smith du 15 août
1840, à Nauvoo, Illinois ; dans
Journal History of The Church of
Jesus Christ of Latter-day Saints,
15 août 1840. Voir aussi History
of the Church, 4:231.

5. Joseph Smith, père, cité dans Lucy
Mack Smith, « The History of Lucy
Smith, Mother of the Prophet »,
manuscrit de 1845, p. 296, 301,
Archives de l’Église.

6. History of the Church, 4:595-596 ;
extrait de « Baptism for the Dead »,
éditorial publié dans le Times and
Seasons, 15 avr. 1842, p. 759 ;
Joseph Smith était rédacteur en
chef de ce périodique.

7. History of the Church, 5:401 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith du
21 mai 1843, à Nauvoo, Illinois ; pro-
pos rapportés par Willard Richards.

8. Lettre de Joseph Smith à son oncle,
Silas Smith, 26 sept. 1833, Kirtland,
Ohio ; dans Lucy Mack Smith,
« The History of Lucy Smith, Mother
of the Prophet », manuscrit de 1845,
p. 228-229, Archives de l’Église.

9. History of the Church, 4:596-597 ;
première expression entre crochets
du premier paragraphe dans l’origi-
nal ; répartition en paragraphes
modifiée ; extrait de « Baptism for
the Dead », éditorial publié dans le
Times and Seasons, 15 avr. 1842,
p. 759-760 ; Joseph Smith était
rédacteur en chef de ce périodique.
Une révélation donnée à Joseph F.
Smith en octobre 1918 précise que
lorsque il était dans le monde des
esprits, le Sauveur a rendu visite aux
esprits justes et a choisi des messa-
gers pour aller porter le message de
l’Évangile aux esprits méchants (voir
D&A 138:18, 23, 28-32).

10. History of the Church, 4:597-598 ;
répartition en paragraphes modifiée ;
tiré de « Baptism for the Dead », édito-
rial publié dans le Times and Seasons,
15 avr. 1842, p. 760 ; Joseph Smith
était rédacteur en chef de ce pério-
dique.

11. History of the Church, 4:596-597 ;
deuxième expression entre crochets
du premier paragraphe dans l’origi-
nal ; répartition en paragraphes
modifiée ; extrait de « Baptism for
the Dead », éditorial publié dans le
Times and Seasons, 15 avr. 1842,
p. 760-761 ; Joseph Smith était rédac-
teur en chef de ce périodique.



442

Temple de Nauvoo, reconstruit sur le site du temple d’origine. Lorsque le temple
de Nauvoo d’origine était en construction, Joseph Smith, le prophète, a déclaré :

« Nous avons besoin du temple plus que de toute autre chose. »
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Recevoir les ordonnances et
les bénédictions du temple

Le temple est un endroit où Dieu peut « révéler à son
peuple les ordonnances de sa maison et les gloires de son

royaume et enseigner au peuple le chemin du salut ».

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Depuis les tout premiers jours du rétablissement, le Seigneur
a enseigné à Joseph Smith l’importance de construire des tem-
ples. Le prophète fut forcé de déménager de nombreuses fois et
se trouva constamment face à des besoins urgents qui récla-
maient son temps et son attention. Néanmoins, il ne perdit
jamais de vue la nécessité de construire une maison au Seigneur.
On avait consacré un site pour le temple à Independence, au
Missouri. On avait achevé et consacré un magnifique temple à
Kirtland, en Ohio. À Far West, au Missouri, on avait posé les pier-
res angulaires, mais ce n’avait été que pour les abandonner.
Maintenant que les membres de l’Église repartaient à zéro à
Nauvoo (beaucoup d’entre eux mal nourris, sans abri ou sans
emploi adéquats), Joseph Smith savait que l’œuvre la plus impor-
tante était de nouveau la construction d’un temple.

Pour suivre le commandement du Seigneur, le prophète et
les saints entreprirent le plus rapidement possible de lui cons-
truire une maison. Cependant le prophète se rendait compte
que la construction prendrait des années et il savait que les
saints avaient besoin de toutes les bénédictions du temple. Par
conséquent, le 4 mai 1842, alors que le temple n’était pas
encore terminé, Joseph Smith donna la dotation à un petit
groupe de frères fidèles.

Le groupe se réunit dans la grande salle à l’étage du magasin
en briques rouges du prophète, salle qui avait été « organisée
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pour représenter l’intérieur d’un temple, autant que les circons-
tances le permettaient1. » Franklin D. Richards, du Collège des
douze apôtres, écrivit : « Lorsque l’Esprit murmura [à Joseph
Smith] que l’œuvre de sa vie tirait à sa fin et lorsqu’il vit que ses
jours terrestres allaient peut-être se terminer avant que le temple
soit achevé, il appela quelques personnes choisies et leur conféra
l’ordonnance de la sainte dotation, afin que les trésors divins
qu’il gardait alors dans son esprit ne soient pas ôtés du monde
lors de sa mort2. »

Le prophète écrit dans son histoire : « J’ai passé la journée dans
la partie supérieure du magasin… en conseil avec le général
James Adams de Springfield, le patriarche Hyrum Smith, les
évêques Newel K. Whitney et George Miller, le président Brigham
Young et les anciens Heber C. Kimball et Willard Richards, leur
enseignant les principes et l’ordre de la Prêtrise, vaquant aux
ablutions, aux onctions, aux dotations et à la communication des
clefs appartenant à la Prêtrise d’Aaron et ainsi de suite jusqu’à
l’ordre le plus haut de la Prêtrise de Melchisédek, exposant l’or-
dre appartenant à l’Ancien des jours et tous les plans et tous les
principes par lesquels une personne est rendue capable de s’as-
surer la plénitude des bénédictions qui ont été préparées pour
l’Église du Premier-né et de venir demeurer en présence des Élo-
him dans les mondes éternels. Dans ce conseil a été institué pour
la première fois dans ces derniers jours l’ordre ancien des choses.

« Et les communications que j’ai faites à ce conseil concer-
naient les choses spirituelles et ne devaient être reçues que par
ceux qui étaient tournés vers le spirituel : et rien n’a été révélé à
ces hommes qui ne sera révélé à tous les saints des derniers
jours dès qu’ils seront prêts à le recevoir et qu’un endroit appro-
prié aura été préparé pour le communiquer même aux plus fai-
bles des saints ; c’est pourquoi que les saints soient diligents à
édifier le temple et toutes les maisons que Dieu leur a com-
mandé ou leur commandera plus tard de construire3. »

La majorité des saints allait recevoir la dotation du temple
après la construction du temple de Nauvoo mais un nombre res-
treint d’hommes et de femmes reçurent cette bénédiction dans
les mois qui suivirent la réunion de mai 1842. Mercy Fielding
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Thompson fut l’une d’entre eux. Lorsqu’elle reçut sa dotation, le
prophète lui dit : « Cela vous fera sortir des ténèbres et vous
conduira à une lumière merveilleuse4. »

Enseignements de Joseph Smith

Dieu commande aux saints de construire des temples.

En janvier 1833, à Kirtland, le prophète écrivit : « Le Seigneur
nous a commandé, à Kirtland, de construire une maison de
Dieu… c’est la parole que le Seigneur nous a donnée et nous
devons obéir ; oui, avec l’aide du Seigneur, nous obéirons, car il
nous a promis de grandes choses à condition que nous obéis-
sions ; oui, même une visite depuis les cieux pour nous honorer
de sa propre présence. Nous craignons beaucoup devant le
Seigneur de ne pas mériter ce grand honneur que notre Maître se
propose de nous conférer ; nous recherchons l’humilité et une
grande foi de peur d’avoir honte en sa présence5. »

En septembre 1840, le prophète et ses conseillers dans la
Première Présidence déclarèrent que le moment était venu de
construire le temple de Nauvoo : « Croyant que le moment est
maintenant venu d’ériger une maison de prière, une maison
d’ordre, une maison de culte à notre Dieu [voir D&A 88 :119], où
l’on pourra accomplir les ordonnances selon sa volonté divine,
dans cette région, pour ce faire, des efforts considérables devront
être faits et des moyens seront nécessaires. Puisque l’œuvre doit
se hâter en justice, il incombe aux saints de mesurer, dans leur
esprit, l’importance de ces choses, avec toutes leurs implications,
puis de prendre les dispositions nécessaires pour les accomplir ;
et s’armant de courage, d’être déterminés à faire tout leur possi-
ble et à se sentir aussi responsables que si toute l’œuvre dépen-
dait d’eux seuls. Ce faisant, ils imiteront les œuvres glorieuses de
leurs pères et s’assureront les bénédictions des cieux à eux-même
et à leur postérité jusqu’à la dernière génération6. »

En janvier 1841, le prophète et ses conseillers dans la
Première Présidence écrivirent : « La construction du temple du
Seigneur avance ici [à Nauvoo] ; les saints s’y rendront pour
adorer le Dieu de leurs pères selon l’ordre de sa Maison et les
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pouvoirs de la Sainte Prêtrise et il sera construit de manière à
nous permettre d’exercer comme il se doit toutes les fonctions
de la prêtrise, et les instructions du Très-Haut y seront reçues et
iront de ce lieu dans les pays lointains. Concentrons donc tous
nos pouvoirs… et efforçons-nous d’imiter les actes des pères et
des patriarches de l’alliance, de jadis, dans les choses qui ont
une si grande importance pour notre génération et toutes cel-
les qui lui succéderont7. »

Au début de l’année 1841, Joseph Smith enseigna le principe
suivant, rapporté par William P. McIntire : « Joseph dit que le
Seigneur avait déclaré que nous devions construire notre maison
à son nom afin de pouvoir nous faire baptiser pour les morts. Si
nous ne le faisions pas, nous serions rejetés et nos morts avec
nous, et cette Église ne serait pas acceptée [voir D&A 124:32]8. »

En avril 1842, le prophète expliqua : « L’Église n’est pas plei-
nement organisée selon son ordre propre et ne pourra l’être
qu’après l’achèvement du temple, dans lequel seront prévus des
endroits pour accomplir les ordonnances de la prêtrise9. »

En juillet 1842, il déclara : « Le Seigneur nous a dit de cons-
truire le temple… de Nauvoo ; et ce commandement fait force de
loi pour nous comme n’importe quel autre ; et celui qui ne s’en-
gage pas à ces choses transgresse autant que s’il avait enfreint
n’importe quel autre commandement ; il ne fait pas la volonté de
Dieu ni n’accomplit ses lois10. »

En octobre 1843, le prophète admonesta les saints de la
façon suivante : « Hâtez l’œuvre dans le temple, renouvelez vos
efforts pour faire avancer toute l’œuvre des derniers jours, et
marchez devant le Seigneur avec ferveur et justice11. »

En mars 1844, le prophète se réunit avec les Douze et le
comité du temple de Nauvoo pour discuter de la manière d’at-
tribuer les maigres ressources de l’Église. Lors de cette réunion,
le prophète déclara : « Nous avons besoin du temple plus que de
toute autre chose12. »
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Dans le temple, nous apprenons les choses
de l’éternité et nous recevons les ordonnances du

salut pour nous-mêmes et pour nos ancêtres.

« Quel a été le but du rassemblement… du peuple de Dieu à
n’importe quelle époque du monde ? … Le but principal était
d’édifier au Seigneur une maison par laquelle il révélerait à son
peuple les ordonnances de sa maison et les gloires de son
royaume et enseignerait au peuple le chemin du salut ; car il y a
des ordonnances et des principes qui, quand on les enseigne et
les pratique, doivent l’être dans un endroit ou une maison que
l’on a construite dans ce but.

« … Les ordonnances qui ont été instituées dans la prêtrise
dans les cieux avant la fondation du monde, pour le salut des
hommes, ne doivent pas être altérées ou changées. Tous doivent
être sauvés selon les mêmes principes.

« C’est dans le même but que Dieu rassemble son peuple dans
les derniers jours, pour construire au Seigneur une maison afin
de le préparer pour les ordonnances et les dotations, les ablu-
tions et les onctions, etc. L’une des ordonnances de la maison du
Seigneur est le baptême pour les morts. Dieu a décrété avant la
fondation du monde que cette ordonnance serait accomplie dans
des fonts préparés dans ce but dans la maison du Seigneur…

« La doctrine du baptême pour les morts est clairement mon-
trée dans le Nouveau Testament… c’est la raison pour laquelle
Jésus dit aux Juifs : ‘Combien de fois ai-je voulu rassembler tes
enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes,
et vous ne l’avez pas voulu !’ [Matthieu 23:37] Ce qu’il voulait
c’est qu’ils procèdent aux ordonnances du baptême pour les
morts ainsi qu’aux autres ordonnances de la prêtrise, et reçoivent
des révélations du ciel et soient rendus parfaits dans les choses
du royaume de Dieu ; mais ils n’ont pas voulu. Ce fut le cas le
jour de la Pentecôte : ces bénédictions furent déversées en ce
jour-là sur les disciples. Dieu décréta qu’il sauverait les morts et
le ferait en rassemblant son peuple…
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Temple de Cardston (Alberta, Canada) Dans les saints temples, le Seigneur révèle
à son peuple « les gloires de son royaume » et « le chemin du salut ».

« … Pourquoi rassembler le peuple en ce lieu ? Dans le même
but que Jésus voulait rassembler les Juifs : pour qu’il reçoive les
ordonnances, les bénédictions et les gloires que Dieu a en
réserve pour ses saints. Je vais maintenant demander à cette
assemblée et à tous les saints si vous voulez maintenant édifier
cette maison et recevoir les ordonnances et les bénédictions que
Dieu a en réserve pour vous ; ou voulez-vous ne pas construire
cette maison au Seigneur et le laisser passer à côté de vous et
conférer ces bénédictions à un autre peuple ?13 »

« Dès que le temple [de Nauvoo] et les fonts baptismaux seront
préparés, nous avons l’intention de donner aux anciens d’Israël
leurs ablutions et leurs onctions et d’accomplir les dernières
ordonnances, les plus impressionnantes, sans lesquelles nous ne
pouvons obtenir de trônes célestes. Mais il faut qu’un lieu saint
soit préparé dans ce but. Une proclamation a été faite dans ce
sens à l’époque où l’on posait les fondations du temple, et des
dispositions sont prises jusqu’à ce que l’œuvre soit terminée, de
sorte que les hommes puissent recevoir leur dotation et être faits
rois et prêtres du Dieu Très-Haut… Toutefois un endroit doit être
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construit expressément dans ce but et pour que les hommes
soient baptisés pour leurs morts…

« Le Seigneur a une loi bien établie à ce sujet : il faut qu’il y
ait un endroit bien particulier pour le salut de nos morts. Je crois
vraiment qu’il y aura un endroit, et par conséquent les hommes
qui veulent sauver leurs morts peuvent venir, amener leur
famille, accomplir leur œuvre en étant baptisés et en accomplis-
sant les autres ordonnances pour leurs morts14. »

« On pose souvent la question : ‘Ne pouvons-nous pas être sau-
vés sans passer par toutes ces ordonnances, etc. ?’ Je répond :
‘non, pas la plénitude du salut.’ Jésus a dit : ‘il y a plusieurs
demeures dans la maison de mon Père et je vais vous préparer
une place’ [voir Jean 14:2]. La demeure nommée ici aurait dû être
traduite par royaume ; et quiconque est exalté dans la plus haute
demeure doit respecter une loi céleste, et la loi tout entière15. »

« Si un homme obtient la plénitude de la prêtrise de Dieu, il
faut qu’il l’obtienne de la même manière que Jésus-Christ, c’est-
à-dire en respectant tous les commandements et en obéissant à
toutes les ordonnances de la maison du Seigneur…

« Tous les hommes qui deviennent héritiers de Dieu et cohé-
ritiers de Jésus-Christ devront recevoir la plénitude des ordon-
nances de son royaume ; et ceux qui ne reçoivent pas toutes
les ordonnances ne parviendront pas à la plénitude de cette
gloire16. »

« Si nous pouvions lire et comprendre tout ce qui a été écrit
depuis le temps d’Adam sur les relations entre les hommes, et
Dieu et les anges dans un état futur, nous en saurions très peu de
choses. Le fait de lire l’expérience des autres ou la révélation qui
leur a été donnée, à eux, ne peut absolument pas nous donner,
à nous, une vue globale de notre situation et de nos rapports
véritables avec Dieu. On ne peut obtenir cette connaissance que
par l’expérience grâce aux ordonnances de Dieu exposées dans
ce but. Si vous pouviez regarder cinq minutes dans les cieux,
vous en sauriez plus qu’en lisant tout ce qui a jamais été écrit sur
le sujet… J’assure les saints que la vérité… peut être connue
grâce aux révélations de Dieu par la voie de ses ordonnances et
en réponse à la prière17. »
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« L’ordre de la maison de Dieu a toujours été et sera toujours
le même ; et même après que le Christ sera venu ; et après la fin
des mille ans, il sera le même. Et nous entrerons finalement dans
le royaume céleste de Dieu et en jouirons à jamais18. »

Le temple est un lieu de sainteté où nous recevons les
plus grandes bénédictions que Dieu a pour ses enfants.

Dans la prière de consécration du temple de Kirtland, don-
née à Joseph Smith par révélation et incluse plus tard dans les
Doctrine et Alliances à la section 109, le prophète a demandé :
« Et maintenant, Père saint, nous te demandons… que ta gloire
repose sur ton peuple et sur cette maison qui est la tienne, que
nous te dédions maintenant, afin qu’elle soit sanctifiée et consa-
crée pour être sainte, et que ta sainte présence soit continuelle-
ment dans cette maison, et que tous ceux qui passeront le seuil
de la maison du Seigneur sentent ta puissance et se sentent
contraints de reconnaître que tu l’as sanctifiée et qu’elle est ta
maison, lieu de ta sainteté.

« Et veuille accorder, Père saint, que des paroles de sagesse
soient enseignées dans les meilleurs livres à tous ceux qui ado-
reront dans cette maison et qu’ils cherchent la connaissance par
l’étude et aussi par la foi, comme tu l’as dit, afin qu’ils croissent
en toi, reçoivent une plénitude du Saint-Esprit, s’organisent
selon tes lois et se préparent à recevoir tout ce qui est néces-
saire ; et que cette maison soit une maison de prière, une mai-
son de jeûne, une maison de foi, une maison de gloire et de
Dieu, ta maison…

« Et nous te demandons, Père saint, que tes serviteurs sortent
de cette maison, armés de ton pouvoir, que ton nom soit sur
eux, que ta gloire les entoure et que tes anges les gardent ; et
que de ce lieu, ils portent, en vérité, de très grandes et mer-
veilleuses nouvelles jusqu’aux extrémités de la terre, afin qu’el-
les sachent que ceci est ton œuvre, et que tu as étendu la main
pour accomplir ce que tu as dit par la bouche des prophètes au
sujet des derniers jours.

« Nous te demandons, Père saint, d’affermir ceux qui adore-
ront, et qui honoreront leur nom et leur position dans cette
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maison, qui est la tienne, à toutes générations et à toute éter-
nité, afin que toute arme forgée contre eux soit sans effet, et
que celui qui creusera une fosse pour eux y tombe lui-même,
afin qu’aucune machination de la méchanceté n’ait le pouvoir
de se dresser et de l’emporter sur ton peuple, sur qui ton nom
sera mis dans cette maison19. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires pages v-xi.

• Relisez rapidement les deux derniers paragraphes de la page
444. Comment l’œuvre du temple nous fait-elle « sortir des
ténèbres » et nous conduit-elle « à une lumière merveilleuse » ?
Selon vous, que signifie être « tourné vers le spirituel » ?
Pourquoi devons-nous être « tournés vers le spirituel » pour
recevoir la lumière qui nous est accessible au temple ?

• Lorsque les saints de Nauvoo travaillaient à la construction
d’un temple, Joseph Smith, le prophète, leur a dit : « Nous
avons besoin du temple plus que de toute autre chose » (page
446). Relisez brièvement les pages 443-446 pour trouver
pourquoi cette déclaration est vraie. Dans quelle mesure la
déclaration du prophète se vérifie-t-elle dans votre vie ?

• Étudiez les enseignements de Joseph Smith au sujet du com-
mandement de construire des temples (pages 445-446).
Pourquoi, selon vous, l’Église ne serait-elle pas « pleinement
organisée » sans temple ni sans les ordonnances du temple ?
Que pouvons-nous faire aujourd’hui pour « hâter l’œuvre dans
le temple » ? Pourquoi devons-nous « mesurer l’importance »
de l’œuvre du temple ?

• Relisez rapidement les enseignements du prophète concer-
nant les ordonnances sacrées du temple et ce que nous appre-
nons grâce à elles (pages 447-450). Quel enseignement vous
aide particulièrement à comprendre l’importance des ordon-
nances du temple ?
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• Lisez le dernier paragraphe entier de la page 449. Si vous avez
reçu des ordonnances du temple, réfléchissez à ce que vos
expériences vous ont appris au sujet de votre « situation et de
[vos] rapports véritables avec Dieu ». Si vous n’êtes jamais allé
au temple ou si cela fait longtemps que vous n’y êtes pas allé,
réfléchissez à la manière dont vous pouvez vous préparer à
vous y rendre.

• Quelles bénédictions pouvons-nous recevoir lorsque nous
allons au temple ? (Vous trouverez des exemples pages
450-451.) D’après ce que vous avez lu dans ce chapitre, com-
ment pouvez-vous rendre vos visites au temple plus enrichis-
santes ?

Écritures en rapport avec le sujet : Psaumes 24:3-5 ; Ésaïe 2:2-3 ;
D&A 124:25-28, 39-41
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Le magasin de briques rouges reconstruit, à Nauvoo.
Ce bâtiment servait de bureau à Joseph Smith, le prophète, et de

commerce pour l’aider à subvenir aux besoins de sa famille. Beaucoup de
réunions de l’Église et d’activités récréatives ont eu lieu dans ce magasin.



La charité,
l’amour pur du Christ

« L’amour est l’une des principales caractéristiques
de la Divinité. Les gens qui aspirent à être fils

de Dieu doivent en faire preuve. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Dans une révélation donnée par l’intermédiaire de Joseph
Smith en 1841, le Seigneur a désigné le pieu de Nauvoo (Illinois),
comme étant une « pierre angulaire de Sion, [pieu] qui sera poli
du raffinement qui est à la similitude d’un palais » (D&A 124:2).
Sous la direction du prophète, Nauvoo est devenu un centre
commercial, éducatif et artistique florissant. Beaucoup de gens
exploitaient leur ferme, et ceux qui possédaient un demi-hectare
de terrain en ville cultivaient des fruits et des légumes dans leur
jardin. Des scieries, des briqueteries, des imprimeries, des mino-
teries et des boulangeries ainsi que des ateliers de charpentiers,
de potiers, de ferblantiers, de bijoutiers, de forgerons et d’ébé-
nistes sont apparus dans la ville. À Nauvoo, les saints pouvaient
aller au théâtre, au bal et au concert. Des centaines d’élèves se
sont inscrits dans les écoles de la collectivité et les plans de cons-
truction d’une université ont été entrepris.

Comme Nauvoo grandissait rapidement, plusieurs briqueteries
ont fabriqué les briques rouges qui ont donné aux bâtiments de
cette ville leur caractère particulier. L’un d’eux était le magasin de
briques rouges du prophète. Il a été construit pour servir à la fois
de bureau au prophète et à la Première Présidence et de com-
merce pour aider Joseph à subvenir aux besoins de sa famille. Un
incident survenu dans le magasin de briques rouges illustre la
nature charitable du prophète qui faisait qu’il était tellement
aimé.
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James Leach était un Anglais arrivé à Nauvoo avec sa sœur
aînée et son mari, Agnes et Henry Nightingale, tous deux mem-
bres de l’Église. Après avoir cherché du travail sans succès, James
et Henry ont décidé de demander l’aide du prophète. James a
raconté :

« Nous … avons trouvé [le prophète] dans un petit magasin
occupé à vendre des marchandises à une dame. C’était la pre-
mière fois que j’avais l’occasion de l’approcher et de bien le
regarder. J’ai senti qu’un esprit supérieur l’habitait. Il était diffé-
rent de toutes les personnes que j’avais rencontrées auparavant
et j’ai pensé : ‘C’est vraiment un prophète du Dieu très haut.’

« Comme je n’étais pas membre de l’Église, je voulais qu’Henry
lui demande du travail, mais il ne l’a pas fait, alors j’ai dû le faire.
J’ai dit : ‘Monsieur Smith, s’il vous plaît, avez-vous du travail à
nous donner à tous les deux, afin que nous puissions acheter des
provisions ? ‘Il nous a regardés amicalement et nous a demandé
avec bonté : ‘Bon, les gars, que savez-vous faire ?’ Nous lui avons
dit ce que nous faisions dans notre pays natal.

« Il a demandé : ‘Pouvez-vous creuser un fossé ?’ J’ai répondu
que nous ferions de notre mieux. ‘C’est bien, les gars’, et pre-
nant un ruban à mesurer, il a dit : ‘Venez avec moi’.

« Il nous a emmenés à quelque distance du magasin, il m’a
donné l’anneau pour que je le tienne, il a déroulé tout le ruban
et a tracé une ligne indiquant où nous devions travailler.
‘Maintenant, les gars, a-t-il dit, Pouvez-vous faire un fossé d’un
mètre de large sur soixante-seize centimètres de profondeur, le
long de cette ligne ?’

Nous avons répondu que nous ferions de notre mieux et il
nous a quittés. Nous nous sommes mis au travail et quand nous
avons eu terminé je suis allé le lui dire. Il est venu voir ce que
nous avions fait et a dit : ‘Si je l’avais fait moi-même, cela n’au-
rait pas été mieux. Maintenant, venez avec moi.’

« Il nous a précédés jusqu’à son magasin et nous a dit de pren-
dre le meilleur morceau de jambon ou de porc. Étant plutôt
timide, je lui ai dit que nous préfèrerions qu’il nous le donne.
Alors, il a pris deux des plus gros et des meilleurs morceaux de
viande ainsi qu’un sac de farine pour chacun de nous et nous a
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demandé si c’était suffisant. Nous lui avons dit que nous étions
prêts à travailler davantage pour tout cela, mais il a dit : ‘Si vous
êtes satisfaits, je le suis aussi.’

« Nous l’avons beaucoup remercié et nous sommes partis en
nous réjouissant de la bienveillance du prophète de notre Dieu. »

James Leach a été baptisé cette année-là et a raconté qu’il « a
souvent eu la bénédiction de voir le noble visage du [prophète]
illuminé par l’Esprit et le pouvoir de Dieu1 ».

Enseignements de Joseph Smith

Une personne emplie de l’amour de Dieu
cherche à faire du bien aux autres.

« L’amour est l’une des principales caractéristiques de la
Divinité. Les gens qui aspirent à être fils de Dieu doivent en faire
preuve. Un homme rempli de l’amour de Dieu ne doit pas se
contenter de chercher le bien de sa famille. Il parcourt le monde
entier, cherchant à faire du bien à tout le genre humain2. »

Lucy Meserve Smith rapporte ce qui suit : « [Joseph Smith] a
dit : ‘Frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous
les uns les autres et soyez miséricordieux envers vos ennemis.’ Il
a répété ces mots en les martelant et avec un amen sonore3. »

En juillet 1839, le prophète a parlé à un groupe de dirigeants
de l’Église : « Puis, je me suis adressé à eux et je leur ai donné
beaucoup d’enseignements… concernant nombre de sujets
importants et de valeur pour toutes les personnes qui souhai-
tent marcher humblement devant le Seigneur et je leur ai parti-
culièrement enseigné de faire preuve de charité, de sagesse et de
bonté, de s’aimer les uns les autres en toutes choses et en tou-
tes circonstances4. »

Nous avons l’obligation spéciale d’aimer les personnes
dans le besoin et de prendre soin d’elles.

« C’est un devoir dont chaque saint doit s’acquitter librement
envers ses frères : celui de les aimer toujours et de toujours les
secourir. Pour être justifiés devant Dieu, nous devons nous aimer
les uns les autres : nous devons surmonter le mal, nous devons
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visiter l’orphelin et la veuve dans leurs afflictions et nous devons
nous préserver des souillures du monde, car ces vertus découlent
de la grande fontaine de la religion pure [voir Jacques 1:27]5. »

« [Un membre de l’Église] a la responsabilité de nourrir les
gens qui ont faim, de vêtir ceux qui sont nus, de subvenir aux
besoins des veuves, de sécher les larmes des orphelins, de
réconforter les affligés, qu’ils soient membres de notre Église,
membres d’une autre Église ou d’aucune Église, où qu’il les
trouve6. »

« Les riches ne peuvent être sauvés sans avoir la charité, en
donnant à manger aux pauvres quand et comme Dieu l’exige7. »

« Considérez l’état des affligés et essayez de soulager leurs
souffrances ; que votre pain nourrisse les gens qui sont affamés
et que vos vêtements couvrent ceux qui sont nus. Que votre
générosité sèche les larmes des orphelins et rende courage à la
veuve inconsolable. Que vos prières, votre présence et votre gen-
tillesse soulagent les souffrances des gens qui sont dans la
détresse et que votre générosité contribue à satisfaire leurs
besoins. Faites du bien à tous les hommes, particulièrement aux
frères en la foi, afin d’être irréprochables et purs, des enfants de
Dieu irrépréhensibles. Respectez les commandements de Dieu,
tous ceux qu’il a donnés, tous ceux qu’il donne ou donnera, et
une auréole de gloire illuminera votre chemin. Les pauvres se
lèveront et vous diront heureux, tous les hommes vous honore-
ront et vous suivrez le sentier des justes, dont la lumière resplen-
dit de plus en plus jusqu’au jour parfait [voir Proverbes 4:18]8. »

« Le Saint-Esprit… se déversera sur votre tête en tous temps,
quand vous vivrez ces principes de justice qui sont agréables à
Dieu, quand vous vous témoignerez convenablement de l’affec-
tion les uns aux autres et quand vous veillerez par tous les
moyens possibles à vous souvenir des personnes qui sont en pri-
son, qui sont opprimées et qui sont profondément affligées, pour
l’amour de vous. Et si, parmi vous, certains aspirent à avoir plus
de pouvoir et d’honneur, s’ils recherchent la richesse alors que
leurs frères souffrent dans la pauvreté et supportent de dures
épreuves et tentations, ils ne peuvent bénéficier de l’intercession
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du Saint-Esprit, lui qui intercède en notre faveur jour et nuit avec
des soupirs inexprimables [voir Romains 8:26].

« Nous devons toujours veiller soigneusement à ce qu’une
telle arrogance n’ait jamais aucune place dans notre cœur, mais
laissons-nous attirer par ce qui est humble et supportons avec
patience les manquements des personnes qui sont faibles9. »

La charité est patiente, pleine de miséricorde et de bonté.

Eliza R.Snow a rapporté un discours donné par le prophète :
« Il se mit ensuite à lire le treizième chapitre [de
1 Corinthiens] : ‘Quand je parlerais les langues des hommes et
des anges, si je n’ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, ou
une cymbale qui retentit’ et il dit : ‘Ne vous limitez pas dans vos
idées en ce qui concerne les vertus de votre prochain, mais pre-
nez garde à la satisfaction de soi, et limitez-vous en ce qui
concerne l’appréciation de vos propres vertus et ne vous considé-
rez pas comme plus justes que d’autres. Vous devez ouvrir votre
âme aux autres, si vous voulez faire comme Jésus et porter vos
semblables dans le sein d’Abraham.’ Il a dit qu’il avait fait preuve
d’indulgence, de longanimité et de patience envers l’Église et ses
ennemis et que nous devons supporter les faiblesses les uns des
autres comme un père ou une mère indulgents supportent les
défauts de leurs enfants.

« … À mesure que vous progressez dans l’innocence et la
vertu, à mesure que vous progressez dans la bonté, laissez votre
cœur s’ouvrir, laissez-le s’ouvrir aux autres ; vous devez être lon-
ganimes et supporter les défauts et les erreurs de l’humanité.
Comme elle est précieuse l’âme des hommes ! …

« … N’enviez pas les beaux atours et le spectacle éphémère
que donnent les pécheurs, car ils sont dans une situation mi-
sérable ; mais ayez pitié d’eux, autant que vous le pouvez car,
dans peu de temps, Dieu les détruira, s’ils ne se repentent pas et
ne se tournent vers lui10. »

« Les hommes sages doivent comprendre que seule la bonté
peut conquérir les hommes. ‘Une réponse douce calme la
fureur’, dit le sage [Proverbes 15:1] et les saints des derniers
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jours auront grandement avantage à faire preuve de l’amour de
Dieu en traitant maintenant avec bonté les personnes qui ont pu
mal agir, dans un moment d’égarement, car en vérité, Jésus a
dit : ‘Priez pour vos ennemis’ [voir Matthieu 5:44]11. »

« Je ne m’attarde pas sur vos défauts et vous ne vous attarde-
rez pas sur les miens. La charité, qui est l’amour, couvre une mul-
titude de péchés [voir 1 Pierre 4:8] et j’ai souvent couvert tous
vos défauts ; mais la chose la plus belle, c’est de ne pas avoir de
défaut du tout. Nous devons cultiver un esprit doux, calme et pai-
sible12. »

Eliza R.Snow a rapporté un autre discours donné par le pro-
phète : « Quand des personnes me montrent la moindre gen-
tillesse et le moindre amour, oh ! quel pouvoir cela a sur mon
esprit, tandis que la manière inverse a tendance à susciter tous
les sentiments durs et à déprimer l’esprit humain.

« Quand on voit les sentiments mesquins et le manque de cha-
rité dans le monde, on a une preuve que les hommes ne
connaissent pas les principes de la divinité. La puissance et la
gloire de la divinité se trouvent dans le principe général consis-
tant à ouvrir plus grand le manteau de la charité. Dieu ne consi-
dère pas le péché avec indulgence, mais quand les hommes ont
péché, il faut faire preuve d’indulgence à leur égard… Plus nous
nous rapprochons de notre Père céleste, plus nous sommes
disposés à éprouver de la compassion pour les âmes qui péris-
sent, à les prendre sur nos épaules et à jeter leurs péchés der-
rière notre dos…

« … Combien de fois des hommes et des femmes sages n’ont-
ils pas cherché à dicter leur volonté à frère Joseph en di-
sant : ‘Oh, si j’étais frère Joseph, je ferais ceci et cela.’ Mais s’ils
étaient à la place de frère Joseph, ils s’apercevraient qu’on ne
peut obliger les hommes à entrer dans le royaume de Dieu, mais
qu’il faut les traiter avec longanimité et que finalement nous les
sauverons. La manière de garder tous les saints ensemble et de
maintenir l’œuvre en mouvement, c’est d’attendre en toute lon-
ganimité jusqu’à ce que Dieu fasse comparaître ces personnes
devant la justice. Il ne doit pas y avoir de licence pour le péché,
mais la miséricorde doit aller de pair avec la réprimande13. »
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Nous exprimons la charité par des actes
simples de service et de bonté.

« Je suis votre serviteur et ce n’est que par l’intermédiaire du
Saint-Esprit que je peux vous faire du bien… Nous ne nous pré-
sentons devant vous qu’en tant que vos humbles serviteurs, dési-
reux de nous dépenser et d’être utilisés à votre service14. »

Edwin Holden raconte : « En 1838, Joseph et quelques jeunes
gens jouaient à divers jeux d’extérieur, dont un jeu de ballon. Au
bout d’un moment, ils commencèrent à se lasser. Il s’en aperçut
et, les rassemblant, il leur dit : ‘Construisons une cabane en
bois.’ Joseph et les jeunes gens s’en allèrent donc construire une
cabane en bois pour une veuve. Voilà comment était Joseph, tou-
jours occupé à aider de toutes les manières possibles15. »

Lucy Mack Smith, mère de Joseph Smith, le prophète, parle du
temps où les saints se sont installés pour la première fois à
Commerce (Illinois), appelée plus tard Nauvoo. Elle dit :
« Comme la saison avançait, les frères qui s’étaient installés ici
ont commencé à ressentir les effets de leurs épreuves, ce qui, en
plus du climat malsain, leur a fait attraper des fièvres intermit-
tentes et des affections intestinales si importantes parfois, que
dans certaines familles personne n’était capable de donner à un
autre membre de la famille un verre d’eau froide ou même de
s’occuper de soi. La famille de Hyrum était très malade. Lucy, ma
plus jeune fille, était aussi très malade et, en fait, peu des habi-
tants de l’endroit allaient bien.

« Joseph et Emma ont fait venir les malades chez eux et ils se
sont occupés d’eux. Et, ils ont continué à les recevoir chez eux
jusqu’à ce que leur maison, qui se composait de quatre pièces,
soit si surpeuplée qu’ils ont dû monter une tente dans le jardin
pour abriter les membres de la famille qui étaient encore sur
pied. Joseph et Emma ont consacré tout leur temps et leurs soins
à s’occuper des malades pendant ces moments difficiles16. »

John L. Smith, cousin du prophète, se souvient de l’incident
suivant qui s’est produit à cette même période : « Joseph, le pro-
phète, et mon cousin Hyrum, son frère, nous ont rendu visite.
Nous étions tous malades, mais maman avait la fièvre et papa
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« Joseph et les jeunes gens s’en allèrent donc construire
une cabane en bois pour une veuve. Voilà comment était Joseph,

toujours occupé à aider de toutes les manières possibles. »

délirait la plupart du temps. Quand Joseph a vu à quel point
nous étions démunis, il a enlevé ses chaussures et les a mises
aux pieds de papa, qui était pieds nus et est rentré chez lui sans
elles. Il a envoyé chercher papa pour le soigner chez lui, il lui a
sauvé la vie et nous a apporté beaucoup de réconfort de sorte
que nous avons guéri17. »

Elizabeth Ann Whitney raconte : « Au début du printemps
1840, nous sommes allés à Commerce, comme on continuait
d’appeler la partie haute de la ville de Nauvoo. Nous avons loué
une maison appartenant à Hiram Kimball… Nous sommes tous
tombés malades, nous souffrions de fièvres et de frissons et
étions à peine capables de nous traîner et de nous occuper les
uns des autres. C’est dans cette situation éprouvante que mon
neuvième enfant est né. Joseph, en nous rendant visite et en
voyant que notre situation avait changé, nous a immédiatement
exhortés à venir habiter chez lui. Nous sentions que nous ne
pouvions plus supporter le climat, l’eau et les privations endu-
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rées jusqu’alors, aussi avons-nous accepté cette proposition et
sommes-nous allés vivre dans une petite maison dans le jardin
de Joseph, le prophète. Nous avons bientôt recouvré la santé et
les enfants sont redevenus eux-mêmes. Mon mari a été employé
dans un magasin que Joseph avait construit et qui vendait aux
gens des produits dont ils avaient réellement besoin.

« Un jour que je sortais de la maison dans la cour, le souvenir
d’une prophétie que Joseph Smith m’avait faite du temps où il
vivait chez nous, à Kirtland, m’a traversé l’esprit comme un
éclair. La voici : de même que nous leur avions ouvert notre
porte, à lui et à sa famille quand il n’avait pas de maison, de
même il nous recevrait un jour chez lui18. »

Mosiah L. Hancock raconte l’expérience suivante qui s’est pro-
duite à Nauvoo, alors qu’il était jeune : « Cet été-là [1841], j’ai
joué au ballon pour la première fois avec le prophète. Nous frap-
pions la balle et courions après, chacun à notre tour et quand la
partie a été terminée, le prophète a dit : ‘Frères, attelez vos bêtes’,
ce que nous avons fait, et nous sommes tous allés dans les bois.
J’ai conduit notre chariot attelé à un cheval, debout à l’avant, et

Au cours d’une période où il y avait beaucoup de malades à Commerce (Illinois),
Joseph et Emma Smith les ont recueillis chez eux pour les y soigner.
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frère Joseph et mon père étaient à l’arrière. Le groupe comptait
trente-neuf attelages dans lesquels nous avons ramassé du bois
jusqu’à ce que nos chariots soient pleins. Lorsque notre chariot a
été plein, frère Joseph a proposé aux frères de se mesurer à lui au
tire-bâton (épreuve de force consistant à tirer sur un bâton pour
faire lever son adversaire, N.d.T.) et il les a tous battus les uns
après les autres.

« Ensuite, le prophète a envoyé les chariots chez plusieurs
personnes qui avaient besoin d’aide, demandant aux frères de
couper le bois pour les saints qui en avaient besoin. Tout le
monde aimait faire ce que le prophète demandait et même si
nous étions malades et que la mort rôdait autour de nous, les
gars souriaient et essayaient d’égayer tout le monde19. »

Le 5 janvier 1842, le prophète a écrit ce qui suit dans une let-
tre à Edward Hunter, qui est devenu évêque président par la
suite : « Notre assortiment [au magasin de briques rouges] est
assez bon, très bon même si l’on considère les différents achats
faits par diverses personnes à divers moments et dans des cir-
constances qui limitaient leurs choix dans une certaine mesure.
Mais je me réjouis que nous ayons pu faire aussi bien que nous
l’avons fait car le cœur de beaucoup de frères et sœurs pauvres
se réjouira de ces produits utiles qui leur sont maintenant
accessibles

« Le magasin était plein à craquer et je suis resté toute la jour-
née derrière le comptoir pour vendre les marchandises comme
le plus ordinaire des employés, pour rendre service à ceux qui
étaient obligés de se passer de leurs repas habituels de Noël et
du Nouvel An par manque d’un peu de sucre, de mélasse, de rai-
sins secs, etc. mais aussi pour me faire plaisir, car j’aime servir les
saints et être leur serviteur à tous, espérant ainsi être exalté au
temps fixé par le Seigneur20. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.



C H A P I T R E  3 7

465

• En relisant les histoires rapportées aux pages 455-457 et 461-464,
réfléchissez à ce que vous ressentez envers Joseph Smith, le pro-
phète. Qu’enseignent ces histoires à son propos? À votre avis,
comment sa façon d’agir a-t-elle influencé son entourage ? De
quelles façons la bonté des autres a-t-elle influencé votre vie?

• Relisez la première section de la page 457. À votre avis, pour-
quoi une personne remplie de l’amour de Dieu veut-elle faire
du bien à tous les hommes ? Comment nos gestes inspirés par
l’amour et la bonté contribuent-ils à faire du bien à tout le
monde ?

• Quelles responsabilités avons-nous de prendre soin des néces-
siteux ? (Vous trouverez des exemples aux pages 457-459).
Quel rapport ces responsabilités ont-elles avec les besoins
temporels des personnes ? Quel rapport ont-elles avec les
besoins spirituels ? Quels exemples de personnes qui s’occu-
pent des nécessiteux connaissez-vous ?

• Lisez le premier paragraphe de la section à la page 459. Que
pouvons-nous faire pour mieux apprécier les vertus d’autrui ?
À votre avis, pourquoi devons-nous « [prendre] garde à la
satisfaction de soi et [nous limiter] en ce qui concerne l’ap-
préciation de [nos] propres vertus » ?

• Joseph, le prophète, a exprimé son souci à propos des « sen-
timents mesquins… dans le monde » (page 460). À l’inverse,
il a dit que nous devions « ouvrir [notre] âme aux autres »
et « laisser [notre] cœur s’ouvrir, s’ouvrir aux autres » (pages
459-460). Que signifie, à votre avis, ouvrir notre cœur et notre
âme les uns aux autres ?

• Lisez le deuxième paragraphe entier de la page 460. De quel-
les façons pouvons-nous appliquer cet enseignement dans
nos relations avec les membres de notre famille ?

Écritures en rapport avec le sujet : 1 Corinthiens 13:1-13 ;
Mosiah 4:14-16, 26-27 ; Éther 12:33-34 ; Moroni 7:45-48 ; D&A
121:45-46
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Notes

1. James Leach, dans « Recollections of
the Prophet Joseph Smith », Juvenile
Instructor, le 1er mars 1892,
p. 152-153 ; division en paragraphes
modifiée.
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d’une lettre de Joseph Smith aux
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Nauvoo (Illinois), publiée dans le
Times and Seasons, le 1er janvier
1841, p. 258 ; cette lettre est erroné-
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dans History of the Church.

3. Lucy Meserve Smith, dans
« Recollections of the Prophet Joseph
Smith », Juvenile Instructor, le 1er

août 1892, p. 471.
4. History of the Church, 3:383 ; extrait

du journal de Joseph Smith, le
2 juillet 1839, Montrose (Iowa).
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Saints Scattered Abroad », Messenger
and Advocate, juin 1835, p. 137.
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Richard Savary, Times and Seasons,
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d’un discours de Joseph Smith fait le
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10. History of the Church, 4:606-607 ;
division en paragraphes modifiée ;
extrait d’un discours de Joseph
Smith, le 28 avril 1842, à Nauvoo
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voir aussi annexe, page 598, article 3.
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division en paragraphes modifiée ;
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Seasons, le 15 février 1844,
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d’un discours de Joseph Smith, le
23 juillet 1843, à Nauvoo (Illinois) ;
cité par Willard Richards ; voir aussi
annexe, page 598, article 3.
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d’un discours de Joseph Smith, le
9 juin 1842, à Nauvoo (Illinois) ;
cité par Eliza R. Snow.
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division en paragraphes modifiée ;
extrait d’un discours de Joseph
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(Illinois) ; cité par Willard Richards.
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Instructor, le 1er mars 1892, p. 153.
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Jours, Salt Lake City (Utah).
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d’une lettre de Joseph Smith à
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La lettre à Wentworth

La lettre à Wentworth est le récit fait par Joseph Smith,
le prophète, « de la naissance, des progrès, des persécutions

et de la foi des saints des derniers jours », ainsi qu’une
déclaration connue sous le nom d’articles de foi.

Épisodes de la vie de Joseph Smith

En plus d’être président de l’Église, Joseph Smith avait beau-
coup d’autres responsabilités à Nauvoo. En mai 1842, il est
devenu maire de la ville, ce qui impliquait qu’il était aussi premier
juge du tribunal municipal de Nauvoo. Il était lieutenant général
et commandant de la légion de Nauvoo. Et en février 1842, il a
assumé le rôle de rédacteur en chef du Times and Seasons, pério-
dique de l’Église, publié deux fois par mois. Le Times and Seasons
permettait aux dirigeants de l’Église de communiquer avec les
saints, de publier des révélations et des discours importants ainsi
que de donner les nouvelles de l’Église. John Taylor, membre du
Collège des Douze, a été désigné pour s’occuper de nombreux
aspects de la publication, sous la direction du prophète.

Dans la première édition publiée pendant qu’il était rédacteur,
le prophète a écrit : « Le périodique publiera des articles concer-
nant les événements importants qui se produisent quotidienne-
ment autour de nous, la progression rapide de la vérité, les nom-
breuses communications que nous recevons quotidiennement
des frères à l’étranger,  dans notre pays, en Angleterre, en Europe
et dans d’autres endroits du monde, l’état de convulsion des
nations, les épîtres et les enseignements des Douze, ainsi que les
révélations que nous recevons du Très-Haut1 ».

Alors que le prophète en était le rédacteur en chef, le Times
and Seasons a publié des documents de grande importance. Le
texte du livre d’Abraham et deux des fac-similés ont été publiés
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« À la demande de M. John Wentworth… j’ai écrit l’exposé suivant sur la
naissance, les progrès, les persécutions et la foi des saints des derniers jours,

dont j’ai l’honneur d’être le fondateur, selon les directives de Dieu. »
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en mars 1842, et le troisième en mai. En mars également, le pro-
phète a entrepris la publication de l’ « Histoire de Joseph Smith »,
compte-rendu qui deviendrait plus tard History of the Church.

Dans le numéro du Times and Season du 1er mars 1842, le pro-
phète a publié ce qui est devenu la Lettre à Wentworth. Indiquant
les raisons qui l’ont amené à rédiger ce document, le prophète a
expliqué : « À la demande de M. John Wentworth, rédacteur en
chef et propriétaire du Chicago Democrat , j’ai écrit l’exposé sui-
vant sur la naissance, les progrès, les persécutions et la foi des
saints des derniers jours, dont j’ai l’honneur d’être le fondateur,
selon les directives de Dieu. M. Wentworth dit qu’il souhaite four-
nir ce document à M. [George] Barstow, un de ses amis, qui écrit
l’histoire du New Hampshire. Comme M. Barstow a fait les
démarches correctes pour obtenir des renseignements exacts,
tout ce que je lui demanderai c’est qu’il publie le récit entier, sans
fioriture et sans fausse déclaration2. »

Finalement, George Barstow n’a pas inclus le récit du pro-
phète dans son histoire, parce qu’il a décidé de couvrir, dans son
livre, les événements uniquement jusqu’en 18193. Mais la Lettre
à Wentworth a une très grande valeur pour les saints des derniers
jours. C’est un récit original fait par Joseph Smith témoignant de
son appel divin et sacré, de ses visions, de son ministère et de ses
enseignements. Il raconte la naissance et la croissance de l’Église
ainsi que les persécutions infligées aux saints. Il contient une
déclaration prophétique du succès futur de l’Église sur la terre,
sous la main protectrice du grand Jéhovah. Il contient aussi plu-
sieurs détails importants que l’on ne trouve nulle part ailleurs
dans les enseignements du prophète, entre autres une descrip-
tion des plaques d’or et un aperçu du contenu du Livre de
Mormon. Il faut signaler que c’est la première fois que Joseph
Smith lui-même publiait un récit de sa Première Vision.

Concluant par les treize points de doctrine de l’Église que
l’on appelle maintenant les articles de foi, cette lettre constitue
un témoignage puissant de l’appel divin de Joseph Smith, le
prophète.
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Enseignements de Joseph Smith

Dieu le Père et Jésus-Christ sont apparus 
à Joseph Smith en réponse à sa prière.

Je suis né dans la ville de Sharon, comté de Windsor (Vermont),
le 23 décembre 1805. Quand j’avais dix ans, mes parents s’instal-
lèrent à Palmyra (New York), où nous restâmes environ quatre
ans, et de là, nous partîmes pour la ville de Manchester. Mon père
était paysan et il m’enseigna l’agriculture. J’avais environ quatorze
ans, lorsque je me mis à réfléchir à l’importance d’être prêt pour
un nouvel état, et comme je m’interrogeais [au sujet] du plan du
salut, je découvris un conflit profond à propos de la religion. Si je
m’adressais à une Église, elle annonçait un plan, à une autre, un
plan différent, chacune présentant sa propre croyance comme la
source suprême de la perfection. Puisqu’elles ne pouvaient toutes
avoir raison et que Dieu ne pouvait être l’auteur d’une telle confu-
sion, je décidai de creuser plus profondément le sujet, croyant
que, si Dieu avait une Église, elle ne serait pas morcelée en fac-
tions et que, s’il enseignait d’adorer d’une certaine façon à un
groupe et d’effectuer les ordonnances d’une manière, il ne pou-
vait enseigner des principes diamétralement opposés à un autre.

« Croyant en la parole de Dieu, je mis ma confiance dans la
déclaration de Jacques : ‘Si quelqu’un d’entre vous manque de
sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement
et sans reproche, et elle lui sera donnée’ [ Jacques 1:5]. Je me
retirai dans le secret d’un bosquet et commençai à implorer le
Seigneur. Alors que j’étais tout à ma prière fervente, mon esprit
fut enlevé de mon environnement habituel et je fus enveloppé
d’une vision céleste : je vis deux personnages glorieux qui se res-
semblaient exactement dans les traits et l’apparence, entourés
d’une lumière si brillante qu’elle surpassait la lumière du soleil
à midi. Ils me dirent que toutes les confessions croyaient en des
doctrines erronées et qu’aucune d’entre elles n’était reconnue
de Dieu pour être son Église et son royaume. Il me fut expres-
sément commandé ‘de ne me joindre à aucune’ et je reçus en
même temps la promesse que j’aurais, un peu plus tard, la
connaissance de la plénitude de l’Évangile.
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Le Livre de Mormon a été écrit dans les
temps anciens sur des plaques d’or et il a été remis

à Joseph Smith par un messager envoyé de Dieu.

« Le soir du 21 septembre 1823, alors que je priais Dieu et que
je m’efforçais d’exercer ma foi dans les magnifiques promesses
des Écritures, soudain, une lumière comme celle du jour, mais
plus pure et plus glorieuse dans son apparence et son éclat, des-
cendit dans ma chambre. La première impression fut que la
chambre était remplie d’un feu qui allait la consumer. Cette vision
produisit un choc qui affecta mon corps tout entier. En un instant,
un personnage se tint devant moi, entouré d’une gloire supé-
rieure à celle qui m’enveloppait déjà. Ce messager me déclara être
un ange de Dieu envoyé pour apporter la joyeuse nouvelle que
l’alliance que Dieu avait conclue avec l’ancien Israël était sur le
point de s’accomplir, que l’œuvre préparatoire à la seconde venue
du Messie devait commencer incessamment, que le temps était
proche où l’Évangile dans sa plénitude serait prêché avec puis-
sance à toutes les nations, afin que le peuple soit préparé pour le
règne millénaire. Je fus informé que j’avais été choisi pour être un
instrument dans les mains de Dieu pour accomplir certains de ses
desseins dans cette glorieuse dispensation.

« Je fus également instruit concernant les premiers habitants
de ce pays, et je vis qui ils étaient et d’où ils venaient. Une brève
histoire de leur origine, de leur développement, de leur civilisa-
tion, de leurs lois et de leurs gouvernements, de leur justice et
de leurs iniquités, et des bénédictions de Dieu qui leur furent
finalement retirées, me fut montrée. On me dit également où se
trouvaient des plaques sur lesquelles était gravé un abrégé des
annales des prophètes qui avaient vécu autrefois sur ce conti-
nent. L’ange m’apparut trois fois la même nuit et me répéta les
mêmes choses. Après que j’eus reçu de nombreuses visites des
anges de Dieu qui me montrèrent la majesté et la gloire des évé-
nements qui allaient arriver dans les derniers jours, le matin du
22 septembre 1827, l’ange du Seigneur me remit les annales
entre les mains.

« Ces annales étaient gravées sur des plaques qui avaient l’ap-
parence de l’or ; chacune d’elles mesurait quinze centimètres de
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« Le matin du 22 septembre 1827, l’ange du Seigneur
remit les annales entre mes mains. »

large sur vingt-et-un centimètres de long, et elles n’étaient pas
tout à fait aussi épaisses que le fer-blanc commun. Elles étaient
couvertes de caractères égyptiens gravés, et retenues entre elles
en un volume comme les pages d’un livre par trois anneaux qui
traversaient le tout. Ce volume avait environ quinze centimètres
d’épaisseur et une partie en était scellée. Sur la partie qui n’était
pas scellée, les caractères étaient petits et finement gravés. Le
livre entier présentait de nombreuses marques d’ancienneté
dans sa structure et la gravure en était habile. Avec les annales se
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trouvait un instrument curieux que les anciens appelaient urim
et thummim. Cet instrument se composait de deux pierres
transparentes montées sur un arc et fixées sur un pectoral. Par
l’intermédiaire de l’urim et du thummim, je traduisis les annales
par le don et le pouvoir de Dieu.

« … Ce livre… nous dit que notre Sauveur est apparu sur ce
continent après sa résurrection, qu’il y a implanté l’Évangile dans
toute sa plénitude, sa richesse, son pouvoir et ses bénédictions.
Il nous dit aussi qu’il y avait des apôtres, des prophètes, des pas-
teurs, des docteurs et des évangélistes, le même ordre, la même
prêtrise, les mêmes ordonnances, les mêmes dons, pouvoirs et
bénédictions dont jouissait l’Ancien Monde. Ce livre nous dit
aussi que le peuple fut retranché à cause de ses transgressions,
que le dernier des prophètes qui vivaient parmi ce peuple reçut
le commandement de faire un abrégé de leurs prophéties, de
l’histoire du peuple, etc. et de le cacher dans la terre. Cet abrégé
paraîtrait et serait uni à la Bible pour l’accomplissement des des-
seins de Dieu dans les derniers jours. Pour un récit plus complet,
je vous renverrai au Livre de Mormon que vous pouvez acheter à
Nauvoo ou auprès de n’importe lequel de nos missionnaires.

« Dès qu’on apprit cette découverte, des informations erronées
et déformées ainsi que la calomnie circulèrent comme dispersées
par le vent dans toutes les directions. La maison était fréquem-
ment assaillie par des émeutiers et des personnes mal intention-
nées. Plusieurs fois, on m’a tiré dessus et j’ai échappé de
peu ; tous les moyens possibles ont été employés pour m’enlever
les plaques, mais le pouvoir et les bénédictions de Dieu étaient
sur moi et plusieurs ont commencé à croire à mon témoignage.

Bien que les persécutions puissent faire rage contre
l’Église, rien ne peut arrêter la progression de la vérité.

« Le 6 avril 1830, ‘l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours’ fut organisée dans la ville de Fayette, comté de
Seneca (New York). Quelques-uns furent appelés et ordonnés par
l’Esprit de révélation et de prophétie et commencèrent à prêcher
selon les inspirations de l’Esprit et, bien que faibles, ils étaient for-
tifiés par le pouvoir de Dieu et beaucoup de gens furent amenés
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au repentir, furent immergés dans l’eau et furent remplis du Saint-
Esprit par l’imposition des mains. Ils eurent des visions et pro-
phétisèrent, ils chassèrent des démons et guérirent des malades
par l’imposition des mains. À partir de cette époque, l’œuvre
avança avec une rapidité étonnante et des assemblées se formè-
rent dans les États de New York, de Pennsylvanie, d’Ohio,
d’Indiana, d’Illinois et du Missouri. Dans ce dernier État, une colo-
nie considérable s’installa dans le comté de Jackson. Beaucoup se
joignirent à l’Église, qui grandit rapidement. Nous achetâmes de
grandes parcelles de terre, nos fermes produisaient en abondance
et, dans nos foyers et notre voisinage, nous jouissions de la paix
et du bonheur. Mais comme nous ne pouvions nous associer à nos
voisins (qui étaient pour la plupart des hommes parmi les plus vils
qui avaient fui la société civilisée vers les frontières du pays pour
échapper à la justice), dans leurs festivités nocturnes, dans leurs
violations du jour de sabbat, dans les courses de chevaux et les
jeux d’argent, ils commencèrent par se moquer de nous, puis se
mirent à nous persécuter et, finalement, s’assemblèrent en grou-
pes d’émeutiers qui mirent le feu à nos maisons, enduisirent de
goudron et de plumes et fouettèrent beaucoup de nos frères,
pour enfin, contrairement à la loi, à la justice et aux sentiments
humains, les chasser de chez eux. Privés de maison et de foyer, ils
durent errer dans les plaines désolées au point que les pieds
ensanglantés des enfants laissaient leurs traces sur le chemin. Cela
eut lieu au mois de novembre et ils n’avaient d’autre couverture
que la voûte du ciel en cette saison peu clémente de l’année. Le
gouvernement ferma les yeux sur cette situation et, bien que nous
ayons payé nos créanciers pour notre terre et que nous n’ayons
violé aucune loi, nous n’eûmes aucun recours.

« Beaucoup de ceux qui furent chassés de chez eux d’une
manière aussi inhumaine tombèrent malades et durent subir les
mauvais traitements et chercher un autre toit. En conséquence,
beaucoup d’entre eux, dépourvus des nécessités de la vie et du
minimum de confort, moururent. De nombreux enfants se retrou-
vèrent orphelins, des femmes veuves et des maris veufs. Les
émeutiers prirent possession de nos fermes, s’approprièrent des
milliers de bovins, de moutons, de chevaux et de porcs. Nos
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biens personnels, nos marchandises, la presse et les caractères
de typographie furent cassés, volés ou autrement détruits.

« Beaucoup de nos frères déménagèrent vers le comté de Clay
où ils s’établirent jusqu’en 1836, soit trois ans. Il n’y avait pas de
violence ouverte, mais des menaces. À l’été de 1836, ces mena-
ces prirent une tournure plus sérieuse : des menaces, on passa
aux réunions publiques, des résolutions furent prises, les mena-
ces de vengeance et de destruction se firent entendre et les affai-
res prirent à nouveau une tournure effrayante ; l’expérience du
comté de Jackson était un précédent suffisant, mais les autorités
de ce comté n’intervinrent pas et se vantèrent de ne pas le faire
dans ce cas-là ; lorsque nous nous adressâmes aux autorités,
nous constatâmes que c’était bien le cas et, après de nombreu-
ses privations et pertes de nos biens, nous fûmes de nouveau
chassés de chez nous.

« Ensuite, nous nous installâmes dans les comtés de Caldwell
et de Davies en de grandes colonies, pensant nous libérer de la
puissance et de l’oppression si nous nous établissions dans de
nouveaux comtés qui étaient peu peuplés. Mais nous ne fûmes
pas autorisés à vivre en paix là non plus quand, en 1838, les
émeutiers nous attaquèrent et qu’un ordre d’extermination fut
donné par le gouverneur Boggs. Sous le couvert de la loi, une
bande de brigands ravagea le pays, nous dérobant notre bétail,
nos moutons, nos porcs, etc. Un grand nombre de nos membres
furent tués de sang-froid, nos femmes furent violées et nous
fûmes obligés, à la pointe de l’épée, de signer l’abandon de nos
propriétés. Après avoir subi toutes les indignités que pouvait
nous infliger une bande inhumaine et impie de maraudeurs, de
douze à quinze mille âmes, hommes, femmes et enfants furent
chassés de chez eux et des terres qu’ils possédaient par acte nota-
rié, et là, sans toit, sans amis et sans foyer (au beau milieu de l’hi-
ver) ils durent errer, exilés sur la terre, ou chercher asile en des
lieux plus cléments ou parmi des gens moins barbares.
Beaucoup tombèrent malades et moururent à cause du froid et
des cruautés endurées. De nombreuses femmes se retrouvèrent
veuves, des enfants orphelins et démunis. Il me faudrait plus de
temps qu’il ne m’en est donné pour décrire l’injustice, les torts,
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l’effusion de sang, la douleur et le malheur que ces procédés illé-
gaux, barbares et inhumains de l’État du Missouri ont provoqués.

« Dans la situation précitée, nous arrivâmes dans l’État d’Illinois
en 1839, où nous fûmes accueillis par une population hospitalière
et amicale : un peuple qui désirait être gouverné par des princi-
pes de justice et d’humanité. Nous commençâmes à ériger une
ville appelée ‘Nauvoo’, dans le comté de Hancock. Nous étions
environ de six à huit mille personnes, sans compter le grand nom-
bre dans les comtés avoisinants et dans presque tous les comtés
de l’État. Une charte a été accordée à la ville, une charte pour la
légion, qui représente maintenant une troupe de mille cinq cents
hommes. Nous jouissons également d’une charte pour une uni-
versité, pour une coopérative agricole et industrielle, nous avons
nos propres lois, nos administrateurs et nous possédons tous les
droits que les citoyens libres et éclairés doivent avoir.

« Les persécutions n’ont pas arrêté les progrès de la vérité,
mais n’ont fait que les favoriser : elle s’est répandue de plus en
plus vite. Fiers de la cause qu’ils ont épousée, conscients de leur
innocence, de la véracité de leur mode de gouvernement au
milieu des diffamations et des discrédits, les anciens de l’Église
sont allés de l’avant et ont répandu l’Évangile dans presque tous
les États de l’Union ; il a pénétré nos villes, il s’est répandu dans
nos campagnes et a amené des milliers de citoyens nobles, intel-
ligents et patriotes à obéir à ses obligations divines et à accepter
d’être gouvernés par ses vérités sacrées. Il s’est également
répandu en Angleterre, en Irlande, en Écosse et au Pays de
Galles où, en 1840, quelques missionnaires ont été envoyés et
où plus de cinq mille personnes se sont jointes à l’étendard de
la vérité. Aujourd’hui, dans tous les pays, beaucoup de person-
nes se joignent à nous.

« Nos missionnaires se rendent dans différents pays et l’éten-
dard de la vérité a été dressé en Allemagne, en Palestine, en
Nouvelle-Hollande [Australie], en Inde et ailleurs ; aucune main
impie ne peut empêcher l’œuvre de progresser ; les persécutions
auront beau faire rage, les émeutiers auront beau comploter, les
armées auront beau s’assembler, la calomnie aura beau se répan-
dre, la vérité de Dieu ira de l’avant hardiment, noblement et en
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toute indépendance, jusqu’à ce qu’elle ait pénétré chaque conti-
nent, soit établie sous chaque climat, ait balayé chaque pays et
résonné dans chaque oreille, jusqu’à ce que les desseins de Dieu
soient accomplis, et que le grand Jéhovah dise : ‘l’œuvre est
accomplie’. »

Les articles de foi décrivent les points de doctrine et
les principes fondamentaux de notre religion.

« Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-
Christ, et au Saint-Esprit.

« Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs pro-
pres péchés, et non pour la transgression d’Adam.

« Nous croyons que, grâce au sacrifice expiatoire du Christ,
tout le genre humain peut être sauvé en obéissant aux lois et aux
ordonnances de l’Évangile.

« Nous croyons que les premiers principes et ordonnances de
l’Évangile sont : premièrement la foi au Seigneur Jésus-Christ,
deuxièmement le repentir, troisièmement le baptême par immer-
sion pour la rémission des péchés, quatrièmement l’imposition
des mains pour le don du Saint-Esprit.

« Nous croyons que l’on doit être appelé de Dieu par prophé-
tie, et par l’imposition des mains de ceux qui détiennent l’auto-
rité pour prêcher l’Évangile et en administrer les ordonnances.

« Nous croyons à la même organisation que celle qui existait
dans l’Église primitive, savoir : apôtres, prophètes, pasteurs,
docteurs, évangélistes, etc.

« Nous croyons au don des langues, de prophétie, de révéla-
tion, de vision, de guérison, d’interprétation des langues, etc.

« Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu dans la
mesure où elle est traduite correctement ; nous croyons aussi
que le Livre de Mormon est la parole de Dieu.

« Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu’il révèle
maintenant, et nous croyons qu’il révélera encore beaucoup de
choses grandes et importantes concernant le royaume de Dieu.

« Nous croyons au rassemblement littéral d’Israël et au réta-
blissement des dix tribus. Nous croyons que Sion sera bâtie sur
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ce continent [le continent américain], que le Christ régnera en
personne sur la terre, que la terre sera renouvelée et recevra sa
gloire paradisiaque.

« Nous affirmons avoir le droit d’adorer le Dieu Tout-Puissant
selon les aspirations de notre conscience et reconnaissons le
même droit à tous les hommes : qu’ils adorent comme ils veulent,
où ils veulent ou ce qu’ils veulent.

« Nous croyons que nous devons nous soumettre aux rois, aux
présidents, aux gouverneurs et aux magistrats, et que nous
devons respecter, honorer et défendre la loi.

« Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chas-
tes, bienveillants et vertueux, et que nous devons faire du bien à
tous les hommes ; en fait, nous pouvons dire que nous suivons
l’exhortation de Paul : nous croyons tout, nous espérons tout,
nous avons supporté beaucoup et nous espérons être capables
de supporter tout. Nous recherchons tout ce qui est vertueux ou
aimable, tout ce qui mérite l’approbation ou est digne de louan-
ges [voir articles de foi 1-13].

« Respectueusement vôtre, etc.,

« Joseph Smith4. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Joseph Smith a écrit la Lettre à Wentworth en réponse à une
demande de John Wentworth et George Barstow (page 469).
Quand des personnes vous ont-elles posé des questions
concernant l’histoire ou les croyances de l’Église ? En étudiant
ce chapitre ou en en discutant, pensez à la façon dont vous
pourriez répondre à de telles questions à l’avenir. Que peuvent
nous apprendre les paroles de Joseph Smith dans la Lettre à
Wentworth, concernant la façon de répondre à de telles ques-
tions ?
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• Lisez ce qu’a dit le prophète concernant sa Première Vision
(page 470). La prochaine fois que vous parlerez de la Première
Vision à quelqu’un, comment pourrez-vous aider cette per-
sonne à la comprendre et à voir ce qu’elle signifie pour vous ?

• Lisez la description que le prophète fait de la parution du Livre
de Mormon (pages 471 à 473). Quels changements le Livre de
Mormon a-t-il provoqués dans votre vie ? De quelle façon
pouvons-nous rendre notre témoignage concernant le Livre de
Mormon ?

• Aux pages 473 à 477, Joseph Smith donne une brève histoire
des débuts de l’Église et témoigne ensuite de la destinée de
l’Église. Que ressentez-vous en étudiant le dernier paragraphe
de la page 476 ? Pourquoi, à votre avis, les persécutions ne
peuvent-elles pas arrêter la progression de l’Église ? Citez des
exemples de personnes qui progressent en dépit de l’opposi-
tion. (Prenez des exemples venant des Écritures, de l’histoire
de l’Église et de votre vie personnelle).

• Relisez les articles de foi (pages 477 à 478). De quelles maniè-
res les articles de foi vous ont-ils aidé ? À votre avis, pourquoi
demandons-nous aux enfants de la Primaire de les apprendre
par cœur ? Pensez à faire un plan pour étudier ou apprendre
par cœur les articles de foi.

Écritures en rapport avec le sujet : Joseph Smith, Histoire 1:1-75.

Notes

1. « To Subscribers », éditorial publié
dans le Times and Seasons, 15 février
1842, p. 696 ; Joseph smith était le
rédacteur en chef du périodique.

2. History of the Church, 4:535-536 ;
extrait d’une lettre de Joseph
Smith écrite à la demande de John
Wentworth et George Barstow,
Nauvoo (Illinois), publiée dans le
Times and Seasons, 1 mars 1842,
p. 706. Le nom de famille de
M. Barstow est erronément orthogra-
phié « Bastow » dans History of the
Church et le Times and Seasons.

3. Bien que cette lettre n’ait jamais
été publiée par John Wentworth ni
George Barstow, le même récit, com-
portant des ajouts et des modifica-
tions a été publié dans tout le pays
en 1844 par I. Daniel Rupp dans
« Latter Day Saints », He Pasa
Ekklesia [The Whole Church]: An
Original History of the Religious
Denominations at Present Existing
in the United States, p. 404-410.

4. History of the Church, 4:536-541 ;
« au sujet », mot entre crochets dans
le premier paragraphe, à la page 438
dans le document original ; mots
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entre crochets dans le huitième para-
graphe à la page 445 dans le docu-
ment original ; extrait d’une lettre de
Joseph Smith écrite à la demande de
John Wentworth et George Barstow,
Nauvoo (Illinois), publiée dans le
Times and Seasons, 1er mars 1842,
p. 706-710. À plusieurs reprises,
Joseph Smith, le prophète, a écrit ou
dicté un récit détaillé de la Première
Vision. Le récit contenu dans la
Lettre à Wentworth est l’un d’eux.

Le récit scripturaire officiel se trouve
dans Joseph Smith, Histoire dans la
Perle de Grand Prix. Des change-
ments mineurs ont aussi été faits
pour préparer la publication des
articles de foi dans l’édition de 1981
de la Perle de Grand Prix. Par consé-
quent, il y a un certain nombre de
petites différences entre la version
actuelle des articles de foi et la ver-
sion publiée dans ce chapitre.
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La Société de Secours,
organisation divine des femmes

« Si vous vous montrez dignes de vos bénédictions, rien
ne pourra retenir les anges de vous accompagner. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Au printemps 1842, les membres de l’Église à Nauvoo étaient
très occupés par la construction du temple. Deux de ces mem-
bres étaient Sarah Granger Kimball et sa couturière, Margaret A.
Cook, qui, en parlant un jour ensemble, ont décidé d’unir leurs
efforts pour aider les hommes qui travaillaient à la construction
du temple. Soeur Kimball a dit qu’elle donnerait du tissu à sœur
Cook pour qu’elle fasse des chemises pour les hommes. Les deux
femmes ont décidé d’inviter d’autres soeurs à se joindre à elles
pour former une société de femmes qui poursuivraient leurs
efforts bénévoles. Sarah Granger Kimball a raconté : « Les soeurs
du voisinage se sont réunies dans mon salon et ont décidé de
s’organiser. Elles m’ont désignée pour en parler à sœur Eliza R.
Snow et lui demander d’écrire en notre nom une constitution et
des statuts et de les soumettre à Joseph Smith, avant notre pro-
chaine réunion du jeudi. »

Après avoir examiné la constitution et les statuts proposés, le
prophète a déclaré que c’étaient les meilleurs qu’il ait jamais vus,
mais il a dit ensuite : « ‘Ce n’est pas ce que vous voulez. Dites aux
soeurs que le Seigneur accepte leur proposition et qu’il a
quelque chose de mieux pour elles qu’une constitution écrite. Je
les invite toutes à se joindre à moi et à quelques frères… jeudi
après-midi prochain1.’ »

Suite à cela, le 17 mars, le prophète, accompagné de John
Taylor et de Willard Richards, a rencontré vingt femmes de tous
âges dans la salle à l’étage du magasin de briques rouges. Le
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prophète a officiellement organisé la Société de Secours des
femmes de Nauvoo et il a enseigné à celles qui étaient présentes
quels étaient les buts de la nouvelle organisation. Les soeurs ont
élu Emma Smith présidente de la Société de Secours, et Emma a
choisi ses deux conseillères. Le prophète a alors lu une révéla-
tion reçue douze ans auparavant dans laquelle le Seigneur
demandait à Emma de rassembler des cantiques pour qu’ils
soient publiés et où il disait d’elle qu’elle était une « dame élue »
(D&A 25:3). Emma s’est levée pour souligner le grand potentiel
de la société : « Nous allons faire quelque chose d’extraordi-
naire… Nous nous attendons à des occasions extraordinaires et
à des demandes urgentes2. »

Emma Smith, première présidente générale de la Société de
Secours, avait toujours eu un grand désir de servir les autres et
d’édifier le royaume de Dieu, déclarant un jour qu’elle voulait
être « une bénédiction pour toutes les personnes qui pourraient
avoir besoin d’elle3 ». À New York, elle avait fait des vêtements
pour les quatre missionnaires appelés à prêcher l’Évangile aux
Lamanites. À Kirtland, avec d’autres femmes, elle avait réuni des
couvertures, de la nourriture et des vêtements pour que les par-
ticipants au Camp de Sion les apportent aux saints du Missouri
dans la détresse. Elle avait aidé à préparer des repas, à faire des
chaussettes, des pantalons et des vestes pour les ouvriers qui
construisaient le temple de Kirtland. Elle avait logé chez elle tant
d’ouvriers travaillant sur le temple qu’elle et Joseph avaient dû
dormir par terre. Dans les premiers temps de Nauvoo, elle avait
consacré beaucoup de son temps et de son attention à soigner les
nombreuses victimes du paludisme qui campaient devant chez
elle sur les rives du Mississippi. Elle avait ainsi et de bien d’autres
façons illustré les services rendus par beaucoup de sœurs de son
époque. Polly Angel a raconté que, lorsque le prophète a vu un
groupe de femmes occupées à coudre les voiles destinés à servir
de cloisons dans le temple de Kirtland, il a dit : « Mes sœurs, vous
êtes toujours présentes. Les sœurs sont toujours les premières et
les plus actives dans toutes les bonnes œuvres4. »

Depuis les premiers temps de la Société de Secours, les femmes
de l’Église ont toujours eu une immense influence bénéfique.
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À une réunion qui a eu lieu une semaine après l’organisation de
la Société de Secours, Lucy Mack Smith, mère du prophète, a
donné aux sœurs un conseil qui s’applique aux millions de fem-
mes de l’Église aujourd’hui : « Nous devons nous chérir, veiller les
unes sur les autres, nous réconforter et obtenir de l’instruction
afin de pouvoir nous asseoir ensemble au ciel5. »

Enseignements de Joseph Smith

La Société de Secours, organisée par la prêtrise et sur
son modèle, est une partie essentielle de l’Église.

Sarah Granger Kimball a raconté que, peu de temps avant l’or-
ganisation de la Société de Secours, Joseph Smith, le prophète, a
dit : « Je vais organiser les femmes sous l’égide de la prêtrise, sur
le modèle de la prêtrise… L’Église n’a jamais été organisée parfai-
tement avant que les femmes soient ainsi organisées6. »

En date du 24 mars 1842, l’histoire du prophète mentionne :
« [L’] organisation [de la Société de Secours des femmes] a été
achevée aujourd’hui. Madame Emma Smith en est la présidente,
mesdames Elizabeth Ann Whitney et Sarah M. Cleveland sont ses
conseillères, mademoiselle Elvira [Cowles] est trésorière et notre
talentueuse poétesse bien connue, mademoiselle Eliza R. Snow,
est secrétaire7. »

Eliza R. Snow a écrit : « Le président Smith s’est levé. Il a parlé
de l’organisation de la Société de Secours des femmes, il a dit
qu’il était profondément intéressé, qu’elle pourrait être édifiée
pour le Très-Haut d’une manière acceptable8. »

Eliza R. Snow a également écrit : « [Joseph Smith] a exhorté les
sœurs à toujours concentrer leur foi et leurs prières et à placer
leur confiance en… ces hommes fidèles que Dieu a placés à la tête
de l’Église pour guider son peuple ; que nous devions les soute-
nir de nos prières… Si cette société écoute les recommandations
du Tout-Puissant, données par l’intermédiaire des dirigeants de
l’Église, elle aura le pouvoir d’avoir des reines en son sein9. »

« Cette Société doit recevoir ses instructions selon l’ordre que
Dieu a établi, par l’intermédiaire des personnes nommées pour
diriger, et je tourne maintenant la clé pour vous au nom du



C H A P I T R E  3 9

485

Seigneur, et cette Société se réjouira, et la connaissance et l’in-
telligence se déverseront sur elle à partir de maintenant ; c’est le
début de jours meilleurs pour cette Société10. »

La Société de Secours permet aux femmes
d’agir conformément à leur nature charitable,

en s’occupant des nécessiteux.

« Cette société est une société charitable et conforme à votre
nature ; les femmes éprouvent tout naturellement des senti-
ments de charité et de bonté. Vous êtes maintenant en mesure
d’agir selon les sentiments de compassion que Dieu a implantés
dans votre coeur11. »

« Jésus a dit : ‘Faites ce que vous m’avez vu faire’ [voir 2 Néphi
31:12]. Ce sont là les grands mots-clefs sur lesquels la société doit
fonder son action12. »

Willard Richards raconte : « Joseph Smith s’est adressé à la
réunion de la [Société de Secours des Femmes] afin d’expliquer
la raison d’être de la Société. Il a dit qu’elle pourrait inciter les
frères à faire de bonnes œuvres en s’occupant des besoins des
pauvres, en recherchant des objets de charité et en satisfaisant
leurs besoins, en aidant à corriger la moralité et en fortifiant les
vertus de la collectivité13. »

« J’ai assisté, à leur demande, à la Société de Secours des fem-
mes, dont l’objet est de soulager les pauvres, les démunis, la
veuve et l’orphelin, et d’accomplir toutes sortes de bonnes œu-
vres… Beaucoup de nos dames les plus intelligentes, les plus
humaines, les plus philanthropes et les plus respectables ont
assisté à l’organisation de la société ainsi qu’aux réunions sui-
vantes ; et nous sommes bien certains que, connaissant ces purs
principes de bonté qui coulent spontanément de leur sein
humain et philanthrope, et qu’avec les ressources dont elles
disposent, elles voleront sans retard au secours de l’étranger,
verseront de l’huile et du vin dans le cœur blessé de ceux qui
sont dans la détresse, essuieront les larmes de l’orphelin et ren-
dront la joie au cœur de la veuve.

« Nos femmes ont toujours été reconnues pour leur actes de
bonté et de gentillesse… au beau milieu des persécutions,
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« Cette société est une société charitable…Vous êtes maintenant en mesure d’agir
selon les sentiments de compassion que Dieu a implantés dans votre cœur. »

quand leurs oppresseurs cruels ont arraché le pain des mains de
leurs enfants sans défense, elles ont toujours été prêtes à ouvrir
leur porte au voyageur fatigué, à partager le peu qu’elles avaient
avec les affamés et à chercher dans leurs pauvres armoires mises
à sac ce qu’elles pourraient partager avec les plus nécessiteux et
indigents. Maintenant qu’elles vivent en des lieux plus cléments
et parmi des gens moins barbares, qu’elles possèdent des biens
dont elles ne jouissaient pas auparavant, nous sommes convain-
cus qu’elles uniront leurs efforts pour améliorer le sort des pau-
vres qui souffrent, des étrangers et des orphelins14. »

La Société de Secours incite les femmes à pratiquer
la sainteté et à s’instruire les unes les autres.

« La Société de Secours des femmes est non seulement desti-
née à secourir les pauvres mais aussi à sauver des âmes15. »

« Sœurs bien-aimées… nous désirons que vous fassiez votre
part, et nous ferons la nôtre, car nous souhaitons respecter les
commandements de Dieu en toutes choses, conformément à ce
que nous avons directement reçu des cieux, vivant par toute
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parole qui sort de la bouche du Seigneur. Que Dieu ajoute ses
bénédictions sur votre tête et vous guide dans toutes les voies de
la vertu, de la pureté et de la grâce16. »

« La Société [de Secours] a bien rempli son rôle : ses princi-
pes visent à pratiquer la sainteté. Dieu vous aime et vos prières
en ma faveur ont une grande efficacité : ne cessez pas de les
adresser à Dieu continuellement en ma faveur17. »

« Vous devez renverser l’iniquité, et, par vos bons exemples,
encourager les frères à faire de bonnes œuvres 18. »

Willard Richards a raconté : « Joseph Smith a lu la révélation
à Emma Smith dans le livre des Doctrine et Alliances [D&A 25]
et il a déclaré qu’elle devait… exposer et enseigner les Écritures
à toutes les sœurs de la collectivité et que, non seulement elle,
mais aussi les autres sœurs pouvaient parvenir aux mêmes béné-
dictions19. »

Eliza R. Snow écrit : « Quand [Joseph Smith, le prophète]
avait cette occasion, il instruisait les sœurs de cette Société et
leur montrait comment se conduire, afin qu’elles puissent agir
en conformité avec la volonté de Dieu…

« Si vous calquez votre vie sur ces principes, comme votre
récompense sera grande et glorieuse dans le royaume céleste !
Si vous vivez de manière à être dignes de vos droits sacrés, on ne
pourra empêcher les anges d’être vos compagnons. Les femmes,
si elles sont pures et innocentes, peuvent entrer en la présence
de Dieu, car qu’y a-t-il de plus agréable à Dieu que l’innocence.
Vous devez être innocentes, sinon vous ne pouvez vous présen-
ter devant Dieu. Si nous voulons nous présenter devant Dieu,
soyons purs comme il est pur20. »

La Société de Secours encourage les femmes
à suivre l’exemple du Sauveur en montrant de

la miséricorde et en évitant les conflits.

« Si vous voulez que Dieu ait pitié de vous, ayez pitié les unes
des autres… Nous sommes pleins d’égoïsme ; le diable nous flatte
en nous disant que nous sommes très justes, alors que nous nous
repaissons des fautes des autres. Nous ne pouvons vivre qu’en
adorant notre Dieu, nous devons tous le faire personnellement,
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personne ne peut le faire pour quelqu’un d’autre. Avec quelle
douceur le Seigneur a agi envers Pierre, quand il a dit : « Quand
tu seras converti, affermis tes frères » [Luc 22:32] ! Une autre fois,
il a dit : ‘M’aimes-tu ?’ ; et quand il a reçu la réponse de Pierre, il
a dit : ‘Pais mes agneaux’ [Jean 21:15-17]. Si les sœurs [aiment] le
Seigneur, qu’elles paissent les agneaux et ne les détruisent pas…

« Sœurs, de cette Société, y aura-t-il des conflits parmi vous ?
Je n’en veux pas. Vous devez vous repentir et obtenir l’amour de
Dieu. Au diable le pharisaïsme ! La meilleure mesure, le meilleur
principe pour amener les pauvres au repentir, c’est de pourvoir
à leurs besoins21. »

Eliza R.Snow rapporte les paroles suivantes du prophète :
« Bien qu’il y ait des personnes indignes parmi nous, celles qui
sont dignes ne doivent pas, par pharisaïsme, affliger et opprimer
inutilement ces malheureuses. Bien qu’elles doivent être encou-
ragées à vivre dorénavant de façon à être honorées par les mem-
bres de cette Société qui comptent parmi les meilleurs éléments
de la collectivité. Il a dit qu’il recommandait deux choses aux
membres de cette Société : faire doublement attention à leur lan-
gue : il est absolument impossible à un groupe organisé d’exister
sans cela… Le but est de faire en sorte que ceux qui ne sont pas
si bons se réforment et retournent dans le chemin de la vertu afin
qu’ils soient comptés au nombre des vertueux…

« … Évaluez-vous : la langue est un membre indiscipliné.
Gardez le silence sur les choses qui n’ont pas d’importance. Un
petit commérage embrase le monde22. »

« Les petits renards ravagent les vignes : les petits maux sont
ce qui fait le plus de mal à l’Église. Si vous avez de mauvais sen-
timents et que vous en parlez les unes aux autres, cela a ten-
dance à faire du mal23. »

« Ne nuisez à la réputation de personne. Si des soeurs de la
Société se conduisent mal, agissez envers elles en conséquence,
mais gardez tout cela secret et que toute réputation soit consi-
dérée comme sacrée24. »
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Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Lisez la citation d’Emma Smith, page 483. À votre avis, pour-
quoi les sœurs de la Société de Secours sont-elles capables
d’accomplir des choses extraordinaires ? Quel bien vous ont
fait, à votre famille et à vous, les efforts des sœurs de la Société
de Secours ? Lisez le conseil de Lucy Mack Smith en haut de la
page 484. Comment les sœurs de la Société de Secours suivent-
elles ce conseil aujourd’hui ?

• Joseph Smith, le prophète, a organisé la Société de Secours
« sous l’égide de la prêtrise, selon le modèle de la prêtrise »
(page 484). Comment cela les met-il à part des autres organisa-
tions de secours dans le monde ? (Consultez les exemples des
pages 484-485). À votre avis, pourquoi l’Église n’a-t-elle « jamais
été parfaitement organisée » jusqu’à ce que Joseph Smith orga-
nise la Société de Secours ?

• Comment les responsabilités des sœurs de la Société de
Secours aujourd’hui, peuvent-elles êtres comparées aux
devoirs que Joseph Smith a confiés aux sœurs ? (Consultez les
exemples des pages 485-487). Lisez le paragraphe à cheval sur
les pages 485-486. De quelles façons les occasions de rendre
service nous aident-elles à ressembler au Sauveur ?

• Lisez le premier paragraphe entier de la page 486. À votre avis,
que veut dire sauver une âme ? De quelles façons les membres
de la Société de Secours s’acquittent-elles cette responsabilité,
à la fois temporellement et spirituellement ?

• Relisez le deuxième paragraphe entier de la page 485 et le
deuxième paragraphe entier de la page 487. Que peuvent faire
les sœurs de la Société de Secours pour stimuler les bonnes
œuvres parmi les détenteurs de la prêtrise ? Que peuvent faire
les détenteurs de la prêtrise pour aider les sœurs de la Société
de Secours à accomplir leurs œuvres ?
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• Lisez le troisième paragraphe entier de la page 487. Que peut
nous apprendre cette déclaration concernant les responsabili-
tés et les occasions qui s’offrent à chaque sœur ?

• Le prophète nous a mis en garde contre la pratique de « nous
repaître des défauts des autres » (page 487). À votre avis,
qu’est-ce que cela signifie ? Comment cela peut-il entraver les
efforts de la Société de Secours ou de tout collège ou groupe
dans l’Église ? Que pouvons-nous faire pour paître les agneaux
du Seigneur plutôt que nous repaître de leurs fautes ?

Écritures en rapport avec le sujet :  Proverbes 31:10-31 ;
1 Corinthiens 13:8 ; D&A 25:1-16 ; 88:125
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Hyrum Smith a été une source perpétuelle de force et de soutien pour son frère
Joseph. Le prophète a déclaré : « Mon frère Hyrum, comme tu as le coeur fidèle ! » 



Combien sont magnifiques les
amis fidèles, justes et véritables

« L’amitié est l’un des principes fondamentaux
du ‘mormonisme’… Elle unit la famille humaine

par son influence bénéfique. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

En août 1842, les autorités civiles du Missouri faisaient des
efforts répétés pour capturer Joseph Smith, le prophète.
Craignant pour sa vie s’il était arrêté et emmené au Missouri, le
prophète est allé se cacher. Le 11 août, il a écrit à plusieurs mem-
bres fidèles de sa famille et à plusieurs amis pour qu’ils viennent
le rencontrer dans une île sur le Mississippi, près de Nauvoo. Ce
soir-là, Emma Smith, Hyrum Smith, Newel K. Whitney et d’autres
personnes se sont rassemblés près du bord du fleuve et sont allés
au lieu de rendez-vous dans un petit bateau. Avec joie, le pro-
phète a pris chacun d’eux par la main, reconnaissant de l’aide et
du réconfort que lui apportait leur amitié véritable. Ensuite, il a
longuement décrit dans son journal sa reconnaissance pour les
membres de sa famille et pour ses amis. Quelques-unes de ces
parties de son journal figurent dans ce chapitre. Plusieurs semai-
nes après, le prophète a clos ainsi une lettre adressée aux saints,
dans laquelle il leur exprimait ses sentiments. « Je demeure,
comme toujours, votre humble serviteur et votre ami indéfecti-
ble, Joseph Smith » (D&A 128:25).

Le considérant non seulement comme leur prophète mais
aussi comme leur ami, les saints éprouvaient les mêmes senti-
ments pour Joseph. Benjamin F. Johnson, ami intime et secrétaire
personnel de Joseph Smith, a raconté : « Joseph Smith, le pro-
phète, était un ami fidèle, longanime, noble et loyal… Il était
socialement un compagnon doté de grands dons : il était gentil,
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généreux, enjoué… Pour s’amuser, il lui arrivait de lutter avec un
ami ou plus souvent de tester sa force avec quelqu’un d’autre en
s’asseyant par terre, les pieds contre les pieds de l’autre et un
bâton à la main entre eux. Mais il n’a jamais trouvé d’adversaire
à sa hauteur. Il n’était pas rare qu’il plaisante, qu’il pose des
rébus [en se servant d’images pour représenter des mots], qu’il
fasse des vers, etc. Mais, plus souvent, il demandait que l’on
chante un ou plusieurs de ses chants favoris… Mais, quoique
sociable et même bon vivant parfois, il ne permettait pas qu’on
soit arrogant ni qu’on prenne trop de libertés1. »

Il avait autant le cœur tendre qu’il était sociable, comme l’a
raconté un jeune homme : « Quelques jours plus tard, j’étais chez
Joseph ; il était là et plusieurs hommes étaient assis sur la clôture.
Joseph est sorti et nous a parlé à tous. Peu après, un homme est
sorti du groupe et a dit que la maison d’un frère pauvre qui habi-
tait assez loin de la ville avait brûlé, la nuit précédente. Presque
tous ont dit qu’ils étaient désolés pour cet homme. Joseph a mis
la main dans sa poche, a pris cinq dollars et a dit : ‘Je suis désolé
pour ce frère à concurrence de cinq dollars, dans quelle mesure
êtes-vous désolés ?’2 »

Du fait de son grand amour pour ses amis, Joseph Smith a eu
particulièrement du mal à supporter la trahison de certains. À
Nauvoo, des amis à qui le prophète faisait confiance se sont
retournés contre lui. Cependant, beaucoup de ses amis ont
rendu sa loyauté au prophète en restant avec lui jusqu’à la fin.

Willard Richards, membre du Collège des douze apôtres, a été
l’un d’eux. Il a été jeté en prison avec Joseph, Hyrum Smith et
John Taylor à Carthage, en Illinois. Pendant leur détention, les
hommes ont eu la permission d’aller d’une cellule du rez-de-
chaussée à une chambre plus confortable du premier étage de la
prison. Puis, peu avant le martyre, le geôlier a suggéré que les pri-
sonniers seraient plus en sécurité dans une cellule protégée par
des barreaux de fer près de la chambre. Joseph a demandé à frère
Richards, que ses amis appelaient « docteur » parce qu’il était
médecin : « Si nous allons dans la cellule, nous y accompagnerez-
vous ? » Le médecin a répondu : « Frère Joseph, vous ne m’avez
pas demandé de traverser la rivière avec vous, vous ne m’avez pas
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demandé de venir à Carthage, vous ne m’avez pas demandé d’al-
ler en prison avec vous ; croyez-vous que je vous abandonnerais
maintenant ? Mais je vais vous dire ce que je vais faire : si vous
êtes condamné à être pendu, j’irai à votre place et vous sortirez
libre. » Joseph a dit : « Vous ne pouvez pas. » Le médecin a
répondu : « Je le ferai3. »

Enseignements de Joseph Smith

De vrais amis se consolent mutuellement de leur chagrin
et restent fidèles même pendant l’adversité.

Joseph Smith a écrit ce qui suit sur les membres de sa famille
et ses amis qui lui ont rendu visite le 11 août 1842 pendant
qu’il se cachait ; « Comme j’ai trouvé agréable et magnifique d’a-
voir des amis purs et saints qui sont fidèles, justes et loyaux, à
qui leur cœur ne manque pas et dont les genoux ont été affer-
mis et n’ont pas chancelé pendant qu’ils servaient le Seigneur,
en veillant à mes besoins, quand la colère de mes ennemis s’est
déversée sur moi…

« Je me suis senti si bien quand j’ai rencontré ce groupe fidèle
et amical, le soir du jeudi 11, dans l’île qui se trouve au début des
marais situés entre Zarahemla et Nauvoo. Quel ravissement indi-
cible et quels sentiments de joie me remplirent le cœur, ce soir-
là, lorsque je pris la main de ma chère Emma, ma femme, oui la
femme de ma jeunesse, et le choix de mon cœur. Nombreux
furent les échos dans mon esprit lorsque je revis en un instant les
nombreux événements que nous avions été amenés à traverser,
les fatigues et les labeurs, les chagrins et les souffrances, les joies
et les consolations qui, de temps à autre, avaient parsemé notre
chemin et béni notre vie. Oh quel flot de pensées me remplit
l’âme en ce moment : elle est à nouveau ici… mon indomptable,
ferme, inébranlable, immuable, affectueuse Emma !

« Ensuite Hyrum, mon frère, m’a pris par la main, comme le
fait naturellement un frère. J’ai pensé : ‘Hyrum, mon frère,
comme tu as le coeur fidèle ! Oh, puisse Jéhovah déverser des
bénédictions éternelles sur ta tête en récompense de l’intérêt
que tu as porté à mon âme! Oh, combien de peines avons-nous
partagées et nous nous trouvons encore enchaînés par la main
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sans merci de l’oppression ! Hyrum, ton nom sera écrit dans le
livre de la loi de l’Éternel pour que les personnes qui viendront
après toi le regardent pour suivre le modèle de tes actes.’

« Je me suis dit : ‘Voici aussi Newel K. Whitney. Combien de
scènes de chagrins avons-nous vu ensemble ; et pourtant, nous
nous retrouvons encore pour partager. Tu es un ami fidèle à qui
les fils affligés des hommes peuvent faire confiance en toute
sécurité. Que les bénédictions de l’Éternel couronnent aussi ta
tête. Comme ton cœur est ardent, combien ton âme aspire au
bien-être de celui qui est proscrit et haï de presque tous les hom-
mes ! Frère Whitney, tu ne connais pas la force de ces liens qui
unissent mon âme et mon cœur aux tiens…’

« Je ne souhaite pas donner les détails de cette soirée sacrée
dont je me souviendrai à jamais mais je veux écrire ici les noms
des fidèles. Ils étaient avec moi dans la prospérité et étaient mes
amis, et maintenant ils sont avec moi dans l’adversité et sont tou-
jours mes amis les plus chers. Ils aiment le Dieu que je sers, ils
aiment les principes véritables que je prêche, ils aiment les gens
vertueux et les saintes doctrines que je chéris intimement de
tout mon coeur et avec ce zèle qui ne peut être nié…

« … J’espère que je les reverrai (mes amis), afin de pouvoir
travailler pour eux et aussi veiller à leur confort. Il ne leur man-
quera pas d’ami tant que je vivrai ; mon coeur aimera et mes
mains travailleront pour (eux) qui m’aiment et travaillent pour
moi, et je serai toujours trouvé fidèle à mes amis. Manquerai-je
de reconnaissance ? Non, en vérité ! Dieu m’en préserve4 ! »

Le 23 août 1842, le prophète a poursuivi : « Je trouve que mes
sentiments se sont renforcés à l’égard de me amis en réfléchissant
aux vertus, aux qualités et aux caractéristiques des quelques fidè-
les, que je consigne maintenant dans le livre de la loi de l’Éternel,
de ceux qui ont été à me côtés à chaque instant périlleux pendant
ces quinze longues années : par exemple, mon frère âgé que
j’aime, Joseph Knight, père, qui a été parmi les premiers à veiller
à mes besoins élémentaires pendant mes travaux du début de la
parution de l’œuvre du Seigneur et de la pose des fondements de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Pendant
quinze ans, il a été fidèle, sincère, équitable, exemplaire,
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vertueux et bon, sans jamais s’écarter d’un côté ni de l’autre.
Voici, c’est un homme juste ; puisse le Dieu tout-puissant pro-
longer la vie de ce vieil homme et puisse son corps tremblant,
torturé et brisé être renouvelé ; et puisses-tu lui accorder la
vigueur et la santé, si c’est ta volonté, ô, Dieu ; et les fils de Sion,
tant qu’il en restera un, diront de lui qu’il était un homme fidèle
d’Israël ; que son nom ne soit donc jamais oublié…

« … Pendant que je me souviens des quelques fidèles qui sont
vivants, je veux également me rappeler ceux de mes amis qui
sont morts, car ils sont nombreux ; nombreux aussi sont les
actes de bonté, bonté paternelle et fraternelle, qu’ils ont eus à
mon égard et, depuis que je suis pourchassé par les Missouriens,
nombreux sont les situations qui m’ont été rappelées…

« Il est beaucoup d’âmes que j’ai aimées plus fort que la mort.
Je leur ai prouvé ma fidélité ; je suis déterminé à leur rester fidèle
jusqu’à ce que Dieu m’appelle à rendre mon dernier souffle5. »

L’amitié unit la famille humaine en dissipant
la haine et les malentendus.

« Peu m’importe la personnalité d’un homme s’il est mon ami,
un véritable ami, je serai son ami, je lui prêcherai l’Évangile du
salut et je lui donnerai de bons conseils et l’aiderai à sortir de ses
difficultés.

« L’amitié est l’un des grands principes fondamentaux du ‘mor-
monisme’ ; [elle a pour but] de révolutionner et de civiliser le
monde, de faire cesser les guerres et les querelles, et de faire des
hommes des amis et des frères…

« … L’amitié est comme frère Turley [Theodore] dans sa forge
qui soude le fer au fer ; elle unit la famille humaine par sa bonne
influence6. »

« L’amitié que des personnes intelligentes accepteraient
comme sincère doit venir de l’amour et à l’origine de cet amour
est la vertu qui fait autant partie de la religion que la lumière fait
partie de Jéhovah. Voilà pourquoi Jésus a dit : ‘Il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis’ [Jean 15:13]7. »
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En mars 1839, alors que Joseph Smith, le prophète, et plusieurs
de ses compagnons de service étaient en prison à liberty, au
Missouri, il écrivit aux membres de l’Église : « Nous avons reçu
des lettres hier soir, une d’Emma, une de Don C. Smith [frère de
Joseph] et une de l’évêque, Edward Partridge, toutes messagères
de bonté et de consolation. Leur contenu nous a fait grand plaisir.
Nous avions été longtemps sans nouvelles et quand nous avons lu
ces lettres, elles ont été, pour notre âme, aussi rafraîchissantes
qu’un zéphyr, mais notre joie était mêlée de tristesse à cause des
grandes souffrances qu’endurent les pauvres saints. Inutile de
vous dire que notre cœur s’est épanché et que nous avons pleuré ;
mais qui n’a jamais été entre le murs d’une prison sans raison ni
provocation ne peut avoir qu’une petite idée de la douceur de la
voix d’un ami ; un seul gage d’amitié de quelque source qu’il soit
éveille tous les sentiments de sympathie ; cela remémore tout le
passé en un instant, saisit le présent avec la vigueur d’un éclair,
s’accroche à l’avenir avec l’ardeur d’un tigre, vous ramène par la
pensée en arrière et vous porte en avant d’une chose à l’autre, jus-
qu’à ce que toute animosité, tout mauvais sentiment, toute haine,
tout différend, tout malentendu et tout mauvais traitement passés
soient terrassés devant l’espoir8. »

Les saints de Dieu sont de vrais amis
les uns pour les autres.

Le prophète a écrit ce qui suit à un membre de l’Église en août
1835 : « Nous nous rappelons votre famille, avec toutes les
familles de l’Église qui ont été les premières à embrasser la vérité.
Nous nous rappelons vos pertes et vos chagrins. Nos premiers
liens ne sont pas rompus ; les bonnes et les mauvaises choses, les
chagrins ainsi que les joies sont notre lot à nous et à vous. Nous
sommes certains que notre union est plus forte que la mort et
que nous ne serons jamais séparés9. »

Le prophète a parlé d’un banquet auquel il a assisté en janvier
1836 à Kirtland : « J’ai assisté à un banquet somptueux chez
Newel K. Whitney, l’évêque. Il suivait l’ordre du fils de Dieu : les
infirmes, les estropiés et les aveugles avaient été invités suivant les
instructions du Sauveur [voir Luc 14:12-13]… Il y avait beaucoup
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Beaucoup de saints racontaient qu’à leur arrivée au débarcadère de Nauvoo,
Joseph Smith, le prophète, venait les rencontrer à leur descente du bateau

et leur souhaitait la bienvenue dans leur nouveau foyer. 

de monde et, avant de prendre le repas, nous avons chanté
quelques chants de Sion et notre cœur a été réjoui par un avant-
goût des joies qui seront déversées sur les saints quand ils seront
réunis sur la montagne de Sion pour être à jamais ensemble, et
goûter toutes les bénédictions des cieux, lorsqu’il n’y aura per-
sonne pour nous molester ni nous faire peur10. »

Presendia Huntington Buell a essayé de passer voir Joseph
Smith pendant son séjour dans la prison de Liberty en 1839,
mais les geôliers l’ont chassée. Le prophète lui a écrit plus tard :
« Oh, comme nous serions heureux de voir nos amis ! J’aurais
été heureux d’avoir l’honneur de parler avec vous mais nous
sommes entre les mains de tyrans… Je veux que [votre mari] et
vous vous sachiez que je suis votre ami véritable… Il est impos-
sible d’exprimer la joie d’un homme en prison depuis cinq mois
lorsqu’il voit le visage d’un ami. J’imagine que j’aurai, après cela,
le cœur plus tendre que jamais auparavant. Je souffre continuel-
lement quand je vois la détresse des membres de l’Église. Oh,
comme je voudrais être avec eux ! Le travail et les difficultés
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pour leur apporter réconfort et consolation ne me feraient pas
peur. Je veux avoir encore la bénédiction de prêcher parmi les
saints. Je donnerais toute mon âme à Dieu pour les instruire11. »

À Nauvoo, en Illinois, où de nombreux membres de l’Église
étaient arrivés avec peu de biens terrestres, le prophète a donné
l’enseignement suivant : « Nous devons cultiver la sympathie
pour les affligés qui sont parmi nous. S’il y a ici-bas un endroit
où l’homme devrait cultiver l’esprit et oindre et abreuver les
affligés, c’est ici, et cet esprit est évident ici, et bien qu’inconnu
et affligé quand il arrive, [le nouveau venu] trouve un frère et un
ami prêt à pourvoir à ses besoins de base.

« Je considérerais comme l’une des plus grandes bénédictions,
si je dois être affligé dans ce monde, que le sort m’amène là où
je peux trouver des frères et des amis tout autour de moi12. »

George A. Smith, cousin du prophète, a raconté : « À la fin
d’une conversation, Joseph m’a serré dans ses bras et m’a dit :
‘George A., je t’aime comme ma propre vie.’ J’ai été si touché
que je n’ai pas pu parler13. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez le premier paragraphe de la page 493. Puis passez aux
pages 495-497 et notez les qualités que Joseph Smith appré-
ciait chez Emma Smith, Hyrum Smith, Newel K. Whitney et
Joseph Knight, père. À votre avis, pourquoi leur amitié lui
était-elle d’un si grand réconfort quand il avait des difficultés ?
Quel soutien des amis vous ont-ils apporté quand vous avez
affronté l’adversité ? Que pouvons-nous faire pour soutenir
les autres quand ils traversent des épreuves ?

• La plupart des histoires de ce chapitre traitent de la valeur de la
véritable amitié dans les moments difficiles. Mais, dans le para-
graphe qui commence au bas de la page 493, Benjamin F.
Johnson parle du comportement amical de Joseph Smith dans
les moments de paix. Que vous apprend cette description ?
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Quels sont les bienfaits pour nos relations amicales et familia-
les quand nous prenons le temps de rire et de jouer ensemble ?

• Étudiez le quatrième paragraphe entier de la page 497. À votre
avis, pourquoi Joseph Smith disait-il de l’amitié qu’elle est
« l’un des grands principes fondamentaux du ‘mormonisme’ » ?
Comment l’Évangile rétabli peut-il aider les gens à se considé-
rer comme des amis ? Comment d’autres présidents de l’Église
ont-ils montré l’exemple de l’amitié pour tous les gens ?

• Relisez le cinquième paragraphe entier de la page 497. Quelle
ressemblance y a-t-il entre l’amitié et la soudure de fer sur fer ?

• Lisez le premier paragraphe entier de la page 500 et le para-
graphe suivant. Remarquez la mention de « l’huile et du vin »
tirée de la parabole du bon Samaritain (Luc 10:34). Quels
changements précis pouvons-nous faire pour suivre le conseil
du prophète de prendre exemple sur le bon Samaritain ?

Écritures en rapport avec le sujet : 1 Samuel 18:1 ; Proverbes
17:17 ; 2 Néphi 1:30 ; Mosiah 18:8-10 ; Alma 17:2 ; D&A 84:77 ;
88:133

Notes
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Devenir des libérateurs sur
la montagne de Sion

« Mais comment doivent-ils devenir des
libérateurs sur la montagne de Sion ? En construisant

leurs temples, en érigeant leurs fonts baptismaux
et en allant recevoir toutes les ordonnances…
en faveur de leurs ancêtres qui sont morts. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Pour les membres de l’Église qui habitaient à Nauvoo dans les
années 1840, il était de première importance de faire les ordon-
nances par procuration pour les morts. Depuis les premiers bap-
têmes par procuration accomplis en 1840 pour les morts dans
cette dispensation, les saints avaient recherché des renseigne-
ments généalogiques sur leurs ancêtres et beaucoup d’entre eux
étaient entrés dans les eaux du baptême par procuration pour
ces êtres chers décédés.

Au début, les baptêmes pour les morts avaient été accomplis
dans le Mississippi ou dans des cours d’eau locaux. Mais en jan-
vier 1841, quand les saints ont fait des plans pour le temple de
Nauvoo, le Seigneur a déclaré : « Il n’y a pas sur la terre de fonts
baptismaux dans lesquels mes saints puissent être baptisés pour
ceux qui sont morts, car cette ordonnance appartient à ma mai-
son et ne peut être acceptable devant moi, si ce n’est dans les
jours de votre pauvreté, où vous n’êtes pas capables de me bâtir
une maison » (D&A 124:29-30).

On n’a plus fait de baptêmes par procuration dans un cours
d’eau à partir du 3 octobre 1841 quand le prophète a annoncé :
« On ne fera plus de baptême pour les morts jusqu’à ce que l’or-
donnance puisse se faire dans la maison du Seigneur… Car ainsi
[l’a dit] dit le Seigneur1. » Les saints ont rapidement commencé
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Baptistère dans le temple reconstruit de Nauvoo. Dans des fonts baptismaux
de ce genre, les saints reçoivent l’ordonnance du baptême pour les morts. 
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à construire des fonts baptismaux provisoires en bois dans les
fondations du temple de Nauvoo, qui venaient d’être creusées.
Ces fonts baptismaux, construits en pin du Wisconsin, reposaient
sur l’échine de douze bœufs de bois. Ils ont été consacrés le
8 novembre pour servir « jusqu’à ce que le temple soit fini et que
de plus durables soient construits à leur place2. » Le 21 novem-
bre 1841, six membres du Collège des douze apôtres ont accom-
pli des baptêmes pour quarante personnes décédées ; c’étaient
les premiers baptêmes accomplis pour les morts dans ces fonts.

Par leur première expérience du baptême pour les morts, les
saints ont appris l’importance de tenir des registres dans l’Église
du Seigneur. Les baptêmes par procuration pour les morts dans
les cours d’eau locaux avaient été accomplis par la bonne autorité
de la prêtrise, mais ils n’avaient pas été officiellement enregistrés.
Par conséquent, ces baptêmes on dû être refaits. Dans un discours
du 31 août 1842, le prophète a expliqué : « Toutes les personnes
baptisées pour les morts doivent avoir un greffier présent pour
qu’il soit témoin oculaire afin d’enregistrer le baptême et de
témoigner de la vérité et de la validité de son registre… Que l’on
veille donc dorénavant attentivement à l’enregistrement des bap-
têmes pour les morts et à la présence d’un témoin3. » Le prophète
a discuté plus longuement de ce point dans une lettre qu’il a
écrite aux saints le lendemain et dans une autre lettre écrite le
6 septembre. Ces deux lettres sont maintenant les sections 127 et
128 des Doctrine et Alliances.

Dans la section 127, le prophète a enregistré les instructions
suivantes du Seigneur : « Lorsque l’un d’entre vous est baptisé
pour ses morts, qu’il y ait un greffier et qu’il soit témoin oculaire
de vos baptêmes ; qu’il entende de ses oreilles afin de témoigner
avec certitude, dit le Seigneur, afin que tout ce que vous inscri-
rez soit inscrit dans les cieux, que tout ce que vous lierez sur la
terre soit lié dans les cieux... Et de plus, que tous les registres
soient tenus en ordre, afin qu’ils soient placés dans les archives
de mon saint temple pour être gardés en mémoire de génération
en génération » (D&A 127:6-7, 9).

George A. Smith, membre du Collège des douze apôtres, a
raconté qu’à mesure que les saints progressaient dans cette œuvre
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sacrée, « il est vite devenu évident que certains avaient de longues
annales de leurs morts pour qui ils souhaitaient faire les ordon-
nances. » On a vu que cela n’était que le début d’une oeuvre
immense et qu’accomplir toutes les ordonnances de l’Évangile
pour les foules de personnes décédées n’était pas une tâche facile.
Certains membres des Douze ont demandé à Joseph s’il ne pou-
vait pas y avoir de méthode plus courte pour en accomplir tant.
Joseph a répondu en substance : « Les lois du Seigneur sont
immuables ; nous devons agir en nous soumettant parfaitement à
ce qui nous est révélé. Nous ne devons pas nous attendre à
accomplir cette œuvre immense pour les morts en peu de
temps4. »

Enseignements de Joseph Smith

La doctrine du salut pour les morts montre la grandeur
de la sagesse et la compassion de Dieu.

« Toutes les personnes qui n’ont pas eu l’occasion d’entendre
l’Évangile et d’avoir ces alliances accomplies par un homme
inspiré dans la chair doivent avoir cette occasion par la suite
avant de pouvoir être définitivement jugées5. »

« Il n’est pas plus incroyable que Dieu sauve les morts qu’il ne
les ressuscite.

« L’esprit n’est jamais trop vieux pour se rapprocher de Dieu.
La miséricorde et le pardon sont à la portée de tous les hommes
qui n’ont pas commis le péché impardonnable pour lequel il n’y
a aucun pardon ni dans ce monde ni dans le monde à venir. Il y
a un moyen de libérer les esprits des morts : c’est par le pouvoir
et l’autorité de la prêtrise, en liant et en déliant sur la terre. Cette
doctrine paraît magnifique parce qu’elle montre la grandeur de
la compassion et de la bienveillance divines dans le plan du salut
de l’homme.

« Cette vérité glorieuse est bien calculée pour aider à élargir la
compréhension et pour soutenir l’âme troublée, dans la difficulté
et dans la détresse. Pour illustrer ce point, supposez le cas de deux
hommes, des frères, aussi intelligents, instruits, vertueux et aima-
bles l’un que l’autre, marchant en droiture et en toute bonne
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conscience dans la mesure où ils ont pu discerner leur devoir
dans le flot impur de la tradition et la page tachée du livre de la
nature.

« L’un d’eux meurt et est enterré, n’ayant jamais entendu
l’Évangile de réconciliation ; le message du salut est envoyé à l’au-
tre qui l’entend et l’accepte, et qui devient héritier de la vie éter-
nelle. Est-ce qu’il doit devenir participant de la gloire et l’autre
être consigné à une perdition sans espoir ? Ce dernier n’a-t-il pas
de chance d’en réchapper ? Les sectaires répondent : ‘Non.’ …

« Cette doctrine présente clairement la sagesse et la miséri-
corde de Dieu qui a préparé une ordonnance pour le salut des
morts, par le baptême par procuration, leurs noms étant enre-
gistrés au ciel et eux étant jugés selon leurs actes accomplis dans
la condition mortelle. Cette doctrine était le message central des
Écritures. Les saints qui négligent d’œuvrer en faveur de leurs
parents décédés le font au péril de leur propre salut6. »

En décembre 1840, Joseph Smith a écrit aux membres du
Collège des douze apôtres et aux autres dirigeants de la prêtrise
qui étaient en mission en Grande-Bretagne : « Je suppose que
vous avez déjà entendu parler de la doctrine du baptême pour les
morts et que vous vous posez des questions à ce sujet. Je ne peux
pas vous donner, dans cette lettre, tous les renseignements que
vous souhaitez avoir mais… je dirai que les Églises d’autrefois
l’ont appliquée ; et saint Paul s’en sert pour essayer de corrobo-
rer la doctrine de la résurrection et dit : ‘Autrement, que feraient
ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne ressus-
citent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ?’
[1 Corinthiens 15:29.]

« J’ai mentionné pour la première fois cette doctrine en public
quand je faisais l’oraison funèbre de Seymour Brunson ; depuis,
j’ai donné à l’Église des instructions générales à ce sujet. Les
saints ont le droit sacré de se faire baptiser pour les membres de
leur parenté décédés… Sans que je m’étende davantage sur ce
sujet, vous verrez sans doute qu’il est logique et raisonnable; et
qu’il présente l’Évangile du Christ dans une perspective proba-
blement plus large que certains l’ont imaginé7. »
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Nous devenons des libérateurs sur la montagne de Sion en
accomplissant les ordonnances sacrées pour les morts.

« Si nous pouvons, par l’autorité de la prêtrise du Fils de Dieu,
baptiser quelqu’un au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
pour la rémission des péchés, c’est tout autant un droit sacré
d’agir par procuration et d’être baptisé pour la rémission des
péchés en faveur de nos ancêtres décédés qui n’ont pas entendu
l’Évangile ni sa plénitude8. »

« La Bible dit: ‘Voici: moi-même je vous enverrai le prophète
Élie, avant la venue du jour de l’Éternel, (jour) grand et redouta-
ble. Il ramènera le coeur des pères à leurs fils, et le coeur des fils
à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit’
[Malachie 4:5-6].

« Or, le mot ramener qui est employé ici devrait être traduit
par lier ou sceller. Mais quel est le but de cette mission impor-
tante ? Et comment doit-elle être accomplie ? Les clefs doivent
être remises, l’esprit d’Élie doit venir, l’Évangile doit être établi,
les saints de Dieu rassemblés, Sion édifiée, et les saints monter
comme libérateurs sur la montagne de Sion (voir Abdias 1:21).

« Mais comment vont-ils devenir libérateurs sur la montagne
de Sion ? En construisant leurs temples, en érigeant leurs fonts
baptismaux, et en recevant toutes les ordonnances, les baptê-
mes, les confirmations, les ablutions, les onctions, les ordina-
tions et les pouvoirs de scellement sur leur tête en faveur de
tous leurs ancêtres qui sont morts, et en les rachetant afin qu’ils
se lèvent dans la première résurrection et soient exaltés avec eux
sur des trônes de gloire ; et c’est en cela que se trouve la chaîne
qui lie le cœur des pères aux enfants et les enfants aux pères, ce
qui accomplit la mission d’Élie…

« Les saints n’ont pas trop de temps pour sauver et racheter
leurs morts et réunir leurs parents en vie, afin qu’ils puissent eux
aussi être sauvés avant que la terre ne soit frappée et que la des-
truction arrêtée ne s’abatte sur le monde.

« Je conseillerais à tous les saints d’aller avec force et de ras-
sembler tous leurs parents vivants au [temple] afin qu’ils puis-
sent être scellés et sauvés afin qu’ils soient préparés au jour où
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« La plus grande responsabilité que Dieu nous ait confiée
ici-bas est de rechercher nos morts. »

viendra l’ange destructeur ; et si tous les membres de l’Église
sauvaient leurs morts de toutes leurs forces, scellaient leur pos-
térité, rassemblaient leurs amis vivants et ne consacraient pas du
tout de temps aux choses du monde, ils réussiraient à peine
avant la venue de la nuit où aucun homme ne peut travailler9. »

« Il y a le baptême, etc. à faire pour les vivants et le baptême
pour les morts qui décèdent sans connaître l’Évangile… Il est
non seulement nécessaire que vous soyez baptisés pour vos
morts mais également que vous receviez toutes les ordonnances
pour eux comme vous l’avez fait pour vous sauver vous-même...

« Il devrait y avoir un endroit où toutes les nations viendront
de temps en temps pour recevoir leurs dotations et le Seigneur a
dit que ce sera là que s’accompliront les baptêmes pour les
morts. Chaque homme qui a été baptisé et qui appartient au
Royaume a le droit d’être baptisé pour les personnes qui l’ont
précédé, et dès que la loi de l’Évangile est suivie ici par leurs amis
qui agissent par procuration pour eux, le Seigneur y a des servi-
teurs pour les libérer. Un homme peut agir par procuration pour
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les membres de sa propre parenté ; les ordonnances de l’Évan-
gile qui ont été préparées avant la fondation du monde sont donc
accomplies par eux et nous pouvons être baptisés pour les per-
sonnes pour lesquelles nous avons beaucoup d’amitié10. »

« Toutes les personnes qui meurent dans la foi vont dans les
prisons spirituelles pour prêcher aux personnes qui ont subi la
mort physique mais qui sont vivantes spirituellement ; et ces
esprits prêchent aux esprits [qui sont dans les prisons] afin que
ces derniers puissent vivre en esprit selon Dieu, et des hommes
dans la chair agissent pour eux… et c’est ainsi qu’ils sont ren-
dus heureux [voir 1 Pierre 4:6]. Par conséquent, les personnes
qui se font baptiser pour leurs morts sont des libérateurs sur la
montagne de Sion et elles doivent recevoir leurs ablutions et
leurs onctions pour les morts comme pour elles-mêmes11. »

Dieu nous a donné la grande responsabilité
de rechercher nos morts.

« Je vous ouvrirai les yeux à propos des morts. Tout ce que
Dieu, dans sa sagesse infinie, a jugé bon et convenable de nous
révéler tandis que nous demeurons dans l’état mortel, en ce qui
concerne notre corps mortel, nous est révélé dans l’abstrait, et
indépendamment de l’affinité de ce tabernacle mortel, mais cela
est révélé à notre esprit exactement comme si nous n’avions pas
du tout de corps ; et ces révélations qui sauveront notre esprit
sauveront notre corps. Dieu nous les révèle parce qu’il n’a pas
en vue la dissolution éternelle du corps ou tabernacle. C’est
pourquoi, nous avons cette responsabilité, terrible, en rapport
avec nos morts ; car tous les esprits qui n’ont pas obéi à l’Évan-
gile dans la chair doivent soit obéir dans l’esprit soit être dam-
nés. Quelle pensée solennelle ! Quelle pensée terrible ! Rien ne
peut-il être fait ? Pas de préparation, pas de salut pour nos pères
et nos amis décédés qui n’ont pas eu l’occasion d’obéir aux dé-
crets du Fils de l’Homme ? …

« Quelle promesses sont faites au sujet du salut des morts ? Et
quelle sorte de personnes peuvent être sauvées bien que leur
corps se décompose dans la tombe ? Quand ses commandements
nous instruisent, c’est dans une optique éternelle car Dieu nous
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voit comme si nous étions dans l’éternité ; il demeure dans l’é-
ternité et ne voit pas les choses comme nous.

« La plus grande responsabilité que Dieu nous ait confiée ici-
bas est de rechercher nos morts. L’apôtre dit : « ils ne parviennent
pas sans nous à la perfection » [voir Hébreux 11:40] ; car il est
nécessaire que nous ayons le pouvoir de scellement pour sceller
nos enfants et nos morts pour la plénitude de la dispensation des
temps, dispensation faite pour recevoir l’accomplissement des
promesses faites par Jésus-Christ avant la fondation du monde
pour le salut des hommes.

« … Il est nécessaire que nos prédécesseurs et nos successeurs
aient le salut en commun avec nous et Dieu en a donc fait une
obligation pour l’homme. Dieu a donc dit : ‘Voici, je vous enver-
rai Élie, le prophète, avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour
grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs
enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne
vienne frapper le pays d’interdit’ [Malachie 4:5-6]12. »

Joseph Smith, le prophète, a écrit ce qui suit dans une lettre
adressée aux saints qui a été ensuite enregistrée dans Doctrine
et Alliances 128:15-18, 22, 24 : « Laissez-moi vous assurer que ce
sont là des principes relatifs aux morts et aux vivants sur lesquels
ont ne peut pas passer à la légère, car ils ont trait à notre salut.
Car leur salut est nécessaire et essentiel à notre salut, comme le
dit Paul concernant les pères - que sans nous ils ne peuvent par-
venir à la perfection - et sans nos morts, nous ne pouvons pas
non plus parvenir à la perfection.

« Et maintenant, à propos du baptême pour les morts, je vais
vous donner une autre citation de Paul, dans 1 Corinthiens
15:29 : ‘Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour
les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pour-
quoi se font-ils baptiser pour eux ?’

« Et de plus, en rapport avec cette citation, je vais vous citer
l’un des prophètes qui n’avait d’yeux que pour le rétablissement
de la prêtrise, les gloires qui devaient être révélées dans les der-
niers jours et, d’une manière spéciale, pour le plus glorieux de
tous les sujets qui relèvent de l’Évangile éternel : le baptême
pour les morts ; en effet Malachie a dit aux versets 5 et 6 de son
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dernier chapitre : ‘Voici, je vous enverrai Élie, le prophète,
avant que le jour de l’Éternel arrive, ce jour grand et redouta-
ble. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des
enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays
d’interdit.’

« J’aurais pu donner une traduction plus simple de cette Écri-
ture mais elle est assez simple pour répondre telle quelle à mon
objectif. Il suffit de savoir, dans ce cas, que la terre sera frappée
de malédiction à moins qu’il n’y ait un chaînon d’une sorte ou
d’une autre qui rattache les pères et les enfants dans un domaine
ou l’autre ; or, quel est ce domaine ? C’est le baptême pour les
morts. Car, sans eux, nous ne pouvons parvenir à la perfection,
et sans nous ils ne peuvent pas non plus parvenir à la perfec-
tion…

« … Que votre cœur se réjouisse et soit dans l’allégresse. Que
la terre éclate en chants. Que les morts chantent des hymnes de
louanges éternelles au roi Emmanuel, qui a ordonné, avant que
le monde fût, ce qui nous permettrait de les racheter de leur pri-
son, car les prisonniers seront libérés…

« Présentons donc, nous l’Église, ses membres, les saints des
derniers jours, une offrande en droiture au Seigneur ; et présen-
tons en son saint temple, quand il sera terminé, un livre conte-
nant les annales de nos morts qui méritera toute acceptation13. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez les pages 503-506 en relevant comment Joseph Smith
et les premiers saints ont progressé dans la compréhension de
la doctrine du baptême pour les morts. Réfléchissez à ce que
les saints peuvent avoir ressenti la première fois qu’ils ont
entendu parler du baptême pour les morts. Qu’avez-vous res-
senti la première fois que vous avez fait des ordonnances pour
les morts ?
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• Lisez les deux derniers paragraphes de la page 506. Comment
la doctrine du salut pour les morts montre-t-elle la compassion
et la miséricorde de Dieu ? Comment cette doctrine «aide-t-elle
à mieux comprendre » et « soutient-elle l’âme » ?

• Que veut dire être un libérateur sur la montagne de Sion ?
(Vous trouverez des exemples aux pages 508-510). À votre
avis, pourquoi est-il impossible à nos ancêtres décédés d’être
rendus parfaits sans nous ? À votre avis, pourquoi nous est-il
impossible d’être rendus parfaits sans eux ?

• Relisez quelques enseignements de Joseph Smith, le prophète,
sur notre grande responsabilité de « rechercher nos morts »
(pages 510-512). Quelles expériences avez-vous eues en appre-
nant qui étaient vos ancêtres ? Comment votre amour pour
votre famille et votre foi en Dieu ont-ils été renforcés par ce
que vous avez appris sur vos ancêtres ? Qu’avez-vous éprouvé
pour vos ancêtres en accomplissant les ordonnances du tem-
ple en leur faveur ?

• Que pouvons-nous faire pour aider les enfants à apprécier
leur héritage familial ? Que pouvons-nous faire pour aider nos
enfants à participer à l’œuvre du temple et à l’histoire fami-
liale ?

Écritures en rapport avec le sujet : Romains 14:9 ; D&A 128:8-11

Notes

1. History of the Church, 4:426 ; extrait
du compte rendu d’une conférence
de l’Église tenue le 3 octobre 1841
à Nauvoo (Illinois), publié dans le
Times and Seasons, 15 octobre 1841,
p. 578.

2. History of the Church, 4:446-447 ;
extrait de History of the Church
(manuscrit), tome C-1, annexes,
p. 44, Archives de l’Église, Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, Salt Lake City (Utah).

3. History of the Church, 5:141 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith,
le 31 août 1842, à Nauvoo (Illinois) ;
rapporté par Eliza Snow ; voir aussi
annexe, page 598, point 3.

4. George A. Smith, discours fait le
25 décembre 1874, à St. George
(Utah) ; dans les archives générales
du pieu de St. George, tome 4,
Archives de l’Église.

5. History of the Church, 3:29 ; extrait
d’un éditorial publié dans le Elders’
Journal, juillet 1838, p. 43; Joseph
Smith était le rédacteur en chef de
ce périodique.

6. History of the Church, 4:425-426 ;
extrait du procès-verbal d’une confé-
rence de l’Église tenue le 3 octobre
1841 à Nauvoo (Illinois), publié dans
le Times and Seasons, 15 octobre
1841, p. 577-578.
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7. History of the Church, 4:231 ; mise
en paragraphes modifiée ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith adres-
sée aux Douze, le 15 décembre 1840,
à Nauvoo (Illinois) ; cette lettre est
datée par erreur du 19 octobre 1840,
dans History of the Church.

8. History of the Church, 4:569 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith,
le 27 mars 1842, à Nauvoo (Illinois) ;
rapporté par Wilford Woodruff; voir
aussi annexe, page 598, point 3.

9. History of the Church, 6:183-184 ;
extrait d’un discours fait par Joseph
Smith le 21 janvier 1844, à Nauvoo
(Illinois) ; rapporté par Wilford
Woodruff.

10. History of the Church, 6:365-366 ;
division en paragraphes modifiée ;
extrait d’un discours fait par Joseph

Smith le 12 mai 1844, à Nauvoo
(Illinois) ; rapporté par Thomas
Bullock.

11. Cité par George Laub, dans sa com-
pilation d’extraits de discours de
Joseph Smith, vers 1845 ; George
Laub, Reminiscences and Journal
Jan. 1845–Apr. 1857, p. 21, Archives
de l’Église.

12. History of the Church, 6:312-313 ;
extrait d’un discours fait par Joseph
Smith le 7 avril 1844 à Nauvoo
(Illinois) ; rapporté par Wilford
Woodruff, Willard Richards, Thomas
Bullock et William Clayton.

13. Doctrine et Alliances 128:15-18, 22,
24 ; lettre de Joseph Smith adressée
aux saints, 6 septembre 1842,
Nauvoo (Illinois).
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La famille,
l’union la plus douce pour
le temps et pour l’éternité

« Notre maison était empreinte de l’union
et du bonheur les plus doux. Aucune secousse ni
aucune discorde ne perturbaient notre paix et la

tranquillité régnait parmi nous. » (Lucy Mack Smith)

Épisodes de la vie de Joseph Smith

En 1843, bien que le temple de Nauvoo ne fût pas encore ter-
miné, le prophète avait annoncé la doctrine du salut pour les
morts et avait administré la dotation du temple à un groupe de
saints fidèles. Mais une partie importante de l’œuvre sacrée des
temples devait encore être mise en place. Le 16 mai 1843, le pro-
phète est allé de Nauvoo à Ramus, en Illinois, où il est resté chez
son grand ami, Benjamin F. Johnson. Ce soir-là, il a donné des
instructions à frère et à sœur Johnson et à quelques amis proches
sur la « nouvelle alliance éternelle du mariage ». Il a expliqué que
cette alliance était « l’ordre de la prêtrise » nécessaire à l’obten-
tion du degré suprême du royaume céleste (voir D&A 131:1-4). Il
a aussi enseigné que, si un homme et sa femme ne contractent
pas l’alliance du mariage éternel, « ils cesseront de s’accroître
quand ils mourront ; c’est-à-dire qu’ils n’auront pas d’enfants
après la résurrection ». Ceux qui contractent cette alliance et res-
tent fidèles « continueront à s’accroître et à avoir des enfants dans
la gloire céleste1 ».

Deux mois plus tard, le 12 juillet 1843, dans le bureau à l’étage
du magasin de briques rouges, le prophète a dicté à William
Clayton une révélation sur la doctrine du mariage éternel (voir
D&A 132). Cela faisait quelque temps que le prophète connaissait
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Parley P. Pratt a écrit : « C’est Joseph Smith qui m’a enseigné à chérir
les relations parentales, conjugales, fraternelles et filiales. »
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et enseignait cette doctrine. Dans sa révélation, le Seigneur a
déclaré que, si un mari et sa femme ne sont pas scellés par le pou-
voir de la sainte prêtrise, « ils ne peuvent s’accroître, mais restent
à toute éternité séparés et seuls, sans exaltation, dans leur état
sauvé » (voir D&A 132:15-18). Pour recevoir l’exaltation, maris et
femmes doivent être scellés par le pouvoir de la prêtrise puis res-
ter fidèles à leurs alliances.

« En vérité, je te le dis, si un homme épouse une femme par ma
parole qui est ma loi, et par la nouvelle alliance éternelle, et que
leur union est scellée par le Saint-Esprit de promesse, par celui
qui est oint, à qui j’ai donné ce pouvoir et les clefs de cette prê-
trise… il leur sera fait en toutes choses dans le temps et dans toute
l’éternité, ce que mon serviteur leur aura donné. Et ce sera plei-
nement valide lorsqu’ils seront hors du monde. Et ils passeront
devant les anges et les dieux qui sont placés là, vers leur exaltation
et leur gloire en toutes choses, comme cela a été scellé sur leur
tête, laquelle gloire sera une plénitude et une continuation des
postérités pour toujours et à jamais.

« Alors ils seront dieux, parce qu’ils n’ont pas de fin ; c’est
pourquoi, ils seront de toute éternité à toute éternité, parce
qu’ils continuent. Alors, ils seront au-dessus de tout, parce que
tout leur est soumis. Alors ils seront dieux, parce qu’ils ont tout
pouvoir et que les anges leur seront soumis. En vérité, en vérité,
je te le dis, si tu ne respectes pas ma loi, tu ne pourras pas attein-
dre cette gloire » (D&A 132:19-21).

Pour Parley P. Pratt, du Collège des douze apôtres, la connais-
sance de cette doctrine a approfondi son amour pour sa famille :
« C’est Joseph Smith qui m’a enseigné à chérir les relations
parentales, conjugales, fraternelles et filiales. C’est de lui que j’ai
appris que ma chère femme pouvait m’être attachée pour le
temps et toute l’éternité ; et que les sympathies et affections pro-
fondes qui nous ont liés les uns aux autres émanaient de la
source de l’amour éternel et divin. C’est de lui que j’ai appris
que nous cultiverions ces affections et que nous les développe-
rions pendant toute l’éternité ; tandis que le résultat de notre
union infinie serait une postérité aussi nombreuse que les étoi-
les du ciel ou que le sable qui est sur le bord de la mer… J’avais
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aimé auparavant, mais je ne savais pas pourquoi. Mais mainte-
nant j’aimais, avec une pureté, une intensité de sentiments éle-
vés et exaltés qui dégageait mon âme des choses transitoires de
ce pauvre monde et le rendait grand comme l’océan… Bref, je
pouvais maintenant aimer avec l’esprit et aussi avec compréhen-
sion2. »

Enseignements de Joseph Smith

Maris et femmes s’honorent en se montrant de
l’amour, de la gentillesse et de l’affection.

« Le mariage est une institution céleste établie dans le jardin
d’Éden3. »

« Le mari a pour devoir d’aimer, de chérir et de nourrir sa
femme et de s’attacher à elle et à personne d’autre [voir D&A
42:22] ; il doit l’honorer comme il s’honore lui-même et il doit
la considérer avec tendresse, car elle est sa chair et ses os, desti-
née à être pour lui une aide, tant sur le plan matériel que sur le
plan spirituel ; une personne en qui il peut épancher toutes ses
plaintes sans réserve, qui est disposée (étant destinée à le faire)
à prendre une part de ses fardeaux, à apaiser et à encourager ses
sentiments d’une voix douce.

« La place de l’homme est d’être le chef de sa famille… non pas
pour la dominer comme un tyran ni comme quelqu’un qui craint
ou qui est jaloux que sa femme ne reste pas à sa place et l’empê-
che d’exercer son autorité. Son devoir est d’être un homme de
Dieu (car un homme de Dieu est un homme sage) toujours prêt
à tirer des Écritures, des révélations et du ciel les instructions qui
sont nécessaires à l’édification et au salut de son foyer4. »

Lors d’une réunion de sœurs de la Société de Secours, Joseph
Smith a dit : « Inutile de taquiner votre mari pour ce qu’il a fait
mais qu’il sente le poids de votre innocence, de votre bonté et de
votre affection qui sont plus pesantes que la meule d’un moulin ;
pas de guerre, de querelle, de contradiction ni de dispute, mais
de la douceur, de l’amour, de la pureté : voilà ce qui vous magni-
fiera aux yeux de tous les hommes bons…
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« … Quand un homme est accablé par les problèmes, quand il
est bouleversé par les soucis et la difficulté, s’il peut voir un sou-
rire plutôt qu’une réflexion ou une critique – s’il peut rencontrer
de la gentillesse, cela apaisera son âme et le tranquillisera ; quand
son esprit verse dans le désespoir, il a besoin de la consolation
qu’apportent l’affection et la gentillesse…Quand vous rentrez
chez vous, ne dites jamais de parole contrariante ou désagréable
à votre mari, mais que la gentillesse, la charité et l’amour soient
dorénavant le couronnement de votre travail5. »

Eliza R. Snow a écrit : « [Joseph Smith, le prophète] a exhorté
les sœurs à concentrer leur foi et leurs prières sur leur mari et à
mettre leur confiance en celui-ci, que Dieu a choisi pour qu’el-
les l’honorent6. »

Les enfants honorent leurs parents en leur exprimant leur
reconnaissance et en les chérissant pendant toute leur vie.

Pendant plusieurs jours d’octobre 1835, le prophète a rendu
visite chaque jour à son père gravement malade en s’occupant
de lui « avec une grande angoisse ». On peut lire dans le jour-
nal du prophète : « J’ai veillé sur mon père qui était très malade.
Dans une prière secrète du matin, le Seigneur m’a dit : ‘Mon ser-
viteur, ton père survivra.’ Je me suis occupé de lui toute cette
journée, le cœur tourné vers Dieu au nom de Jésus-Christ, en le
priant de lui rendre la santé afin que je sois béni de l’avoir avec
moi et qu’il me conseille, parce que j’estimais que l’une des plus
grandes bénédictions terrestres est d’avoir ses parents avec soi ;
leur maturité et leur expérience leur permettent de donner les
meilleurs conseils. Le soir, David Whitmer est arrivé. Nous avons
fait une prière puissante au Seigneur au nom de Jésus-Christ,
avons imposé les mains à mon père et nous avons réprimandé la
maladie. Et Dieu a entendu et exaucé nos prières à la satisfaction
et à la grande joie de notre âme. Notre père âgé s’est levé, s’est
habillé, a crié et a loué le Seigneur7. »

« Bénie soit ma mère, toujours pleine de bienveillance et de
philanthropie et, malgré son âge, elle recevra de la force, sera
réconfortée parmi les siens et elle aura la vie éternelle. Et béni
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Joseph Smith a été élevé dans une famille où parents et enfants s’aimaient et se
respectaient. Ce tableau montre la famille Smith de nouveau réunie en 1916 avec son
père, qui l’avait précédée, lors de leur déménagement à Palmyra (État de New York).

est mon père car la main du Seigneur le protégera, car il verra
finir l’affliction de ses enfants et quand il aura toute sa maturité,
il se verra tel un olivier dont les branches chargées de fruits flé-
chissent ; il possédera aussi une demeure au ciel8. »

« Je me souviens de scènes de mon enfance. Je pense à mon
père qui est mort… Il était d’une noble stature et avait l’esprit
élevé, saint, exalté et vertueux. Son âme était au-dessus des prin-
cipes mesquins et serviles communs au genre humain. Je dis
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maintenant que, à ma connaissance, il n’a jamais fait, de sa vie,
quoi que ce soit de mesquin que l’on puisse qualifier d’égoïste.
J’aime mon père et sa mémoire ; et je me souviens très vivement
de ses actes de noblesse et beaucoup de ses paroles aimables de
père sont gravées dans mon cœur.

« Les souvenirs de l’histoire de sa vie que je chéris me sont
sacrés. Ils m’ont traversé l’esprit et s’y sont ancrés parce que j’en
ai été témoin depuis ma naissance. Ses cendres me sont sacrées
ainsi que l’endroit où il repose. La tombe que j’ai faite pour cou-
ronner sa tête, m’est sacrée. Que la mémoire de mon père vive
à jamais… Que le Dieu que j’aime baisse les yeux sur moi et me
protège de mes ennemis d’ici et me prenne par la main, m’em-
mène sur la montagne de Sion et m’y couronne éternellement
avec mon père.

« Les mots et la langue ne peuvent exprimer la reconnaissance
que je dois à Dieu de m’avoir donné des parents si honorables.

« Ma mère est, elle aussi, parmi les femmes les plus nobles et
les meilleures. Puisse Dieu prolonger sa vie et la mienne afin que
nous vivions longtemps ensemble9. »

« Lorsque nous réfléchissons au soin et à la diligence sans répit
avec lesquels nos parents se sont efforcés de veiller sur nous, et
au nombre d’heures de chagrin et d’angoisse qu’ils ont passées,
penchés sur nos berceaux et à notre chevet quand nous étions
malades, comme nous devrions être sensibles à ce qu’ils éprou-
vent quand ils sont âgés ! Cela ne peut pas nous être doux de
penser à ce que nous disons ou faisons qui fera descendre leurs
cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts10. »

L’amour entre frères et sœurs peut être doux et durable.

De deux de ses frères, tous deux morts jeunes, le prophète a
déclaré : « Alvin, mon frère aîné ; je me souvent bien du chagrin
qui a gonflé mon jeune cœur et qui l’a presque fait éclater quand
il est mort. Il était l’aîné et le plus noble des enfants de mon père.
Il était l’un des plus nobles des fils des hommes... Il n’y avait
aucune fraude en lui. Il a vécu sans tache depuis son enfance…
Il était parmi les hommes les plus posés et, à sa mort, l’ange du
Seigneur était avec lui dans ses derniers instants.
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« Mon frère, Don Carlos Smith ; C’était aussi un garçon noble ;
je n’ai jamais trouvé de faute en lui ; je n’ai jamais vu le moindre
acte immoral ni la moindre attitude irréligieuse ou infâme chez
cet enfant depuis sa naissance jusqu’à sa mort. C’était un enfant
aimable ; il avait bon caractère, il était bon, vertueux, fidèle,
droit ; et là où va son âme, que la mienne aille aussi11. »

Joseph Smith a écrit ce qui suit dans une lettre adressée à son
frère aîné, Hyrum : « Mon cher frère Hyrum que j’aime, je me
suis fait beaucoup de souci à ton sujet mais je pense toujours à
toi dans mes prières et je demande à Dieu de te protéger malgré
les hommes et les démons… Que Dieu te protège12. »

Sur Hyrum, le prophète a écrit : « Je pourrais demander à
Dieu que tous mes frères soient comme mon frère bien-aimé,
Hyrum, qui est doux comme un agneau et intègre comme Job et,
pour résumer, qui a la douceur et l’humilité du Christ ; je l’aime
d’un amour plus fort que la mort13. »

Les parents qui aiment et soutiennent leurs enfants,
et prient pour eux apportent des bénédictions
incommensurables dans la vie de leurs enfants.

Après son passage à la colline Cumorah en septembre 1823,
Joseph Smith a raconté son expérience à sa famille puis a
continué à lui faire part de ses expériences. On peut lire dans
le journal de la mère du prophète : « Tous les soirs nous réunis-
sions nos enfants. Je crois que notre famille présentait l’aspect le
plus particulier de toutes les familles qui aient jamais vécu sur la
terre, tous assis en cercle, père, mère, fils et filles en train d’é-
couter, anxieux et le souffle coupé, les enseignements d’un gar-
çon de [dix-sept] ans...

« Nous étions convaincus que Dieu était sur le point de révé-
ler quelque chose qui pourrait nous renforcer mentalement et
spirituellement, quelque chose que nous pourrions comprendre
plus précisément que ce qui nous avait déjà été enseigné et cela
nous faisait déborder de joie. « Notre maison était empreinte de
l’union et du bonheur les plus doux. Aucune secousse ni aucune
discorde ne perturbaient notre paix et la tranquillité régnait
parmi nous14. »
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Lucy Mack Smith a raconté : « Tous les soirs, nous réunissions nos
enfants, et père, mère, fils et filles écoutaient, anxieux et le souffle

coupé, les enseignements d’un garçon de [dix-sept] ans. »

Près de la fin de la marche du camp de Sion, en juin 1834,
Joseph et Hyrum Smith, ainsi que beaucoup d’autres, ont été
frappés du choléra. Voici ce que leur mère a dit de leur expé-
rience : « La joie de Hyrum et de Joseph de nous retrouver en
bonne santé était immense et dépassait toute mesure à cause des
périls auxquels ils avaient échappé pendant leur absence. Ils se
sont assis à mes côtés. Joseph me tenait une main et Hyrum l’au-
tre. Puis ils ont raconté ce qui suit : …

« ‘Nous avons instantanément attrapé la maladie et, quelques
minutes après, nous étions terriblement abattus. Nous nous
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sommes fait signe sans rien dire et avons quitté la maison pour
aller dans un endroit retiré pour prier ensemble Dieu de nous
délivrer de cette terrible influence. Mais avant de pouvoir être
assez loin pour ne pas être interrompus, nous pouvions à peine
tenir sur nos pieds et, très alarmés, nous craignions de devoir
mourir dans l’ouest, si loin de notre famille, sans même avoir la
possibilité de bénir nos enfants ou de leur laisser une parole d’a-
dieu. Hyrum s’est écrié : « Joseph, qu’allons-nous faire ? Devons-
nous être emportés du monde par cette horrible malédiction ? »
[Joseph] a dit : « mettons-nous à genoux et prions Dieu de nous
guérir de la crampe et d’autres tourments et de nous rendre la
santé afin que nous rentrions chez nous. » Nous l’avons fait sans
voir d’amélioration mais notre état a encore empiré…

« ‘Nous avons résolu de supplier à nouveau Dieu de nous accor-
der sa miséricorde et nous ne nous sommes pas relevés avant que
l’un de nous ait eu le témoignage que nous serions guéris… Nous
avons prié pendant quelque temps, l’un après l’autre, et avons
bientôt senti que la crampe commençait à s’apaiser. Et peu après,
Hyrum s’est levé d’un bond et s’est exclamé : « Joseph, nous
retournerons chez nous, car j’ai vu en vision notre mère à genoux
sous un pommier en train de prier pour nous et, en ce moment
même, elle demande à Dieu, en larmes, d’épargner notre vie,
pour qu’elle puisse nous revoir vivants. Et l’Esprit me témoigne
que ses prières et les nôtres seront exaucées. » Et nous avons alors
été guéris et nous nous somme réjouis.’

« ‘Oh, ma mère, combien de fois tes prières ont été une
source d’aide quand l’ombre de la mort nous environnait !’15 »

On voit l’amour de Lucy Mack Smith pour ses fils lorsqu’elle
raconte que le prophète et son frère Hyrum ont été emmenés pri-
sonniers de Far West, dans le Missouri, en novembre 1838, à
Independence, puis à Richmond, où ils allaient être incarcérés.
La famille craignait que l’on tue Joseph et Hyrum : « Quand
nous avons appris que nos fils allaient être emmenés, le messa-
ger nous a dit que, si nous voulions les revoir vivants, nous
devions nous rendre auprès d’eux, car ils se trouvaient dans le
chariot qui allait les emporter dans quelques minutes. Mon mari
était trop malade pour pouvoir le faire, mais Lucy [une de nos



C H A P I T R E  4 2

525

filles] et moi y sommes allées seules, car nous étions les seules de
la famille à être en bonne santé.

« Quand nous sommes arrivées à environ quatre cent yards
(environ 360 mètres, N.d.T.) du chariot, nous n’avons pas pu
aller plus loin à cause des hommes qui les entouraient. J’ai crié :
‘Je suis la mère du prophète. N’y a-t-il pas ici un homme bon qui
veuille m’aider à traverser cette foule pour arriver au chariot pour
voir une dernière fois mes enfants et leur parler une fois encore
avant leur mort ?’ Un seul homme a bien voulu nous aider à tra-
verser l’armée et nous avons continué d’avancer au milieu des
épées, des mousquets, des pistolets et des baïonnettes, menacées
de mourir à chaque pas, jusqu’à ce que nous soyons arrivées à
notre but. L’homme qui m’accompagnait s’est adressé à Hyrum,
qui était assis devant, et lui a dit que sa mère était là et voulait
qu’il lui tende la main. Il l’a fait, mais on nous a interdit de voir
les deux fils, car le chariot était recouvert d’une toile très épaisse
et elle était bien attachée sur le devant et clouée sur les côtés.

« Notre ami nous a ensuite emmenées à l’arrière du chariot où
se trouvait Joseph et lui a dit : ‘Monsieur Smith, votre mère et
votre sœur sont ici et souhaitent vous serrer la main.’ Joseph a
passé la main entre le chariot et la toile là où elle était clouée à la
planche de derrière. Nous lui avons pris la main mais il ne nous
a rien dit. Je n’ai pas pu supporter de le quitter sans entendre sa
voix. J’ai dit : ‘Oh, Joseph, dis encore quelque chose à ta pauvre
mère. Je ne pourrai pas partir tant que je n’entendrai pas ta voix.’

« Il a dit : ‘Dieu te bénisse, Maman’ ; puis un cri a retenti et le
chariot a démarré en trombe, nous arrachant mon fils juste au
moment où Lucy lui pressait la main contre elle pour lui faire un
dernier baiser fraternel parce que nous savions qu’ils étaient
condamnés à être fusillés.

« Bien qu’à peine capables de tenir sur nos jambes, nous
avons réussi à retourner chez nous. Pendant quelque temps,
nous n’avons entendu que des soupirs et des gémissements
dans la maison, parce que nous savions alors que nous avions vu
Joseph et Hyrum pour la dernière fois. Mais, au milieu de mon
chagrin, j’ai été consolée au-delà de tout réconfort humain.
J’étais remplie de l’Esprit de Dieu et il m’a été dit ce qui suit par
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le don de prophétie : ‘Que ton cœur soit réconforté à propos de
tes enfants car on ne touchera pas à un seul cheveu de leur tête.’
… J’ai dit : ‘Mes enfants, ne pleurez plus. Les émeutiers ne vont
pas les tuer parce que le Seigneur m’a manifesté qu’il les déli-
vrera des mains de leurs ennemis.’ Cela a été très réconfortant
pour nous tous et après, nous ne craignions plus autant qu’on
leur prenne la vie16. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Relisez la description que fait Parley P. Pratt de la bénédiction
qu’a été pour lui la connaissance de la doctrine du mariage
éternel (pages 517-518). Quelle influence cette doctrine peut-
elle avoir sur ce que nous éprouvons pour notre famille ? Sur
la manière dont nous nous traitons mutuellement au foyer ?

• Lisez le conseil que Joseph Smith donne aux maris et aux fem-
mes (pages 518-519). Voyez comment ce conseil s’applique à
la fois aux femmes et aux hommes. Pourquoi est-il important
que le père et la mère étudient les Écritures et reçoivent des
révélations pour guider la famille ? Dites ce que peut faire un
homme quand il voit que sa femme est « accablée par les pro-
blèmes » ? Pourquoi mari et femme doivent-ils éviter de pro-
noncer « des paroles contrariantes ou désagréables » ?

• À l’âge adulte, le prophète Joseph a continué à aimer se trou-
ver avec ses parents, à leur demander conseil et à les honorer
(pages 519-521). Quelles déclarations du prophète sur ses
parents vous ont particulièrement impressionnés ? Quels
exemples avez-vous vus de la bonne influence durable que les
parents peuvent avoir sur leurs enfants ? Pensez à ce que vous
pouvez faire pour mieux honorer vos parents.

• Relisez ce que le prophète a dit de ses frères, Alvin, Don Carlos
et Hyrum (pages 521-522). À votre avis, pourquoi la relation
entre frères et sœurs peut-elle être aussi durable et aussi forte ?
Que peuvent faire les parents pour inciter leurs fils et leurs
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filles à être de bons amis ? Que peuvent faire les frères et les
sœurs pour entretenir leur amitié les uns avec les autres ?

• Relisez les souvenirs de Lucy Mack Smith sur les enseignements
de son fils à sa famille (page 522). Pouvez-vous parler d’expé-
riences où vous avez ressenti que vos étiez « unis et heureux »
avec les membres de votre famille ? Que peut apprendre aux
parents la guérison de Joseph et Hyrum du choléra ? (Voir pages
522-524.)

Écritures en rapport avec le sujet : Exode 20:12 ; 1 Corinthiens
11:11 ; Éphésiens 6:1-4 ; Mosiah 4:14-15 ; Moïse 3:18, 21-24
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Lorenzo Snow a déclaré : « Les gens aimaient… entendre [Joseph Smith,
le prophète,] car il était rempli de révélation… Selon la promesse du Seigneur,

les personnes qui acceptaient les principes qu’il enseignait recevaient
du Seigneur le témoignage de leur véracité. »
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« C’était un prophète de Dieu »,
des contemporains de

Joseph Smith témoignent
de sa mission prophétique

« J’ai envie de crier ‘alléluia’ tout le temps, lorsque
je pense que j’ai connu Joseph Smith, le prophète »

(Brigham Young).

Épisodes de la vie de Joseph Smith

À Nauvoo, les saints se réunissaient souvent pour entendre
Joseph Smith, le prophète, leur parler. Comme il n’y avait pas, à
Nauvoo, de bâtiment assez grand pour accueillir tous les saints,
le prophète s’adressait souvent à eux à l’extérieur. Il parlait fré-
quemment dans un bosquet situé juste à l’ouest du temple, où
des milliers de personnes pouvaient s’assembler. On construisait
une tribune portative pour les dirigeants de l’Église et les ora-
teurs, et l’assemblée s’asseyait sur l’herbe, sur des rondins ou sur
des briques. Le prophète parlait également à d’autres endroits de
Nauvoo, notamment dans le temple inachevé ou chez des parti-
culiers. Au début de 1843, un visiteur raconta qu’il avait vu des
réunions tenues « sur le sol rugueux du sous-sol du temple » et il
ajouta : « le prophète y prêche alors souvent1 ».

Lorsqu’il parlait à l’extérieur, le prophète commençait sou-
vent son discours par demander aux saints de prier pour que le
vent ou la pluie cessent jusqu’à ce qu’il ait fini de parler. Lors
d’une conférence tenue à Nauvoo, le 8 avril 1843, le prophète
commença son discours ainsi : « J’ai trois demandes à faire à l’as-
semblée : La première est que toutes les personnes qui ont de la
foi l’exercent et demandent au Seigneur de calmer le vent ; car
s’il continue de souffler comme cela, je ne pourrai pas parler
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longtemps sans nuire gravement à ma santé. Deuxièmement, je
voudrais bénéficier de vos prières afin que le Seigneur soutienne
mes poumons pour que je puisse me faire entendre par tous ; et
troisièmement, j’aimerais que vous priiez pour que le Saint-
Esprit repose sur moi et que je puisse déclarer ce qui est vrai2. »

Les occasions où le prophète allait faire un discours étaient
très importantes pour les membres de l’Église et il s’adressait
parfois à des assemblées de plusieurs milliers de personnes.
Parley P. Pratt raconte : « Les personnes qui l’écoutaient n’étaient
jamais lassées de son discours. Je l’ai même vu retenir une
assemblée d’auditeurs attentifs et passionnés pendant de nom-
breuses heures d’affilée dans le froid ou sous le soleil, sous la
pluie ou dans le vent, et ils riaient à un moment donné puis
pleuraient l’instant d’après3. » Alvah J. Alexander, qui était enfant
lors de la période de Nauvoo, explique : « Aucun amusement,
aucun jeu n’étaient aussi intéressants pour moi que de l’enten-
dre parler4. »

Amasa Potter se souvient d’avoir assisté à un sermon puissant
que Joseph Smith, le prophète, fit à une grande assemblée de
saints à Nauvoo :

« Après que [le prophète] eut parlé pendant trente minutes
environ, il s’éleva un vent violent accompagné d’un orage. La
poussière était si dense que nous ne pouvions nous voir à une
certaine distance et certaines personnes commençaient à partir
lorsque Joseph leur cria de rester. Il leur demanda d’élever leurs
prières vers le Dieu Tout-Puissant afin que les vents cessent de
souffler et la pluie de tomber et leur dit que cela se ferait ainsi.
Quelques minutes après seulement, les vents et la pluie cessè-
rent et les éléments devinrent calmes comme un matin d’été.
L’orage se divisa et alla au nord et au sud de la ville. Au loin,
nous pouvions voir les arbres et les arbustes s’agiter sous le vent
tandis qu’à l’endroit où nous nous trouvions, il y eut le calme
pendant une heure. Pendant ce temps, le prophète fit l’un des
plus grands sermons qui soient jamais sortis de sa bouche, au
sujet des morts5. »
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Les saints qui entendirent Joseph Smith parler rendirent un
témoignage puissant et frappant de sa mission de prophète.
Beaucoup d’entre eux écrivirent les souvenirs qu’ils avaient des
discours qu’ils l’avaient entendu donner et des expériences
qu’ils avaient eues avec lui car ils voulaient que les générations
suivantes sachent, comme eux, que Joseph Smith était véritable-
ment un prophète de Dieu.

Témoignages de Joseph Smith

Comme les premiers saints, nous pouvons savoir que
Joseph Smith est le prophète par l’intermédiaire duquel

le Seigneur a rétabli la plénitude de l’Évangile.

Brigham Young, deuxième président de l’Église : « J’ai envie
de crier ‘alléluia’ tout le temps, lorsque je pense que j’ai connu
Joseph Smith, le prophète que le Seigneur a suscité et ordonné,
et à qui il a donné les clefs et le pouvoir d’édifier le royaume de
Dieu sur la terre et de le soutenir. Ces clefs sont confiées à notre
peuple et nous avons le pouvoir de poursuivre l’œuvre que
Joseph a commencée6. »

Eliza R. Snow, présidente générale de la Société de Secours de
1866 à 1887 : « Dans la cause de la vérité et de la justice, dans tout
ce qui serait bénéfique pour son semblable, son intégrité était
aussi ferme que les colonnes du ciel. Il savait que Dieu l’avait
appelé à l’œuvre et toutes les puissances de la terre et de l’enfer
combinées n’ont pas réussi à l’empêcher d’atteindre son but ni à
l’en détourner. Avec l’aide de Dieu et de ses frères, il a posé les
fondements de la plus grande œuvre qui ait jamais été établie par
l’homme : une œuvre touchant non seulement tous les vivants et
toutes les générations à venir, mais également les morts.

« Avec hardiesse et bravoure, il a affronté les traditions fausses,
les superstitions, les religions, les préjugés et l’ignorance du
monde. Il est resté fidèle à tous les principes révélés du ciel,
fidèle à ses frères et à son Dieu, puis a scellé son témoignage de
son sang7. »
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Bathsheba W. Smith, présidente
générale de la Société de Secours de
1901 à 1910 : « J’ai la convicition qu’il
est ce qu’il a déclaré être : un vrai pro-
phète de Dieu et, par son intermédiaire,
le Seigneur a rétabli l’Évangile éternel et
toutes les ordonnances et toutes les
dotations qui nous conduiront vers le
royaume céleste8. »

Wilford Woodruff, quatrième prési-
dent de l’Église : « J’ai eu matière à me réjouir extrêmement dans
ce que j’ai vu de frère Joseph parce que, dans sa carrière publique
et privée, il avait avec lui l’Esprit du Tout-Puissant et il manifestait
une grandeur d’âme que je n’avais jamais vue chez personne
d’autre9. »

Daniel D. McArthur, l’un des premiers membres de l’Église,
qui conduisit plus tard les premiers convois de charrettes à bras
jusqu’à Salt Lake City : « Mon témoignage est qu’il était un vrai
prophète du Dieu vivant et plus je l’entendais parler et le voyais
agir, plus j’étais convaincu qu’il avait véritablement vu Dieu le
Père, son Fils, Jésus-Christ et également les saints anges de
Dieu… Je me disais toujours que, s’il y avait une certitude que j’a-
vais sur cette terre, c’était bien qu’il était un prophète10. »

Alexander McRae, l’un des hommes détenus dans la prison
de Liberty avec Joseph Smith : « Notre confiance en sa qualité de
prophète était telle que lorsque [Joseph Smith] disait : ‘Ainsi dit
le Seigneur’, nous étions confiants qu’il en serait selon ce qu’il
disait et plus nous mettions sa parole à l’épreuve, plus notre
confiance augmentait car nous avons constaté qu’à aucun
moment sa parole n’a manqué de s’accomplir11. »

Lyman O. Littlefield, membre du camp de Sion : « Toute l’é-
nergie de son âme était absorbée dans l’œuvre glorieuse des der-
niers jours à laquelle il avait été appelé par son Maître divin12. »

Bathsheba W. Smith
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Mary Alice Cannon Lambert,
convertie anglaise qui émigra à
Nauvoo en 1843 : « Je vis Joseph Smith
pour la première fois au printemps de
1843. Lorsque le bateau dans lequel
nous remontions le Mississippi atteignit
le débarcadère de Nauvoo, plusieurs
frères dirigeants étaient là pour rencon-
trer le groupe de saints qui était arrivé.
Joseph Smith, le prophète, faisait partie

de ces frères. Je le reconnus à l’instant même où mes yeux se
posèrent sur lui et, à ce moment précis, je reçus le témoignage
qu’il était prophète de Dieu… Personne ne me l’indiqua. Je le
reconnus parmi tous les autres hommes et, toute jeune que j’é-
tais (je n’avais que quatorze ans), je sus que je voyais un pro-
phète de Dieu13. »

Angus M. Cannon, membre de l’Église qui vivait à Nauvoo
pendant sa jeunesse et qui devint plus tard président de pieu à
Salt Lake City : « Je me souviens de frère Joseph particulière-
ment à une occasion où il s’adressa à une assemblée de saints au
printemps de 1844. Il était sous de grands chênes, dans une
cuvette au sud du temple, près de Parley Street. Il parlait du fait
que Dieu, en établissant son Église, avait prévu qu’un seul
homme soit autorisé par lui à recevoir des révélations valables
pour l’Église… C’est à cette occasion que j’ai entendu le pro-
phète déclarer qu’il avait reçu la Prêtrise de Melchisédek par l’in-
termédiaire de Pierre, Jacques et Jean.

« L’effet qu’ont eu les déclarations inspirées de Joseph Smith
sur mon jeune esprit a subsisté pendant toutes les années qui
ont suivi et lorsque mon esprit aurait sinon été enténébré, son
témoignage s’est manifesté clairement devant moi, me donnant
la preuve que l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours a été établie et est gouvernée par le pouvoir et l’autorité
manifestes de Dieu14. »

Mary Alice Cannon Lambert
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Hyrum Smith, frère du prophète et patriarche de l’Église : « Il
y a eu des prophètes auparavant mais Joseph a l’esprit et le pou-
voir de tous les prophètes15. »

Joseph Smith est un exemple à suivre pour
ressembler davantage au Christ.

Parley P. Pratt, membre du Collège
des douze apôtres de 1835 à 1857 : « Le
président Smith était grand et bien bâti,
fort et actif. Il avait le teint clair, les che-
veux blonds, les yeux bleus, très peu de
barbe et une expression bien particu-
lière… Son visage était toujours doux,
affable, rayonnant d’intelligence et de
bienveillance. Il avait également l’ex-
pression de quelqu’un qui s’intéresse et

un sourire inconscient ou une bonne humeur inconsciente et il
était entièrement dépourvu de toute retenue ou d’affectation de
gravité. Son regard avait quelque chose de serein et de pénétrant,
comme s’il perçait au plus profond du cœur humain, contemplait
l’éternité, traversait les cieux et appréhendait tous les mondes. Il
était doté d’une hardiesse et d’une indépendance de caractère
pleines de noblesse. Il avait une conduite décontractée et fami-
lière. Sa réprimande était aussi terrible que celle d’un lion, sa
bienveillance aussi immense que l’océan et son intelligence uni-
verselle16. »

John Needham, l’un des premiers convertis anglais : « Joseph
Smith est un grand homme, un homme de principes, un homme
franc. Ce n’est pas un bigot faisant longue figure, bien au
contraire. En fait, c’est une pierre d’achoppement pour certaines
personnes qu’il soit quelqu’un de si direct, de si franc et de si
joyeux, mais je ne l’en aime que plus17. »

Emmeline B. Wells, présidente générale de la Société de
Secours de 1910 à 1921 : « Je… témoigne qu’il était le plus grand
homme, le plus grand prophète et la plus grande personnalité
de cette génération ; le plus grand, je peux le dire sans hésiter,
depuis l’époque du Sauveur. La majesté de son apparence était

Parley P. Pratt
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merveilleuse. Il semblait beaucoup plus grand et beaucoup plus
imposant qu’il ne l’était en réalité. Beaucoup d’entre vous ont
peut-être remarqué des hommes qui ont une telle allure lors-
qu’ils se lèvent et marchent. C’était le cas du prophète Joseph. À
ma connaissance, il n’existe aucune photographie de lui qui riva-
lise avec la beauté et la majesté de sa présence18. »

Mary Alice Cannon Lambert : « L’amour que les saints avaient
pour lui était inexprimable. Ils n’auraient pas hésité à donner
leur vie pour lui. S’il était prévu qu’il fasse un discours, ils met-
taient toutes leurs tâches de côté pour l’écouter parler. Ce n’était
pas un homme ordinaire. Les saints et les pécheurs ressentaient
et percevaient tous un pouvoir et une influence qui émanaient de
lui. Il était impossible de le rencontrer sans être impressionné
par la force de sa personnalité et de son influence19. »

John M. Bernhisel, médecin qui
logea chez Joseph et Emma à Nauvoo
pendant plusieurs mois, en 1843 et en
1844 : « Joseph Smith est par nature un
homme d’un grande force mentale. Il a
beaucoup d’énergie, un grand pouvoir
de décision, une grande perspicacité et
une connaissance approfondie de la
nature humaine. C’est un homme au
jugement serein, ouvert d’esprit et qui

se distingue tout particulièrement par son amour de la justice. Il
est gentil et serviable, généreux et bienveillant, sociable et
joyeux et a l’esprit contemplatif et porté à la réflexion. Il est
honnête, franc, intrépide et indépendant. Il est dépourvu de dis-
simulation comme personne… Il est fort aimé de son peuple,
que ce soit comme maître de religion ou comme homme20. »

Jesse N. Smith, cousin de Joseph Smith : « [Le prophète était]
incomparablement l’homme le plus proche du divin que j’aie
jamais vu… Je sais qu’il était par nature incapable de mentir et
de tromper et qu’il possédait la plus grande gentillesse et la plus
grande noblesse de caractère. Lorsque j’étais en sa présence, j’a-
vais le sentiment qu’il pouvait lire jusqu’au tréfonds de mes pen-
sées. Je sais qu’il était tout ce qu’il affirmait être21. »

John M. Bernhisel
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William Clayton, converti anglais
qui fut secrétaire de Joseph Smith :
« Plus je suis avec lui, plus je l’aime.
Plus je le connais, plus j’ai confiance en
lui22. »

Joseph F. Smith, sixième président de
l’Église : « Il avait la nature humaine la
plus noble et la plus pure, à laquelle il
donnait souvent libre cours lors de dis-
tractions saines : lorsqu’il jouait au bal-

lon, faisait de la lutte avec ses frères, catchait avec eux et s’amu-
sait. Il n’était pas raide comme un piquet et n’avait pas le visage
figé d’un homme incapable de sourire et d’avoir de la joie au
cœur. Oh, non, il débordait de joie ; il débordait de bonheur ; il
débordait d’amour et de toutes les autres nobles qualités qui
font les grands hommes et les hommes bons. Il était en même
temps simple et innocent, au point de s’abaisser à la condition
la plus basse. Il avait le pouvoir, par la grâce de Dieu, de com-
prendre également les desseins du Tout-Puissant. Tel était le
caractère de Joseph Smith, le prophète23. »

Prophète du rétablissement de l’Évangile, Joseph Smith a
enseigné le plan du salut de Dieu avec clarté et puissance.

Brigham Young : « Ce qu’il y avait d’éminemment remarquable
chez frère Joseph Smith, c’est qu’il pouvait faire descendre les
choses célestes à la compréhension du fini. Lorsqu’il prêchait au
peuple, qu’il révélait les choses de Dieu, la volonté de Dieu, le
plan du salut, les desseins de Jéhovah, les rapports que nous
avons avec lui et tous les êtres célestes, il faisait descendre ses
enseignements au niveau de tous les hommes, femmes et
enfants, les rendant aussi clairs qu’un chemin bien tracé. Cela
aurait dû convaincre de son autorité et de son pouvoir divins tou-
tes les personnes qui ont jamais entendu parler de lui, car nul n’a
jamais pu enseigner comme lui, et nul ne peut révéler les choses
de Dieu autrement que par les révélations de Jésus-Christ24. »

Howard Coray, greffier de Joseph Smith : « J’ai étudié l’Évangile
qui a été révélé par Joseph Smith et je me suis demandé s’il était

William Clayton
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possible à quiconque de révéler un tel système de salut et d’exal-
tation de l’homme sans l’aide de l’Esprit de Dieu. Je conclus par
la négative. J’ai écouté de très nombreuses fois sa prédication à la
tribune, à Nauvoo, et j’ai été complètement transporté par son
éloquence indescriptible. Il parlait comme je n’ai jamais entendu
personne d’autre parler25. »

Joseph L. Robinson, conseiller dans
un épiscopat de Nauvoo : « Cela fait
longtemps de nous croyons et que nous
savons, en vérité, que Joseph Smith est
un prophète de Dieu véritable et hum-
ble, mais maintenant, nous le voyons de
nos yeux et de nos oreilles, nous enten-
dons sa voix, qui est semblable à la voix
des éclairs puissants des cieux mais son
langage est pourtant doux, instructif et

très édifiant. Cependant ses paroles et sa prédication sont accom-
pagnées d’un pouvoir et d’une majesté que nous n’avons vus en
aucun homme auparavant car c’est un grand prophète, un saint
homme de Dieu. Il avait véritablement été instruit de ce qui a trait
au royaume de Dieu et était fortement animé du Saint-Esprit, qui
était un compagnon constant26. »

Orson Spencer, ministre baptiste qui se joignit à l’Église en
1841 : « Pour ce qui est de la doctrine, M. Smith est éminemment
scripturaire. Je ne l’ai jamais entendu nier ni déprécier la moin-
dre vérité de l’Ancien et du Nouveau Testament. Je l’ai toujours
entendu les expliquer et les défendre de façon magistrale. Étant
oint de Dieu, pour enseigner et perfectionner l’Église, il est
nécessaire qu’il sache comment mettre de l’ordre dans les cho-
ses qui en ont besoin pour faire paraître des choses nouvelles et
des choses anciennes, comme un scribe bien instruit. Il semble
magnifier cet office et cet apostolat. À son contact, les prophètes
des temps anciens reprennent vie et la beauté et le pouvoir de
leurs révélations se présentent avec un vibrant intérêt à toutes
les personnes qui écoutent27. »

Joseph L. Robinson
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Jonah R. Ball, membre de l’Église vivant à Nauvoo : « Je suis
allé à la réunion. J’ai entendu le prophète prêcher sur le plan-
cher du temple. Il y avait plusieurs milliers de personnes pré-
sentes pour l’écouter. Il n’y a pas d’erreur. La façon dont il pré-
sente les Écritures dépasse les calculs ou la controverse. Il a
parlé du 1er chapitre de 2 Pierre. Il l’a expliqué avec autant de
clarté que le soleil [de midi]28. »

William Clayton : « Nous avons eu l’honneur de converser
avec Joseph Smith, fils, et nous sommes ravis de sa compagnie…
C’est un homme… au jugement sain et qui est doté d’une grande
intelligence. Lorsqu’on écoute ses paroles, on reçoit une intelli-
gence qui développe l’esprit et réjouit le cœur. Il est très familier
et prend plaisir à instruire le pauvre saint. Je peux converser avec
lui aussi facilement qu’avec vous et pour ce qui est d’être disposé
à transmettre l’enseignement, il dit : ‘Je l’ai reçu gratuitement et
je le donne gratuitement’. Il est disposé à répondre à toutes les
questions que je lui ai posées et il est content lorsque nous lui
posons des questions. Il semble extrêmement bien versé dans les
Écritures et lorsqu’il parle d’un sujet, une lumière et une beauté
telles que je n’en ai jamais vues auparavant se dégagent de lui. Si
j’étais venu d’Angleterre dans le but exprès de converser avec lui
quelques jours, j’aurais considéré que cela en valait la peine29. »

Mercy Fielding Thompson, convertie
britannique dont le mari, Robert B.
Thompson, fut greffier de Joseph Smith :
« J’ai… écouté ses explications claires et
magistrales de questions profondes
et difficiles. Tout lui semblait simple et
facile à comprendre et il pouvait donc le
rendre clair pour les autres comme
aucun autre homme que j’aie jamais
entendu30. »Mercy Fielding Thompson
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Comme les premiers saints, nous pouvons
chérir les paroles de Joseph Smith et appliquer

les principes qu’il a enseignés.

Emmeline B. Wells : « En Joseph
Smith, le prophète, je croyais reconnaî-
tre le grand pouvoir spirituel qui appor-
tait la joie et le réconfort aux saints…
Le pouvoir de Dieu reposait sur lui à un
degré tel qu’il semblait transfiguré en
de nombreuses occasions. Son expres-
sion était douce et presque enfantine
au repos et lorsqu’il s’adressait au peu-
ple, qui l’aimait, semblait-il, jusqu’à l’a-

doration, la gloire de son expression dépassait toute descrip-
tion. À d’autres occasions, la grande force de sa manière d’être,
plus que sa voix (que je trouvais éminemment éloquente), sem-
blait faire trembler l’endroit où nous nous trouvions et pénétrer
au plus profond de l’âme de ses auditeurs. Et je suis sûre qu’ils
auraient alors donné leur vie pour le défendre. J’écoutais tou-
jours avec fascination chacune de ses paroles, lui, l’élu de Dieu
en cette dernière dispensation31. »

Lorenzo Snow, cinquième président
de l’Église : « La première fois que j’ai vu
le prophète Joseph, j’étais un jeune gar-
çon [de 17 ans environ]. Il s’adressait à
une petite assemblée. Il lui parla des
visites que l’ange lui avait rendues… Les
gens aimaient l’entendre, car il était
rempli de révélation… Selon la pro-
messe du Seigneur, les personnes qui
acceptaient les principes qu’il ensei-

gnait recevaient du Seigneur le témoignage de leur véracité32. »

Edward Stevenson, membre des soixante-dix de 1844 à 1897 :
« Je le vis pour la première fois en 1834 à Pontiac [au Michigan] et
l’impression qu’il me fit à cette époque-là me donne beaucoup de
joie lorsque je dépeins la scène à ses nombreux amis. Mon esprit
fut marqué de manière indélébile par l’amour que je ressentais

Lorenzo Snow

Emmeline B. Wells



C H A P I T R E  4 3

540

pour lui, qui était un véritable prophète de Dieu, et cet amour
m’est resté depuis lors, bien que près de soixante ans se soient
écoulés depuis lors. En cette même année de 1834, devant de
nombreuses grandes assemblées, le prophète témoigna avec une
grande puissance de la visite du Père et du Fils et de la conversa-
tion qu’il eut avec eux. Jamais auparavant je n’avais ressenti un
pouvoir tel que celui qui se manifesta à ces occasions33. »

Mary Ann Stearns Winters, belle-fille de Parley P. Pratt : « Je
me tenais près du prophète pendant qu’il prêchait aux indiens
dans le bosquet à côté du temple. Le Saint-Esprit éclaira son
visage jusqu’à ce qu’il brille comme une auréole autour de lui et
ses paroles pénétrèrent dans le cœur de toutes les personnes
qui l’écoutaient…

« Je vis les cadavres de frère Joseph et de frère Hyrum dépo-
sés dans la Mansion House après avoir été amenés de Carthage.
Je vis aussi certains des vêtements qu’ils avaient portés, teintés
de leur sang. Je sais qu’ils étaient des hommes de Dieu, pro-
phète et patriarche, justes et fidèles. Puissions-nous être dignes
de les rencontrer dans le monde à venir !34 »

Wilford Woodruff rapporte un sermon du 6 avril 1837 : « Le
président Joseph Smith, fils, se leva et s’adressa à l’assemblée
pendant trois heures, revêtu du pouvoir, de l’Esprit et de l’image
de Dieu. Il dévoila ses pensées et ses sentiments dans la maison
de ses amis. Il présenta de nombreuses choses d’une grande
importance à l’esprit des anciens d’Israël. Oh, puissent-elles être
écrites dans notre cœur comme avec un burin de fer pour rester
à jamais afin que nous les mettions en pratique dans notre vie
[voir Job 19:23-24]. Cette source de lumière, de principes et de
vertu qui jaillissait du cœur et de la bouche du prophète Joseph,
dont l’âme, comme celle d’Hénoc, gonflait, vaste comme l’éter-
nité, oui, ces preuves présentées avec une telle force devraient
faire sombrer dans l’oubli toute once d’incrédulité et de doute
dans l’esprit des auditeurs, car un tel langage, de tels senti-
ments, de tels principes et un tel esprit ne peuvent provenir des
ténèbres. Aussi vrai que mon cœur brûle maintenant au-dedans
de moi, Joseph Smith, fils, est un prophète de Dieu suscité pour
la délivrance d’Israël35. »
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Brigham Young : « Depuis le jour où j’ai rencontré le prophète
Joseph, je n’ai jamais perdu une parole sortie de sa bouche
concernant le royaume. Et c’est la clef de connaissance que j’ai
aujourd’hui : que j’ai écouté les paroles de Joseph, que je les ai
chéries dans mon cœur et que je les ai emmagasinées, en deman-
dant à mon Père, au nom de son Fils Jésus, de les faire apparaître
à mon esprit lorsque j’en aurais besoin. J’ai chéri les choses de
Dieu et telle est la clef que je détiens aujourd’hui. J’avais le grand
désir d’apprendre auprès de Joseph et de l’Esprit de Dieu36. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires pages v-xi.

• Lisez les témoignages au sujet de Joseph Smith, le prophète,
pages 531-534. Qu’est-ce qui vous impressionne dans ces
témoignages ? Quel est le fondement de votre témoignage de
Joseph Smith ? Comment avez-vous acquis ce témoignage ?
Vous pourriez écrire votre témoignage dans votre journal ou
le rendre à votre famille.

• Les pages 534-536 contiennent des descriptions de l’appa-
rence, de la personnalité et du caractère de Joseph Smith.
Comment ces déclarations influencent-elles vos sentiments au
sujet de Joseph Smith ? Réfléchissez à la manière dont vous
pourriez cultiver certains de ces mêmes traits de caractère.

• Étudiez les témoignages sur la façon dont le prophète Joseph
enseignait l’Évangile et expliquait les Écritures (pages 536-538).
Comment ces témoignages peuvent-ils nous aider dans notre
étude et notre enseignement de l’Évangile ?

• Relisez rapidement la dernière partie de ce chapitre (pages
539-541). Comment pouvez-vous suivre l’exemple de Wilford
Woodruff et de Brigham Young lors de votre étude de ce
manuel ? Comment pouvez-vous suivre leur exemple lorsque
vous étudiez les enseignements des prophètes vivants ? À votre
avis, que signifie permettre à la vérité d’être écrite « dans notre
cœur comme avec un burin de fer » ?
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Écritures en rapport avec le sujet : 2 Néphi 3:6-19 ; D&A 24:1-9 ;
124:1
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Joseph Smith, le prophète, avait le grand désir de voir le temple de Nauvoo achevé.
« Il disait souvent : ‘Accélérez l’œuvre, mes frères. Finissons le temple.

Le Seigneur a une grande dotation en réserve pour vous.’ »



Le rétablissement de toutes
choses, la dispensation de

la plénitude des temps

« C’est véritablement la dispensation de la
plénitude des temps, lors de laquelle tout ce qui est en
Christ Jésus, que ce soit dans les cieux ou sur la terre,

sera rassemblé en lui et tout sera rétabli. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Joseph Smith, le prophète, aimait le temple de Nauvoo et avait
le grand désir de le voir achevé. Martha Coray, habitante de
Nauvoo, était présente lors d’un discours pendant lequel elle vit
le prophète étendre la main vers le temple et dire d’une voix
mélancolique : « Si c’est… la volonté de Dieu que je vive assez
longtemps pour contempler ce temple achevé des fondations jus-
qu’à la pierre de faîte, je dirai : ‘Ô Seigneur, c’est assez. Seigneur,
laisse ton serviteur s’en aller en paix1.’ »

George Q. Cannon, qui devint plus tard conseiller dans la
Première Présidence, raconte : « Avant sa mort, le prophète
Joseph a manifesté une grande envie de voir le temple [de
Nauvoo] achevé, comme la plupart d’entre vous, qui étaient avec
l’Église à cette époque, le savent bien. Il disait souvent : ‘Accélérez
l’œuvre, mes frères. Finissons le temple. Le Seigneur a une
grande dotation en réserve pour vous et j’ai hâte que les frères
aient leur dotation et reçoivent la plénitude de la prêtrise.’ Il inci-
tait continuellement les saints à avancer, leur prêchant l’impor-
tance d’achever ce bâtiment afin qu’y soient données les ordon-
nances de la vie et du salut à tout le peuple, mais spécialement
aux collèges de la sainte prêtrise. ‘Puis, disait-il, le royaume sera
établi et peu m’importe ce qu’il adviendra de moi2.’ »

545
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Les plans du temple de Nauvoo prévoyaient un bâtiment plus
grand et encore plus beau que le temple de Kirtland. Situé au
sommet d’une falaise surplombant le Mississippi, le temple de
Nauvoo serait, une fois achevé, l’un des plus beaux bâtiments de
l’Illinois. Il était fait de calcaire extrait des carrières qui se trou-
vaient près de Nauvoo et de bois de construction transporté par
bateau sur le fleuve depuis des pinèdes du Wisconsin. Une fois
terminé, il ferait 39 mètres de longueur, près de 27 mètres de
largeur et plus de 50 mètres de hauteur, au sommet de la flèche.
L’extérieur était orné de lunes, de soleils et d’étoiles gravés de
façon complexe dans la pierre tandis que l’intérieur était illu-
miné par la lumière du soleil qui entrait à flots par les nom-
breuses fenêtres.

Joseph Smith ne vécut pas assez longtemps pour voir le tem-
ple de Nauvoo achevé mais après sa mort, des milliers de saints
reçurent les ordonnances sacrées du temple sous la direction de
Brigham Young. Après que les saints eurent été forcés de quitter
Nauvoo, leur beau temple fut détruit. Il fut ravagé par le feu en
1848 et, en 1850, une tornade fit tomber certains murs et laissa
les murs restants si fragiles que l’on dut les raser. Près de 150 ans
plus tard, on commença la construction d’un nouveau temple
de Nauvoo, sur le site d’origine. Le temple reconstruit fut consa-
cré le 27 juin 2002 et devint l’un des quelque cent temples du
monde entier. Chacun de ces temples est le signe que la pléni-
tude des bénédictions de Dieu à ses enfants, vivants et morts, est
rétablie dans cette dernière dispensation.

Joseph Smith, le prophète, fut appelé par Dieu pour rétablir sur
terre ces grandes bénédictions et pour être à la tête de la dispen-
sation de la plénitude des temps. Lors du ministère du prophète,
tout ce qui était nécessaire au fondement de la plus grande
dispensation de tous les temps fut rétabli. La prêtrise et ses clés
indispensables, furent rétablies. Le Livre de Mormon fut traduit.
L’Église fut organisée et la doctrine, les ordonnances et les allian-
ces furent révélées, notamment les ordonnances et les alliances de
la dotation et du scellement du mariage. Le Seigneur déclara :
« J’ai remis [à Joseph Smith] les clefs de mon royaume et une
dispensation de l’Évangile pour les derniers temps, au cours de
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laquelle je rassemblerai toutes choses en une, tant celles qui sont
dans le ciel que celles qui sont sur la terre » (D&A 27:13).

Enseignements de Joseph Smith

Toute l’autorité, toutes les ordonnances et toute la
connaissance des dispensations précédentes ont été

rétablies dans cette dernière dispensation.

« Il est dans l’ordre des choses célestes que Dieu envoie tou-
jours une nouvelle dispensation dans le monde lorsque les hom-
mes ont apostasié de la vérité et perdu la prêtrise3. »

Le 6 septembre 1842, Joseph Smith, le prophète, écrivit aux
saints ce qui devint plus tard Doctrine et Alliances 128:18 : « Il
est nécessaire pour l’inauguration de la dispensation de la plé-
nitude des temps, laquelle dispensation commence à être inau-
gurée, qu’une union et un rattachement complets et parfaits de
dispensations, de clefs, de pouvoirs et de gloires se produisent
et soient révélés depuis le temps d’Adam jusqu’à nos jours. Et
non seulement cela, mais ces choses qui n’ont jamais été révé-
lées depuis la fondation du monde, mais ont été cachées aux
sages et aux intelligents, seront révélées à de petits enfants et à
des nourrissons en cette dispensation, qui est la dispensation de
la plénitude des temps4. »

« Aujourd’hui est véritablement un jour dont se souviendront
longtemps les saints des derniers jours, un jour où le Dieu des
cieux commence à rendre l’ordre ancien de son royaume à ses
serviteurs et à son peuple ; un jour où tout concourt à l’achève-
ment de la plénitude de l’Évangile, plénitude de la dispensation
des dispensations, oui, plénitude des temps ; un jour où Dieu
commence à manifester et à mettre en ordre dans son Église les
choses qui ont été et les choses que les prophètes et les sages des
temps anciens ont désiré voir mais qu’ils sont morts sans contem-
pler ; un jour où commencent à être manifestées les choses qui
ont été cachées dès avant la fondation du monde et que Jéhovah
a promis de faire connaître à ses serviteurs au moment qui lui
semblerait bon, pour préparer la terre au retour de sa gloire,
laquelle est une gloire céleste, et un royaume de prêtres et de rois
à Dieu et à l’Agneau, pour toujours, sur la montagne de Sion5. »
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« La dispensation de la plénitude des temps mettra en lumière
les choses qui ont été révélées dans toutes les dispensations pré-
cédentes ainsi que d’autres choses qui n’ont pas encore été révé-
lées. Il enverra Élie, le prophète, etc. et rétablira toutes choses
en Christ6. »

« ‘Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le
bienveillant dessein qu’il avait formé en lui-même, pour que,
dans la dispensation de la plénitude des temps, il réunisse toutes
choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont
sur la terre’ [Éphésiens 1:9-10, traduction littérale de la version
du roi Jacques, N.d.T.].

« Or le dessein qu’il avait formé en lui-même pour la scène
finale de la dernière dispensation est que tout ce qui a trait à
cette dispensation se ferait de manière à être précisément en
accord avec les dispensations précédentes.

« En outre, Dieu avait formé en lui-même le dessein qu’il n’y
aurait de plénitude éternelle que lorsque toutes les dispensa-
tions seraient rassemblées en une seule et que toutes les choses
qui seraient rassemblées dans l’une de ces dispensations pour la
même plénitude et la même gloire éternelle le seraient en Christ
Jésus…

« … On aura, dans la dernière dispensation, toutes les ordon-
nances et tous les devoirs qui ont jamais été requis par la prê-
trise selon les directives et les commandements du Tout-Puissant
dans n’importe quelle dispensation. C’est pourquoi on aura de
nouveau tout ce qui existait en vertu de l’autorité de la prêtrise
à n’importe quelle période antérieure, ce qui réalisera le réta-
blissement dont il a été parlé par la bouche de tous les saints
prophètes7. »

Joseph Smith détient les clés de la dispensation
de la plénitude des temps.

« Je… détiens les clefs du dernier royaume, dans lequel se
trouve la dispensation de la plénitude de toutes les choses dont
il a été parlé par la bouche de tous les saints prophètes depuis
le commencement du monde, sous le pouvoir de scellement de
la Prêtrise de Melchisédek8. »
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« Quiconque est appelé à exercer un ministère auprès des
habitants du monde a été ordonné à ce but même dans le grand
conseil des cieux avant que le monde fût. Je suppose que j’ai été
ordonné à cet office même dans ce grand conseil. Le témoignage
que je veux c’est que je suis le serviteur de Dieu et que ce peu-
ple est son peuple. Les prophètes d’autrefois ont déclaré que,
dans les derniers jours, le Dieu du ciel susciterait un royaume
qui ne serait jamais détruit ni laissé à un autre peuple…

« J’estime être l’un des instruments de l’établissement du
royaume de Daniel par la parole du Seigneur et j’ai l’intention de
poser des fondations qui révolutionneront le monde entier9. »

« J’ai le plan entier du royaume devant moi et personne d’au-
tre ne l’a10. »

Lucy Mack Smith était présente lorsque Joseph Smith prêcha à
Kirtland, en Ohio, en 1832. Elle se souvient des paroles suivan-
tes du prophète : « Je détiens moi-même les clefs de cette der-
nière dispensation et je les détiendrai pour toujours, dans le
temps et dans l’éternité. Que votre cœur se rassure donc, car tout
est bien11. »

Cette dernière dispensation est d’une telle
importance qu’elle nécessite la consécration
complète et désintéressée de tous les saints.

En septembre 1840, Joseph Smith et ses conseillers dans la
Première Présidence ont fait la déclaration suivante aux mem-
bres de l’Église : « L’œuvre du Seigneur dans ces derniers jours est
d’une grande ampleur et dépasse presque la compréhension des
mortels. Ses gloires sont indescriptibles et sa grandeur inégalable.
C’est le thème qui a animé le cœur des prophètes et des hommes
justes depuis la création du monde, dans toutes les générations
qui se sont succédé jusqu’à nos jours. Et c’est véritablement la
dispensation de la plénitude des temps au cours de laquelle tout
ce qui est en Christ Jésus, que ce soit dans les cieux ou sur la terre,
sera rassemblé en lui et où tout sera rétabli, comme en ont parlé
tous les saints prophètes depuis le commencement du monde ;
car en elle aura lieu l’accomplissement glorieux des promesses fai-
tes aux pères, tandis que les manifestations du pouvoir du Très-
Haut seront grandes, glorieuses et sublimes…
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« … Nous nous sentons disposés à aller de l’avant et à unir
notre énergie pour édifier le royaume et établir la prêtrise dans
leur plénitude et dans leur gloire. L’œuvre qui doit s’accomplir
dans les derniers jours est d’une grande importance et nécessi-
tera l’énergie, les compétences, les talents et les capacités des
saints afin qu’elle roule avec la gloire et la majesté décrites par
le prophète [Daniel 2:34-35, 44-45] ; et elle exigera donc la
concentration des saints, afin d’accomplir des œuvres d’une
telle ampleur et d’une telle grandeur.

« L’œuvre de rassemblement dont il est question dans les Écri-
tures sera nécessaire pour réaliser les gloires de la dernière
dispensation…

« Chers frères, ayant le désir d’accomplir les desseins de Dieu,
œuvre à laquelle nous avons été appelés, et d’être ses associés
dans cette dernière dispensation, nous ressentons la nécessité
d’avoir la coopération totale des saints qui se trouvent dans tout
le pays et sur les îles de la mer. Les saints devront écouter les
conseils, tourner leur attention vers l’Église, vers l’établissement
du royaume, mettre de côté tout principe égoïste, tout ce qui est
bas et servile, défendre la cause de la vérité et aider, de tout leur
pouvoir, les personnes à qui le modèle du royaume a été confié…

« Voici donc, frères bien-aimés, une œuvre dans laquelle s’en-
gager, dignes d’archanges, œuvre qui plongera dans l’ombre ce
qui a été accompli auparavant, œuvre que les rois, les prophètes
et les hommes justes des temps passés ont recherchée, espérée
et sincèrement désiré voir mais sont morts sans avoir vue ; et
tout ira bien pour les personnes qui aideront à la réalisation des
œuvres puissantes de Jéhovah12. »

« L’édification de Sion est une cause qui a intéressé le peuple de
Dieu à toutes les époques, c’est un thème sur lequel les prophè-
tes, les prêtres et les rois se sont étendus avec de grands délices.
Ils ont espéré dans une joyeuse attente le jour où nous vivons et,
enflammés d’une espérance céleste et joyeuse, ils ont chanté, écrit
et prophétisé au sujet de ce jour qui est le nôtre, mais ils sont
morts sans le voir. Nous sommes le peuple favorisé que Dieu a
choisi pour réaliser la gloire des derniers jours. C’est à nous qu’il
appartient de voir la gloire des derniers jours, d’y participer et de
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Des missionnaires à plein temps au centre de formation de Provo, en Utah.
Joseph Smith a déclaré que dans la dernière dispensation, « les saints

devront écouter les conseils… [et] défendre la cause de la vérité ».

la faire avancer. Cette gloire est ‘la dispensation de la plénitude
des temps, où Dieu réunira toutes choses, celles qui sont dans les
cieux et celles qui sont sur la terre’ [voir Éphésiens 1:10, traduc-
tion littérale de la version du roi Jacques, N.d.T.], où les saints de
Dieu seront rassemblés de toutes les nations, familles, peuples et
langues, où les Juifs seront rassemblés ; les méchants seront aussi
rassemblés pour être détruits comme l’ont dit les prophètes ;
l’Esprit de Dieu demeurera aussi avec son peuple et sera retiré du
reste des nations et toutes choses, que ce soit dans les cieux ou
sur la terre, seront réunies en Christ.

« La prêtrise céleste s’unira à la terrestre pour réaliser ces
grands desseins ; et tandis que nous serons ainsi unis en une
seule cause commune pour promouvoir le royaume de Dieu, la
prêtrise céleste ne restera pas en spectatrice oisive, l’Esprit de
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Dieu sera déversé d’en haut et il demeurera parmi nous. Les
bénédictions du Très-Haut reposeront sur notre tabernacle et
notre nom sera transmis aux siècles futurs. Nos enfants se lève-
ront et nous diront bienheureux et les générations encore à naî-
tre s’attarderont avec un plaisir particulier sur les événements
que nous avons traversés, les privations que nous avons endu-
rées, le zèle inlassable que nous avons manifesté, les difficultés
quasiment insurmontables que nous avons vaincues pour jeter
les fondements d’une œuvre qui a amené la gloire et la béné-
diction qu’ils réaliseront, œuvre que Dieu et les anges ont envi-
sagée avec joie pendant des générations, qui a enflammé l’âme
des patriarches et des prophètes d’autrefois, œuvre qui est des-
tinée à provoquer la destruction des puissances des ténèbres, le
renouvellement de la terre, la gloire de Dieu et le salut de la
famille humaine13. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires pages v-xi.

• Relisez rapidement les pages 545-547. Pourquoi les temples
sont-ils si importants dans l’accomplissement de l’œuvre du
Seigneur ?

• À votre avis, pourquoi les prophètes et les sages des temps
anciens ont-ils attendu notre époque avec impatience ? (Vous
trouverez des exemples pages 547-548.) Réfléchissez à la
bénédiction d’être membre de l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours dans la dispensation de la plénitude
des temps.

• Étudiez le premier paragraphe de la page 549. En réfléchis-
sant à cette déclaration, quelles pensées et quels sentiments
vous animent concernant vos appels à servir dans l’Église ?

• Lisez les deuxième à quatrième paragraphes de la page 549.
Comment ces déclarations renforcent-elles votre témoignage
de la mission de Joseph Smith, le prophète ?
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• Joseph Smith, le prophète, a dit : « L’œuvre du Seigneur dans
ces derniers jours est d’une grande ampleur » (page 549). Étu-
diez les pages 549-552, en réfléchissant à votre responsabilité
de participer à l’accomplissement de l’œuvre du Seigneur dans
la dernière dispensation. Pourquoi devons-nous « unir notre
énergie » si nous voulons accomplir cette œuvre ? Pourquoi
devons-nous « mettre de côté tout principe égoïste » ?
Réfléchissez à la manière dont vous pouvez utiliser votre « éner-
gie », vos « compétences », vos « talents » et vos « capacités »
pour participer à l’œuvre du Seigneur.

Écritures en rapport avec le sujet : D&A 27:12-13 ; 90:2-3 ;
112:30-32 ; 124:40-41
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Joseph Smith trouvait le temps de montrer qu’il se souciait des saints
individuellement. Margarette McIntire Burgess se souvient que le prophète,

qu’elle appelait « l’ami aimant des enfants », les avait aidés, 
son frère et elle, lorsqu’ils avaient été enlisés dans la boue.
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Sentiments de Joseph Smith 
à propos de sa

mission prophétique

« Je n’ai d’autre désir que de faire
du bien à tous les hommes. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Dès le début de son ministère, la vie de Joseph Smith, le pro-
phète, s’est souvent trouvée en danger. Bien qu’il ait de nom-
breuses fois été délivré de ses ennemis, le prophète savait qu’une
fois sa mission terrestre terminée, il pourrait mourir. À Nauvoo,
lors de funérailles en 1842, il dit : « Certaines personnes ont
pensé que frère Joseph ne pouvait pas mourir mais c’est là une
erreur : il est vrai qu’il y a eu des moments où il m’a été promis
que je vivrais assez longtemps pour accomplir telle ou telle chose
mais ayant maintenant accompli ces choses, je n’ai actuellement
pas de bail sur ma vie. Je suis aussi susceptible de mourir que les
autres hommes1. »

Le prophète était bien conscient que tous les saints qui
vivaient à Nauvoo et lui se trouvaient dans une situation de plus
en plus dangereuse. À mesure que Nauvoo grandissait, certains
habitants de la région commencèrent à craindre le pouvoir poli-
tique et économique croissant des saints, et des émeutiers
recommencèrent à les harceler. Le prophète était particulière-
ment en danger car les autorités du Missouri tentèrent de le cap-
turer à plusieurs reprises et les apostats de l’Église firent de plus
en plus d’efforts pour le faire disparaître. Le 6 août 1842, le pro-
phète déclara que le moment viendrait où les membres de l’Église
seraient forcés de quitter Nauvoo :

« Je prophétisai que les saints continueraient de subir beaucoup
d’afflictions et seraient chassés dans les montagnes Rocheuses,



C H A P I T R E  4 5

556

que beaucoup apostasieraient, que d’autres seraient mis à mort
par nos persécuteurs ou mourraient de froid ou de maladie, et
certains d’entre vous vivront pour aller aider à fonder des colonies
et à construire des villes et voir les saints devenir un peuple puis-
sant au milieu des montagnes Rocheuses2. »

Un sentiment d’urgence transparaît dans les paroles des ser-
mons et des écrits des dernières années de la vie du prophète.
Sachant que son temps était compté, il travaillait avec ferveur à
enseigner aux saints ce que Dieu lui avait révélé et il les incitait à
se préparer à recevoir ces vérités. Il exprimait également son
grand amour pour les saints, déclarant qu’il était disposé à don-
ner sa vie pour eux : « Je suis prêt à m’offrir en sacrifice pour que
le plus grand bénéfice et que le plus grand bien soient réalisés3. »

Il est remarquable qu’alors que le prophète endurait tant de
persécutions et que les exigences de l’Église grandissante exer-
çaient constamment des pressions sur lui, il ait trouvé le temps
de montrer qu’il se souciait de chaque membre de l’Église indi-
viduellement. Des années plus tard, de nombreux saints se sont
souvenus de l’amour et de la gentillesse que le prophète Joseph
leur avait manifestés.

Aroet L. Hale raconte : « Le prophète… sortait souvent de la
Mansion [House] pour jouer au base-ball avec nous, les garçons,
son fils étant à peu près de mon âge. [Le prophète] Joseph se
conformait toujours aux règles. Il attrapait la balle jusqu’à ce que
ce soit son tour de prendre la batte, puis, comme il était très fort,
il frappait la balle si loin que nous avions l’habitude de hurler au
garçon qui allait la chercher de prendre son dîner avec lui. Cela
faisait rire le prophète. Joseph était toujours enjoué et drôle4. »

Margarette McIntire Burgess raconte une autre expérience
avec le prophète à Nauvoo : « Mon frère aîné et moi allions à l’é-
cole, près du bâtiment qu’on appelait le magasin en briques de
Joseph. Il avait plu la veille et le sol était donc très boueux, sur-
tout dans cette rue. Mon frère, Wallace, et moi, nous nous som-
mes embourbés et nous ne pouvions plus nous dégager.
Comme tous les enfants, nous nous sommes mis à pleurer car
nous pensions devoir rester là. Mais en levant les yeux, j’ai vu
l’ami aimant des enfants, Joseph, le prophète, venir vers nous.
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Il nous a rapidement placés sur un sol plus haut et plus sec.
Ensuit, il s’es accroupi, a nettoyé nos petites chaussures pleines
de boue, a sorti son mouchoir de sa poche et a essuyé notre
visage baigné de larmes. Il nous a dit des paroles gentilles et
réconfortantes et nous a envoyés, le cœur joyeux, sur le chemin
de l’école. Était-il surprenant que j’aimasse cet homme de Dieu
grand, bon et noble5 ? »

Enseignements de Joseph Smith

Les prophètes enseignent ce que Dieu leur révèle ;
nous nous efforçons de comprendre leurs

paroles et d’y prêter attention.

« C’est là-dessus que je médite toute la journée, et c’est plus
que le manger et le boire pour moi : savoir comment faire com-
prendre aux saints de Dieu les visions qui déferlent devant mon
esprit comme une vague débordante. Oh, quelle joie ce serait
pour moi de vous présenter des choses auxquelles vous n’avez
jamais pensé ! Mais la pauvreté et les soucis du monde m’en
empêchent…

« Hosanna, hosanna, hosanna au Dieu Tout-Puissant de ce que
des rayons de lumière commencent à jaillir dès maintenant sur
nous. Je ne peux trouver les mots pour m’exprimer. Je ne suis
pas instruit mais j’ai d’aussi bons sentiments que n’importe quel
homme. Oh, si j’avais la langue de l’archange pour exprimer une
fois mes sentiments à mes amis ! Mais je ne m’attends absolu-
ment pas à pouvoir le faire dans cette vie6. »

« Il a été très difficile de faire entrer quoi que ce soit dans la tête
de cette génération. Cela a été comme fendre des nœuds de
sapin avec un morceau de pain de maïs en guise de coin et un
potiron comme maillet. Même les saints sont lents à comprendre.

« Il y a un certain nombres 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, se brisent comme du verre dès qu’il se
présente quoi que ce soit de contraire à leurs traditions : ils ne
peuvent absolument pas résister au feu. Combien pourront sup-
porter une loi céleste, passer et recevoir leur exaltation, il m’est
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impossible de le dire, car beaucoup sont appelés mais peu sont
élus [voir D&A 121:40]7. »

« Je ne suis pas comme les autres hommes. J’ai l’esprit cons-
tamment occupé par les affaires du jour et je dois dépendre
entièrement du Dieu vivant pour tout ce que je dis en des occa-
sions comme celles-ci [des funérailles]…

« Si j’avais l’inspiration, la révélation et les poumons pour
communiquer ce que mon âme a vu dans les temps passés, il n’y
aurait pas une seule âme dans cette assemblée qui ne rentrerait
chez elle et fermerait la bouche en un silence éternel sur la reli-
gion jusqu’à ce qu’elle ait appris quelque chose.

« Pourquoi être si certains de comprendre les choses de Dieu
alors que tout pour vous est si incertain ? Je serais heureux de
vous apporter toute la connaissance et toute l’intelligence que je
peux vous communiquer8. »

« Certaines personnes disent que je suis un prophète déchu
parce que je ne fais pas paraître davantage de la parole du
Seigneur. Pourquoi ne le fais-je pas ? Sommes-nous capables
d’en recevoir ? Non ! Pas une seule personne dans cette pièce9. »

« Je vous révèlerai de temps en temps les sujets que le Saint-
Esprit me révèle. Tous les mensonges que l’on invente mainte-
nant sur moi sont du diable et l’influence du diable et de ses ser-
viteurs sera utilisée contre le royaume de Dieu. Les serviteurs de
Dieu n’enseignent que les principes de la vie éternelle, vous les
reconnaîtrez à leurs œuvres. Un homme bon dira de bonnes
choses et parlera de principes sains et un homme mauvais par-
lera de mauvaises choses. Au nom du Seigneur, je tiens à répri-
mander tous ces mauvais principes, ces menteurs, etc. et je vous
avertis tous de prendre garde à qui vous suivez. Je vous exhorte
à prêter attention à toute la vertu et à tous les enseignements
que je vous ai donnés…

« Je vous enjoins de réfléchir aux choses suivantes : joignez à
votre foi la vertu, l’amour, etc. Je vous dis, au nom du Seigneur,
que si ces choses sont en vous, vous serez féconds [voir 2 Pierre
1:5-8]. Je témoigne que personne d’autre que moi n’a le pouvoir
de les révéler : les choses dans le ciel, sur la terre et en enfer…



C H A P I T R E  4 5

559

Je vous recommande tous à Dieu, afin que vous héritiez de tou-
tes choses, et puisse Dieu joindre sa bénédiction10. »

Les prophètes sont des hommes et ont
des faiblesses humaines mais ils sont appelés
de Dieu pour instruire et guider son peuple.

On peut lire, dans le journal du prophète, au 6 novembre
1835 : « Ce matin, on m’a présenté un homme venu de l’Est.
Après avoir entendu mon nom, il a fait remarquer que je n’étais
qu’un homme, indiquant, par cette expression, qu’il avait sup-
posé qu’une personne à laquelle le Seigneur jugeait bon de révé-
ler sa volonté devait être quelque chose de plus qu’un homme. Il
semblait avoir oublié la phrase prononcée par Saint Jacques, qui
avait dit qu’[Élie] était un homme de la même nature que nous
mais avait pourtant un pouvoir tel auprès de Dieu qu’en réponse
à ses prières, il ferma les cieux au point qu’il ne plut pas pendant
trois ans et six mois. Puis, de nouveau en réponse à sa prière, le
ciel donna de la pluie et la terre produisit du fruit [voir Jacques
5:17-18]. En effet, les ténèbres et l’ignorance de cette génération
sont telles qu’elle considère incroyable qu’un homme ait des
[relations] avec son Créateur11. »

« Quand ai-je enseigné quoi que ce soit d’erroné du haut de
cette estrade ? Quand ai-je jamais été confondu ? Je veux triom-
pher en Israël avant de partir d’ici et de ne plus être vu. Je ne
vous ai jamais dit que j’étais parfait mais il n’y a pas d’erreur
dans les révélations que j’ai enseignées. Faut-il donc que l’on me
jette comme quelque chose qui ne vaut rien ?12 »

« Bien que j’agisse mal, je ne fais pas le mal que l’on m’accuse
de faire ; le mal que je fais vient de la faiblesse de la nature
humaine, comme pour les autres hommes. Personne ne vit sans
défaut. Pensez-vous que même Jésus, s’il était ici, serait sans défaut
à vos yeux ? Ses ennemis ont dit toute sorte de mal contre lui, tous
recherchaient l’iniquité en lui13. »

On peut lire dans le journal de Joseph Smith, à la date du
29 octobre 1842 : « Je… me suis rendu au magasin [à Nauvoo],
où étaient réunis un certains nombre de frères et de sœurs qui
étaient arrivés ce matin de la région de New York… Je leur ait dit
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que je n’étais qu’un homme et qu’ils ne devaient pas attendre de
moi que je sois parfait ; s’ils attendaient de moi la perfection, je
l’attendrais d’eux ; mais s’ils voulaient supporter mes infirmités
et les infirmités des frères, je supporterais de même leurs infir-
mités14. »

En dépit de l’opposition, les prophètes remplissent
la mission que Dieu leur a donnée.

« Je suis heureux et reconnaissant de la possibilité d’être pré-
sent en cette occasion. Nos ennemis ont déployé de grands
efforts pour m’emmener au Missouri et mettre fin à ma vie mais
le Seigneur a déjoué leurs plans et, jusqu’à présent, ils n’ont pas
atteint leur but. Dieu m’a permis de leur échapper. J’ai livré le
bon combat…

« Je triompherai de mes ennemis : j’ai commencé à triompher
d’eux au pays et je le ferai au dehors. Tous ceux qui se dressent
contre moi sentiront immanquablement le poids de leur iniquité
sur leur propre tête15. »

« Je parle avec hardiesse, fidélité et autorité… Je sais ce que je
dis. Je comprends ma mission et mon affaire. Le Dieu tout-
puissant est mon bouclier, et que peut faire l’homme si Dieu est
mon ami ? Je ne serai pas sacrifié avant que mon temps ne soit
venu ; alors je serai volontiers offert… Je remercie Dieu de me
préserver de mes ennemis. Je n’ai d’ennemis que pour l’amour
de la vérité. Je n’ai d’autre désir que de faire du bien à tous les
hommes. J’ai le désir de prier pour tous les hommes16. »

« Si je n’avais pas vraiment participé à cette œuvre et été
appelé de Dieu, je ferais marche arrière. Mais je ne peux le faire :
je n’ai aucun doute quant à sa véracité17. »

« Je suis une pierre brute. On n’a jamais entendu le bruit du
marteau et du ciseau sur moi jusqu’à ce que le Seigneur m’ait
pris en main. Je désire seulement la connaissance et la sagesse
du ciel18. »

« Je prophétise et je rends témoignage ce matin que tous les
pouvoirs combinés de la terre et de l’enfer ne me renverseront
ni ne me vaincront, ni ne pourront le faire, car le Dieu éternel
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m’a fait une promesse. Si j’ai péché, j’ai péché extérieurement
mais j’ai certainement contemplé les choses de Dieu19. »

« Quand les hommes apparaissent et édifient sur les fonde-
ments d’autres hommes, ils prennent eux-mêmes la responsabi-
lité de ce qu’ils font, sans autorité de la part de Dieu. Et lorsque
la pluie tombera et que le vent soufflera, leurs fondements se
révèleront être du sable et tout leur édifice tombera en poussière.

« Ai-je édifié sur les fondements d’un autre ? J’ai toute la vérité
que le monde chrétien possédait et une révélation indépendante
par-dessus le marché, et Dieu me fera triompher20. »

Les prophètes aiment les gens qu’ils servent
et désirent les conduire sur le bon chemin, même

s’ils doivent pour cela les réprimander.

« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ses amis [voir Jean 15:13]. Je découvre des centaines et des
milliers de mes frères prêts à donner leur vie pour moi.

« Les fardeaux qui pèsent sur moi sont très lourds. Mes persé-
cuteurs ne me laissent aucun répit et je constate qu’au milieu des
affaires et des soucis, l’esprit est bien disposé mais la chair est fai-
ble. Bien que mon Père céleste m’ait appelé à jeter les bases de
cette grande œuvre et de ce royaume dans cette dispensation et
à témoigner de sa volonté révélée à Israël dispersé, je suis assu-
jetti aux mêmes passions que les autres hommes, comme les pro-
phètes des temps anciens…

« Je ne vois pas de défaut dans l’Église, par conséquent, je
souhaite ressusciter avec les saints, que je monte au ciel, que je
descende en enfer ou que j’aille dans n’importe quel autre
endroit. Si nous allons en enfer, nous chasserons les démons et
en ferons un paradis. Là où se trouve notre peuple, là il y a de la
bonne société21. »

« Les saints ne doivent pas penser que parce que je suis familier
avec eux, que je suis enjoué et joyeux, je suis ignorant de ce qui
se passe. On ne peut tolérer aucune sorte d’iniquité dans l’Église
et elle ne prospérera pas là où je suis, car je suis décidé, pendant
que je dirige l’Église, à bien la diriger22. »
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« Mes paroles s’adressent à tous, riches et pauvres, esclaves et libres, grands et petits…
J’aime tous les hommes, en particulier ceux-ci qui sont mes frères et mes sœurs. »

« Si j’ai la chance d’être homme à comprendre Dieu et d’ex-
pliquer ou de communiquer les principes à votre cœur pour que
l’Esprit les scelle sur vous, alors que chaque homme et chaque
femme reste dorénavant assis en silence, mette les mains sur la
bouche et ne lève plus jamais la main ou la voix ni ne dise quoi
que ce soit contre l’homme de Dieu ou les serviteurs de Dieu…
Si je vous amène à connaître Dieu, toutes les persécutions
contre moi devraient cesser. Vous saurez alors que je suis son
serviteur, car je parle comme ayant autorité…

« … Je peux goûter les principes de la vie éternelle et vous
aussi. Ils me sont donnés par les révélations de Jésus-Christ et je
sais que quand je vous dis ces paroles de vie éternelle, telles
qu’elles me sont données, vous les goûtez et je sais que vous les
croyez. Vous dites que le miel est sucré, et moi aussi. Je peux
aussi goûter l’esprit de la vie éternelle. Je sais qu’il est bon, et
quand je vous parle des choses qui m’ont été données par
l’inspiration du Saint-Esprit, vous devez inévitablement les rece-
voir comme bonnes et vous réjouir de plus en plus…
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« Mes paroles s’adressent à tous, riches et pauvres, esclaves et
libres, grands et petits. Je n’ai d’inimitié à l’égard de personne.
Je vous aime tous, mais je hais certaines de vos actions. Je suis
votre meilleur ami, et s’il y a des personnes qui manquent leur
but c’est leur propre faute. Si je réprimande un homme et qu’il
me haïsse, c’est un insensé, car j’aime tous les hommes, en par-
ticulier ceux-ci qui sont mes frères et mes sœurs.

« … 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 me coucher tant que toute mon œuvre n’est pas
terminée. Je ne pense jamais à faire de mal ni à faire quoi que ce
soit pour léser mon semblable. Lorsque je serai appelé par la
trompette de l’archange et pesé dans la balance, alors vous me
connaîtrez tous. Je n’en dis pas plus. Que Dieu vous bénisse
tous23. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires pages v-xi.

• Pages 555-556, lisez ce qui concerne la persécution que
Joseph Smith subissait à Nauvoo. Ensuite à la page 556 et reli-
sez rapidement les histoires qui racontent comment il servait
les enfants à Nauvoo et jouait avec eux. À votre avis, pourquoi
parvenait-il à garder un état d’esprit si joyeux et si aimant ?
Réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour rester heureux et
aimant pendant les épreuves.

• Lisez deux derniers paragraphes de la page 557 et remarquez
la déception du prophète Joseph lorsque les saints n’étaient
pas prêts à recevoir tout ce qu’il voulait leur enseigner (voir
pages 557-559). Qu’est-ce qui peut nous empêcher de recevoir
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davantage de vérité ? Que pouvons-nous faire pour être prépa-
rés « à recevoir les choses de Dieu » ?

• Lisez rapidement les trois premiers paragraphes entiers de la
page 559. Quel conseil pourriez-vous donner à une personne
qui refuse de suivre un dirigeant de l’Église parce que ce diri-
geant a certains défauts ? Lisez le dernier paragraphe de la
page 559 et réfléchissez à la manière dont cette déclaration
s’applique à toutes nos relations.

• Joseph Smith a exprimé sa foi que Dieu le protégerait et lui
permettrait d’accomplir sa mission dans la vie (pages 560-561).
Dans quelles circonstances Dieu vous a-t-il aidé à vous acquit-
ter de vos responsabilités dans votre famille ou dans un appel
de l’Église ?

• Étudiez le dernier paragraphe de la page 562 et le premier de
la page 563. Quand avez-vous goûté à la douceur de la vérité ?
Comment pouvons-nous nous réjouir des paroles d’un pro-
phète ou d’un autre dirigeant de l’Église même lorsqu’il nous
réprimande pour nos mauvaises actions ?

• Relisez rapidement tout le chapitre pour chercher une ou
deux déclarations qui vous sont particulièrement utiles.
Qu’aimez-vous dans les déclarations que vous avez choisies ?
Comment ce chapitre a-t-il influencé votre témoignage de
Joseph Smith, le prophète ?

Écritures en rapport avec le sujet : Daniel 2:44-45 ; 2 Timothée
4:6-8 ; Jacob 1:17-19 ; Mosiah 2:9-11 ; Mormon 9:31

Notes

1. History of the Church, 4:587 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith du
9 avril 1842, à Nauvoo ; propos
rapportés par Wilford Woodruff.

2. History of the Church, 5:85 ; extrait de
« History of the Church » (manuscrit),
livre D-1, p. 1362, Archives de l’Église,
Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours, Salt Lake City.

3. History of the Church, 5:159 ; extrait
d’une lettre de Joseph Smith à James
Arlington Bennet, 8 septembre 1842,

Nauvoo ; le nom de James Bennet
est écrit par erreur « Bennett » dans
History of the Church.

4. Aroet L. Hale, « First Book or Journal
of the Life and Travels of Aroet L.
Hale », p. 23-24 ; Aroet Lucius Hale,
Reminiscences, env. 1882, Archives
de l’Église.

5. Margarette McIntire Burgess, dans
« Recollections of the Prophet Joseph
Smith », Juvenile Instructor, 15 jan-
vier 1892, p. 66-67.
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6. History of the Church, 5:362 ; répar-
tition en paragraphes modifiée ; tiré
d’un discours de Joseph Smith du
16 avril 1843, à Nauvoo ; propos
rapportés par Wilford Woodruff et
Willard Richards.

7. History of the Church, 6:184-185 ;
extrait d’un discours de Joseph
Smith du 21 janvier 1844, à Nauvoo ;
propos rapportés par Wilford
Woodruff.

8. History of the Church, 5:529-530 ;
extrait d’un discours de Joseph
Smith du 13 août 1843, à Nauvoo ;
propos rapportés par Willard
Richards.

9. History of the Church, 4:478 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith du
19 décembre 1841, à Nauvoo ; pro-
pos rapportés par Wilford Woodruff.

10. History of the Church, 6:366-367 ;
extrait d’un discours de Joseph
Smith du 12 mai 1844, à Nauvoo ;
propos rapportés par Thomas
Bullock.

11. History of the Church, 2:302 ; extrait
d’une entrée du journal de Joseph
Smith, 6 novembre 1835, Kirtland.

12. History of the Church, 6:366 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith du
12 mai 1844, à Nauvoo ; propos
rapportés par Thomas Bullock.

13. History of the Church, 5:140 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith du
31 août 1842, à Nauvoo ; propos
rapportés par Eliza R. Snow.

14. History of the Church, 5:181 ;
division en paragraphes modifiée ;
extrait d’une inscription du journal
de Joseph Smith, 29 octobre 1842,
à Nauvoo.

15. History of the Church, 5:139-140 ;
extrait d’un discours de Joseph Smith
du 31 août 1842, à Nauvoo ; propos
rapportés par Eliza R. Snow ; voir
aussi l’annexe, page 598, point 3.

16. History of the Church, 5:257, 259 ;
répartition en paragraphes modifiée ;
extrait d’un discours de Joseph Smith
du 22 janvier 1843, à Nauvoo ; pro-
pos rapportés par Wilford Woodruff ;
voir aussi l’annexe, page 598, point 3.

17. History of the Church, 5:336 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith du
6 avril 1843, à Nauvoo ; propos
rapportés par Willard Richards.

18. History of the Church, 5:423 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith du
11 juin 1843, à Nauvoo ; propos
rapportés par Wilford Woodruff et
Willard Richards ; voir aussi l’annexe,
page 598, point 3.

19. History of the Church, 5:554 ; répar-
tition en paragraphes modifiée ;
extrait d’un discours de Joseph
Smith du 27 août 1843, à Nauvoo ;
propos rapportés par Willard
Richards et William Clayton.

20. History of the Church, 6:479 ; extrait
d’un discours de Joseph Smith du
16 juin 1844, à Nauvoo, Illinois ;
propos rapportés par Thomas
Bullock ; voir aussi l’annexe,
page 598, point 3.

21. History of the Church, 5:516-517 ;
extrait d’un discours de Joseph Smith
du 23 juillet 1843, à Nauvoo ; propos
rapportés par Willard Richards ; voir
aussi l’annexe, page 598, élément 3.

22. History of the Church, 5:411 ; extrait
d’instructions données par Joseph
Smith le 27 mai 1843, à Nauvoo ;
propos rapportés par Wilford
Woodruff.

23. History of the Church, 6:304-305,
312, 317 ; division en paragraphes
modifiée ; extrait d’un discours de
Joseph Smith du 7 avril 1844, à
Nauvoo ; propos rapportés par
Wilford Woodruff, Willard Richards,
Thomas Bullock et William Clayton ;
voir aussi l’annexe, page 598, point 3.
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Dans l’après-midi du 27 juin 1844, des émeutiers envahirent la prison de Carthage,
tuant Joseph Smith, le prophète, et Hyrum Smith. 



Le martyre,
le prophète scelle son

témoignage de son sang

« Il fut grand dans sa vie et dans sa mort aux
yeux de Dieu et de son peuple. »

Épisodes de la vie de Joseph Smith

L’hiver et le printemps de 1843-1844 furent une époque de
grande tension à Nauvoo car les ennemis de Joseph Smith inten-
sifiaient leurs efforts pour causer sa perte ainsi que celle de
l’Église. Sachant que son ministère terrestre allait bientôt s’ache-
ver, le prophète rencontra fréquemment les membres du Collège
des douze apôtres pour les instruire et leur donner les clefs
nécessaires au gouvernement de l’Église. Le point culminant de
ces préparatifs eut lieu lors d’une réunion avec les apôtres et
quelques autres frères, en mars 1844. Dans ce conseil extraordi-
naire, le prophète chargea les Douze de gouverner l’Église après
sa mort, leur expliquant qu’il leur avait conféré toutes les ordon-
nances, toute l’autorité et toutes les clefs nécessaires à cet effet.
« Je transfère le fardeau et la responsabilité de la direction de
cette Église de mes épaules aux vôtres, déclara-t-il. Maintenant,
redressez les épaules et endossez-le comme des hommes ; car le
Seigneur va me laisser me reposer un certain temps1. »

Le 10 juin 1844, Joseph Smith, qui était maire de Nauvoo, et
les membres du conseil de cette ville ordonnèrent la destruction
du Nauvoo Expositor et de la presse sur laquelle il était
imprimé. Le Nauvoo Expositor était un journal anti-mormon qui
diffamait le prophète et d’autres membres de l’Église, et récla-
mait la révocation de la charte de Nauvoo. Les officiers munici-
paux craignaient que cette publication conduise à des émeutes.
En conséquence de l’action du maire et du conseil municipal, les
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autorités de l’État d’Illinois émirent une accusation non fondée
d’incitation à l’émeute à l’encontre du prophète, de son frère
Hyrum et d’autres officiers municipaux de Nauvoo. Thomas
Ford, gouverneur d’Illinois, leur ordonna de se présenter au tri-
bunal de Carthage (Illinois), le siège du comté, et leur promit
qu’ils seraient protégés. Joseph savait que, s’il allait à Carthage,
il serait à la merci des émeutiers.

Croyant que les émeutiers ne voulaient s’en prendre qu’à eux
seuls, Joseph et Hyrum décidèrent de partir vers l’Ouest pour
sauver leur vie. Le 23 juin, ils traversèrent le fleuve Mississippi
mais, plus tard dans la journée, des frères venus de Nauvoo, allè-
rent trouver le prophète et lui dirent que des troupes envahi-
raient la ville s’il ne se rendait pas aux autorités de Carthage. Le
prophète y consentit, espérant apaiser les officiers gouverne-
mentaux ainsi que les émeutiers. Le 24 juin, Joseph et Hyrum
Smith dirent au revoir à leur famille et partirent pour Carthage
avec d’autres officiers municipaux de Nauvoo pour se rendre, le
lendemain, aux officiers du comté, à Carthage. Une fois libérés
sous caution pour la première accusation, les deux frères furent
faussement accusés de trahison contre l’État d’Illinois, arrêtés et
incarcérés dans la prison de Carthage, en attendant de passer en
jugement. Les frères John Taylor et Willard Richards, alors seuls
membres des Douze à ne pas être en mission, se joignirent
volontairement à eux.

L’après-midi du 27 juin 1844, le petit groupe de frères était
assis dans la prison, silencieux et accablé. L’un des hommes a
demandé à frère Taylor, qui avait une belle voix de ténor, de
chanter pour eux. Bientôt, sa voix s’est élevée : « Je rencontrais
sur mon chemin souvent un pauvre malheureux, qui tendait
humblement la main, d’un geste plaintif, douloureux2. » Frère
Taylor a raconté plus tard : « Le cantique était tout à fait en har-
monie avec nos sentiments du moment, car nous étions tous
déprimés, tristes et sombres3. »

Peu après cinq heures de l’après-midi, un grand nombre d’as-
saillants envahit la prison, tirant sur les hommes qui se trou-
vaient à l’intérieur. En quelques minutes, l’irréparable avait été
commis. Hyrum Smith fut tué le premier et mourut presque
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immédiatement. Frère Richards ne reçut miraculeusement
qu’une blessure superficielle et frère Taylor, bien que griève-
ment blessé, survécut et devint plus tard le troisième président
de l’Église. Joseph, le prophète, courut à la fenêtre et fut mor-
tellement touché. Le prophète du Rétablissement et son frère,
Hyrum, avaient scellé leur témoignage de leur sang.

Enseignements de Joseph Smith

Dieu a protégé Joseph Smith jusqu’à ce que
sa mission terrestre soit accomplie.

En août 1842, Joseph Smith a dit : « Pour le moment, mes sen-
timents sont que, puisque le Seigneur tout-puissant m’a protégé
jusqu’à aujourd’hui, il continuera à me préserver par la foi et les
prières unies des saints jusqu’à ce que j’aie complètement
accompli ma mission dans cette vie et établi si fermement la
dispensation de la plénitude de la prêtrise dans les derniers
jours que tous les pouvoirs de la terre et de l’enfer ne pourront
jamais l’emporter contre elle4. »

En octobre 1843, le prophète a dit : « Je défie le monde entier
de détruire l’œuvre de Dieu et je prophétise que personne
n’aura jamais le pouvoir de me tuer tant que mon œuvre ne sera
pas accomplie et que je ne serai pas prêt à mourir5. »

En mai 1844, le prophète a dit : « Dieu me protégera toujours
jusqu’à ce que ma mission soit accomplie6. »

En juin 1844, Joseph a dit : « Ma vie ne compte pas. Je suis
prêt à m’offrir en sacrifice pour ce peuple, car que peuvent faire
nos ennemis ? Simplement tuer le corps et c’est alors que leur
pouvoir prend fin. Restez fermes, mes amis, ne bronchez jamais.
Ne cherchez pas à sauver votre vie, car celui qui a peur de mou-
rir pour la vérité perdra la vie éternelle. Tenez bon jusqu’à la fin
et nous ressusciterons, nous deviendrons comme des Dieux et
nous régnerons dans des royaumes célestes, des principautés et
des dominations éternelles7. »

Le matin du 27 juin 1844, dans la prison de Carthage, Joseph
Smith a écrit dans une lettre rédigée en hâte à Emma Smith : « Je
suis tout à fait résigné à mon sort, sachant que je suis justifié et
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que j’ai fait du mieux que j’ai pu. Donne mon amour aux enfants
et à tous mes amis… ; quant à la trahison, je sais que je n’en ai
pas commis et qu’on ne peut rien prouver de la sorte ; tu n’as
donc pas à craindre qu’il nous arrive quoi que ce soit pour cette
raison. Que Dieu vous bénisse tous. Amen8. »

Avant sa mort, Joseph Smith a conféré aux Douze
apôtres toutes les clefs de la prêtrise et tous les
pouvoirs que le Seigneur avait scellés sur lui. 

Wilford Woodruff, quatrième président de l’Église, a raconté :
« [ Joseph Smith] a passé le dernier hiver de sa vie, trois ou qua-
tre mois environ, avec le Collège des Douze, à l’instruire. Il n’a
pas simplement consacré quelques heures à lui enseigner les
ordonnances de l’Évangile ; mais il a passé jour après jour,
semaine après semaine et mois après mois, à lui enseigner, ainsi
qu’à quelques autres, les choses du royaume de Dieu9. »

Wilford Woodruff a dit aussi : « Je me souviens du dernier dis-
cours que [Joseph Smith] a prononcé devant nous avant sa
mort… Il s’est tenu devant nous pendant trois heures environ. La
pièce était remplie comme d’un feu dévorant, son visage était
aussi clair que l’ambre et il était revêtu de la puissance de Dieu.
Il nous a exposé notre devoir. Il nous a exposé la plénitude de
cette grande œuvre de Dieu, et, dans le discours qu’il nous a
adressé, il a dit : ‘ Sur moi ont été scellés toutes les clefs, tous les
pouvoirs et tous les principes de vie et de salut que Dieu a jamais
donnés à quiconque a jamais vécu sur la surface de la terre. Et ces
principes, cette prêtrise et cette autorité appartiennent à cette
dernière et grande dispensation que le Dieu du ciel s’est mis en
devoir d’établir sur la terre.’ ‘Maintenant, dit-il en s’adressant aux
Douze, j’ai scellé sur vous toutes les clefs, tous les pouvoirs et
tous les principes que le Seigneur a scellés sur ma tête.’ Il a
ajouté : ‘J’ai vécu jusqu’à présent, j’ai vécu au milieu de ce peu-
ple et j’ai accompli la grande œuvre de rédemption. J’avais le
désir de vivre assez longtemps pour voir ce temple construit.
Mais, je ne vivrai pas assez longtemps pour le voir, mais vous, si,
vous si.’ …
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Wilford Woodruff raconte que Joseph Smith, le prophète, « a passé le dernier hiver
de sa vie, trois ou quatre mois environ, avec le Collège des Douze, à l’instruire…

Il a passé jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. »

« Après nous avoir parlé de cette façon, il a dit : ‘Je vous le
dis, la charge de ce royaume repose maintenant sur vos épaules,
il vous appartient de le porter au monde entier, et si vous ne le
faites pas, vous serez damnés10.’ »

Des membres du Collège des Douze ont rapporté : « Nous, les
[Douze], … étions présents lors d’un conseil qui a eu lieu à la
fin du mois de mars dernier [1844] à Nauvoo…

« Dans ce conseil, Joseph Smith semblait assez déprimé et il a
pris la liberté de nous ouvrir son coeur… : ‘Mes frères, le
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Seigneur me commande de hâter l’œuvre dans laquelle nous
sommes engagés… Un événement important va bientôt se pro-
duire. Peut-être mes ennemis vont-ils me tuer. Si c’est le cas et si
les clefs de l’autorité qui reposent en moi ne vous sont pas trans-
mises, elles seront perdues sur la terre. Mais si je peux seule-
ment réussir à les placer sur votre tête et que je suis victime de
mains meurtrières si Dieu le permet, alors je pourrai m’en aller
avec plaisir et satisfaction, sachant que mon œuvre est accomplie
et qu’est posée la fondation sur laquelle le royaume de Dieu doit
être édifié dans la dispensation de la plénitude des temps.

« ‘C’est donc sur les épaules des Douze que doit reposer la
responsabilité de diriger l’Église jusqu’à ce que vous en nom-
miez d’autres pour vous succéder. Vos ennemis ne peuvent pas
vous tuer tous en même temps, et si l’un de vous devait mourir,
vous pourriez poser les mains sur d’autres frères et compléter
votre collège. C’est ainsi que ce pouvoir et ces clefs peuvent être
perpétués sur la terre.’ …

« Nous n’oublierons jamais ses sentiments ni ses paroles à
cette occasion. Après s’être ainsi exprimé, il s’est remis à arpen-
ter le sol en disant : ‘Depuis que j’ai enlevé le fardeau de mes
épaules, je me sens aussi léger qu’un bouchon de liège. Je me
sens libre. Je remercie mon Dieu de cette délivrance11.’ »

Parley P. Pratt, membre du Collège des Douze, a écrit : « Avant
sa mort, cet homme grand et bon a, de temps en temps, réuni les
Douze, pour les instruire de tout ce qui concerne le royaume, les
ordonnances et le gouvernement de Dieu. Il a souvent fait la
réflexion qu’il posait les fondements mais que les Douze auraient
à terminer l’édifice. Il a dit : ‘Je ne sais pas pourquoi, mais pour
une raison que j’ignore je suis contraint de hâter les préparatifs
pour conférer aux Douze toutes les ordonnances, les clefs, les
dotations et les ordonnances de scellement de la prêtrise et de
leur donner ainsi le modèle de tout ce qui se rapporte au sanc-
tuaire [le temple] et à la dotation qui s’y déroule.’

« L’ayant fait, il s’est beaucoup réjoui, car, a-t-il dit, le Seigneur
était sur le point de poser le fardeau sur nos épaules et de le lais-
ser se reposer pendant un moment, et, si on le tuait, a-t-il conti-
nué, le royaume de Dieu irait de l’avant, car il avait accompli
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l’œuvre qui lui incombait en nous confiant tout ce qui était
nécessaire à l’édification du royaume conformément à la vision
céleste et au modèle qui lui avaient été montrés du haut des
cieux12. »

Brigham Young, deuxième président de l’Église, a enseigné :
« Joseph nous a conféré toutes les clefs et tous les pouvoirs
appartenant à l’apostolat qu’il détenait lui-même avant d’être
enlevé, et aucun homme ni aucun groupe d’hommes ne peut
s’interposer entre Joseph et les Douze, que ce soit dans ce
monde ou dans le monde à venir. Combien de fois Joseph n’a-t-
il pas dit aux Douze : ‘J’ai posé les fondements et vous devez édi-
fier dessus, car c’est sur vos épaules que repose le royaume13.’ »

Joseph Smith, le prophète, et Hyrum, son frère,
ont été grands dans leur vie et dans leur mort pour

leur témoignage de l’Évangile.

Comme on peut le lire dans Doctrine et Alliances 135:1-6,
John Taylor, alors qu’il était membre du Collège des Douze, a
écrit : « Pour sceller le témoignage de ce livre et du Livre de
Mormon, nous annonçons le martyre de Joseph Smith, le pro-
phète, et de Hyrum Smith, le patriarche. Ils furent tués à coups
de fusil, le 27 juin 1844, vers cinq heures de l’après-midi, dans la
prison de Carthage, par des émeutiers armés — peints de noir —
forts d’environ cent cinquante à deux cents personnes. Hyrum
fut abattu le premier et tomba calmement, s’exclamant : Je suis
mort ! Joseph sauta par la fenêtre et fut mortellement atteint dans
sa tentative, s’exclamant : Ô Seigneur, mon Dieu ! On tira bruta-
lement sur eux, alors qu’ils étaient déjà morts, et tous deux reçu-
rent quatre balles.

« John Taylor et Willard Richards, deux des Douze, étaient les
seules personnes dans la pièce à ce moment-là. Le premier fut
sauvagement blessé de quatre balles, mais est guéri depuis
lors ; le second, grâce à la Providence de Dieu, échappa sans
même avoir un trou dans son habit.

« 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.
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Dans le bref laps de vingt ans, il a fait paraître le Livre de
Mormon, qu’il traduisit par le don et le pouvoir de Dieu, et l’a fait
publier sur deux continents, a envoyé aux quatre coins de la terre
la plénitude de l’Évangile éternel qu’il contenait, a fait paraître les
révélations et les commandements qui composent ce livre des
Doctrine et Alliances et beaucoup d’autres documents et instruc-
tions sages pour le profit des enfants des hommes, a rassemblé
des milliers de saints des derniers jours, fondé une grande ville
et laissé une renommée et un nom que l’on ne peut faire périr. Il
fut grand dans sa vie et dans sa mort aux yeux de Dieu et de son
peuple. Et comme la plupart des oints du Seigneur dans les
temps anciens, il a scellé sa mission et ses œuvres de son sang, de
même que son frère Hyrum. Ils n’étaient pas divisés dans la vie,
et ils ne furent pas séparés dans la mort !

« 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.’ — Le
même matin, lorsque Hyrum eut terminé les préparatifs pour
aller — dirons-nous à l’abattoir ? oui, car c’était bien cela — il lut
le paragraphe suivant, vers la fin du douzième chapitre d’Éther,
dans le Livre de Mormon, et plia la page à cet endroit :

« Et il arriva que je priai le Seigneur, afin qu’il donnât aux
Gentils la grâce, afin qu’ils eussent la charité. Et il arriva que
le Seigneur me dit : S’ils n’ont pas la charité, cela n’a pas d’im-
portance pour toi, tu as été fidèle ; c’est pourquoi, tes vêtements
seront purifiés. Et parce que tu as vu ta faiblesse, tu seras rendu
fort au point de t’asseoir dans le lieu que j’ai préparé dans les
demeures de mon Père. Et maintenant… je dis adieu aux
Gentils, oui, et aussi à mes frères que j’aime, jusqu’à ce que
nous nous rencontrions devant le siège du jugement du Christ,
où tous les hommes sauront que mes vêtements ne sont pas
tachés de votre sang [Ether 12:36-38]. Les testateurs sont main-
tenant morts et leur testament est en vigueur.
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« Hyrum smith eut quarante-quatre ans en février 1844, et
Joseph Smith eut trente-huit ans en décembre 1843. Dorénavant
leurs noms seront classés parmi les martyrs de la religion, et les
lecteurs de toutes les nations se souviendront que pour faire
paraître le Livre de Mormon et ce livre de Doctrine et Alliances de
l’Église, pour le salut d’un monde corrompu, il a fallu le meilleur
sang du dix-neuvième siècle ; et que si le feu peut endommager
du bois vert pour la gloire de Dieu, avec quelle facilité il brûlera
le bois sec pour purifier la vigne de la corruption. Ils ont vécu
pour la gloire, ils sont morts pour la gloire, et la gloire est leur
récompense éternelle. D’âge en âge, leurs noms passeront à la
postérité, comme des joyaux pour les sanctifiés14. »

Joseph Smith a accompli sa mission terrestre
et a scellé son témoignage de son sang.

Brigham Young a déclaré : « Bien que ses ennemis aient eu le
pouvoir de tuer notre prophète, c’est à dire de tuer son corps,
n’a-t-il pas accompli tout ce qu’il avait à cœur d’accomplir pen-
dant sa vie ? Il l’a fait, et je sais de quoi je parle15. »

Brigham Young a aussi déclaré :
« Qui a délivré Joseph Smith des mains
de ses ennemis jusqu’au jour de sa
mort ? C’est Dieu ; quoiqu’il ait été
amené à de multiples reprises au bord
de la mort, et, selon toutes les apparen-
ces humaines, ne pouvait être délivré,
et, selon toute probabilité, ne pourrait
être sauvé. Lorsqu’il était en prison au
Missouri, et que personne ne s’attendait
à ce qu’il s’échappe jamais de leurs

mains, j’avais la foi d’Abraham et je disais aux frères : ‘Aussi vrai
que le Seigneur vit, il leur échappera.’ Il avait prophétisé qu’il
n’arriverait pas à la quarantaine, mais nous avions tous l’espoir
que ce serait une fausse prophétie, et que nous le garderions
éternellement avec nous. Nous pensions que notre foi l’empor-
terait, mais nous nous trompions : il est finalement tombé martyr

Brigham Young
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pour sa religion. J’ai dit : ‘C’est bon ; maintenant le témoignage
est en vigueur ; il l’a scellé de son sang16.’ »

Wilford Woodruff a témoigné : « J’avais des sentiments miti-
gés concernant sa mort et la façon dont sa vie lui a été enlevée.
Je sentais que si… Joseph avait pu choisir, il aurait ouvert la
voie vers les Montagnes Rocheuses. Mais depuis lors, j’ai été
pleinement convaincu que cela correspondait au plan de Dieu,
qu’il fallait, en tant que chef de cette dispensation, qu’il scelle
son témoignage de son sang et parte d’ici dans le monde des
esprits, détenant les clefs de cette dispensation, pour ouvrir la
mission qui s’accomplit maintenant et qui est la prédication de
l’Évangile aux ‘esprits en prison17.’ »

Joseph F. Smith, sixième président de l’Église, a enseigné :
« Que nous enseigne le martyre [de Joseph et Hyrum Smith] ? La
grande leçon que ‘ là où il y a un testament, il est nécessaire que
la mort du testateur soit constatée’ (Hébreux 9:16). De plus, le
sang des martyrs est vraiment le ferment de l’Église. Le Seigneur
a permis ce sacrifice afin que l’exemple de ces hommes vertueux
et justes témoigne contre un monde pervers et impie. Et puis, ils
ont été des exemples de l’amour merveilleux dont le
Rédempteur a parlé : ‘Il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis’ ( Jean 15:13). Ils ont manifesté cet
amour merveilleux aux saints et au monde, car tous deux ont
compris et exprimé leur conviction, avant de partir pour
Carthage, qu’ils allaient à la mort… Leur courage, leur foi, leur
amour pour les autres étaient sans limite et ils ont donné tout ce
qu’ils avaient à leur peuple. Un tel dévouement et un tel amour
n’ont laissé dans l’esprit de ceux qui jouissaient de la compagnie
du Saint-Esprit aucun doute que ces hommes bons et sincères
étaient vraiment les serviteurs autorisés du Seigneur.

« Ce martyre a toujours été une inspiration pour le peuple du
Seigneur. Il l’a aidé dans ses épreuves personnelles, il lui a
donné le courage de poursuivre un but en justice et de connaî-
tre et de vivre la vérité, et les saints des derniers jours qui ont
appris les grandes vérités que Dieu a révélées par l’intermédiaire
de son serviteur, Joseph Smith, doivent toujours en garder le
souvenir sacré18. »
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George Albert Smith, huitième prési-
dent de l’Église, a déclaré : « Joseph
Smith a accompli sa mission ; et quand
le moment d’affronter la mort est arrivé,
il a dit : ‘Je vais comme un agneau à l’a-
battoir, mais je suis calme comme un
matin d’été. J’ai la conscience libre de
toute faute envers Dieu et envers tous
les hommes. S’ils m’ôtent la vie, je mour-
rai innocent, et mon sang criera ven-
geance de la terre et l’on dira un jour de

moi : « Il fut assassiné de sang froid » [voir D&A 135:4].’ Il n’avait
pas peur de se tenir devant la barre agréable de notre Père céleste
et de répondre de ses actes dans la vie mortelle. Il n’avait pas peur
d’affronter l’accusation portée contre lui qu’il trompait son peu-
ple et le traitait de manière injuste. Il n’avait pas peur du bilan de
la mission de sa vie ni du triomphe final de l’œuvre qu’il savait
être d’origine divine et pour laquelle il a donné sa vie19. »

Gordon B. Hinckley, quinzième président de l’Église, a témoi-
gné : « [Joseph Smith] était si certain de la cause qu’il dirigeait,
si sûr de l’appel qui lui avait été donné par Dieu, qu’il leur accor-
dait plus de valeur qu’à sa vie. Conscient à l’avance de sa mort
imminente, il se livra à ceux qui allaient le remettre sans défense
aux mains d’émeutiers. Il scella son témoignage de son sang et
de sa vie20. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Peu avant l’assassinat de Joseph et de Hyrum Smith, John Taylor
a chanté « Je rencontrais sur mon chemin » (page 568). Lisez ou
chantez les paroles de ce cantique (Cantiques, n° 17), et réflé-
chissez à la façon dont elles s’appliquent à la vie de Joseph
Smith. Pourquoi ce cantique convenait-il bien à la situation ?

George Albert Smith
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• Relisez les citations qui témoignent que Joseph Smith a
conféré les clefs de la prêtrise aux Douze apôtres (pages
570-573). À votre avis, pourquoi les apôtres ont-ils senti qu’il
était important de témoigner de ces expériences ? Quel
témoignage avez-vous de la succession dans la présidence de
l’Église ?

• Étudiez le récit de John Taylor du martyre de Joseph et Hyrum
Smith (pages 573-575). Comment pourriez-vous défendre l’af-
firmation que Joseph Smith « 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 » ? Avant
d’aller à la prison de Carthage, Hyrum a lu Ether 12:36-38
et a plié la page à cet endroit. De quelles façons ce passage
s’applique-t-il à Joseph et Hyrum ? Que ressentez-vous quand
vous pensez aux sacrifices que Joseph et Hyrum Smith ont faits
pour leur témoignage de Jésus-Christ ?

• Lisez les témoignages des prophètes des derniers jours aux
pages 575-577. Quels mots de gratitude et quel témoignage
pouvez-vous ajouter aux leurs ?

Écritures en rapport avec le sujet : Hébreux 9:16-17 ; D&A
5:21-22 ; 98:13-14 ; 112:30-33 ; 136:37-40
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Brigham Young a déclaré : « Il a été décrété dans les conseils de l’éternité,
longtemps avant que les fondations de la terre aient été posées, que [Joseph Smith]

serait l’homme qui, dans la dernière dispensation de ce monde,
apporterait la parole de Dieu aux hommes. »



« Au grand prophète »,
des prophètes des derniers

jours témoignent de
Joseph Smith, le prophète

« Joseph Smith, le prophète… a été appelé de Dieu,
par la voix de Dieu lui-même, pour ouvrir, pour la

dernière fois, la dispensation de l’Évangile au monde »
(Joseph F. Smith)

Épisodes de la vie de Joseph Smith

Après la mort de Joseph Smith, le prophète, et de son frère,
Hyrum, les membres du Collège des Douze, qui étaient en mis-
sion aux États-Unis, revinrent aussi vite que possible à Nauvoo. Ils
convoquèrent pour le 8 août 1844 une réunion des saints à
laquelle Brigham Young, président du Collège des Douze, prit la
parole. Pendant qu’il le faisait, il se produisit un événement
extraordinaire dont beaucoup de membres furent témoins. Le
président Young apparut miraculeusement comme s’il était et
parlait comme Joseph Smith. « Si Joseph était ressuscité des
morts et s’était mis à leur parler, raconte George Q. Cannon, tous
ceux qui étaient présents à cette réunion n’auraient pas été plus
surpris. C’était la voix de Joseph lui-même et il semblait aux yeux
des gens que c’était la personne même de Joseph qui se tenait
devant eux. Nous n’avions jamais entendu parler d’un événe-
ment plus merveilleux et plus miraculeux que celui qui s’est pro-
duit ce jour-là en présence de toute l’assemblée. Le Seigneur a
donné à son peuple un témoignage qui ne laissait place à aucun
doute concernant celui qui devait être l’homme qu’il avait choisi
pour le diriger1. »

581
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À l’issue de cette réunion, les saints votèrent pour que les
Douze les dirigent. Un peu plus de trois ans plus tard, en décem-
bre 1847, la Première Présidence fut réorganisée, et Brigham
Young fut soutenu comme Président de l’Église.

Depuis l’époque de Brigham Young, chacun des prophètes qui
ont présidé l’Église a témoigné de la mission remarquable de
Joseph Smith, le prophète. Joseph Smith a été choisi dans le
conseil des cieux pour être le grand prophète et voyant des der-
niers jours. Sa mission était si importante qu’elle a été prédite par
les prophètes de jadis, notamment Joseph, le prophète de
l’Ancien Testament, qui fut vendu en Égypte. Joseph d’Égypte
était lui-même voyant et il a prophétisé abondamment au sujet de
Joseph Smith :

« Le Seigneur, mon Dieu, suscitera un voyant qui sera un
voyant de choix pour le fruit de mes reins… Il sera appelé du
même nom que moi et ce sera le même nom que celui de son
père. Et il sera semblable à moi, car ce que le Seigneur fera paraî-
tre par sa main, par le pouvoir du Seigneur, amènera mon peu-
ple au salut2 » (2 Néphi 3:6, 15 ; voir aussi 2 Néphi 3:6-22).

En décembre 1834, Joseph Smith, père, donna une bénédic-
tion à Joseph, confirmant qu’il était le voyant au sujet duquel
Joseph de jadis avait prophétisé : « Je te bénis des bénédictions
de tes pères Abraham, Isaac et Jacob ; et aussi des bénédictions
de ton père Joseph, le fils de Jacob. Voici, il a vu sa postérité dans
les derniers jours… il a cherché diligemment à savoir d’où vien-
drait le fils qui allait ramener au jour la parole du Seigneur, par
qui ils seraient éclairés et ramenés dans la vraie bergerie, et ses
yeux t’ont vu, mon fils ; son cœur s’est réjoui, son âme a été satis-
faite et il a dit : … ‘De ma postérité, dispersée parmi les Gentils,
un voyant de choix se lèvera… dont le cœur nourrira une grande
sagesse, dont l’intelligence embrassera et comprendra les choses
profondes de Dieu, et dont la bouche prononcera la loi des
justes.’ … Tu détiendras les clefs de ce ministère, à savoir la pré-
sidence de cette Église, dans le temps comme dans l’éternité3. »
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Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le voyant de choix des
derniers jours, la doctrine et les ordonnances salvatrices de
l’Évangile ont été révélées et la véritable Église de Jésus-Christ a
été rétablie sur la terre. Les témoignages des prophètes anciens et
modernes s’unissent pour proclamer que Joseph Smith a été l’ins-
trument par lequel Dieu a rétabli la plénitude de l’Évangile pour
le bien de « toute la famille humaine, d’éternité en éternité4 ».

Témoignages des prophètes des derniers jours

Joseph Smith a été préordonné à son appel prophétique.

Brigham Young : « Il a été décrété
dans les conseils de l’éternité, long-
temps avant que les fondations de la
terre aient été posées, que [Joseph
Smith] serait l’homme qui, dans la der-
nière dispensation de ce monde, appor-
terait la parole de Dieu aux hommes, et
recevrait la plénitude des clefs et du
pouvoir de la prêtrise du Fils de Dieu.
Le Seigneur avait les yeux sur lui et sur
son père, et sur le père de son père, et

sur leurs ancêtres jusqu’à Abraham, et d’Abraham au déluge, du
déluge à Hénoc et d’Hénoc à Adam. Il a surveillé cette famille et
ce sang pendant qu’il circulait depuis sa source jusqu’à la nais-
sance de cet homme. [ Joseph Smith] a été préordonné dans l’é-
ternité pour présider cette dernière dispensation5. »

Joseph Fielding Smith : « Joseph Smith a été choisi pour diri-
ger l’œuvre du Seigneur dans les derniers jours et son œuvre lui
a été désignée par la prescience de notre Père éternel dans les
éternités avant sa naissance. Il est venu avec l’esprit d’Élias pour
préparer la voie pour la venue de notre Seigneur. Aucun pro-
phète depuis l’époque d’Adam, hormis notre Rédempteur, bien
sûr, n’a reçu une plus grande mission6. »

Brigham Young
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Ezra Taft Benson : « Pour avoir une
vision de l’importance de la mission ter-
restre du prophète, nous devons la
considérer dans une perspective éter-
nelle. Il faisait partie ‘des nobles et des
grands’ qu’Abraham a décrits de la façon
suivante :

« ‘Or, le Seigneur m’avait montré, à
moi, Abraham, les intelligences qui
furent organisées avant que le monde
fût, et parmi toutes celles-là, il y en avait

beaucoup de nobles et de grandes ; et Dieu vit que ces âmes
étaient bonnes, et il se tint au milieu d’elles et dit : De ceux-ci je
ferai mes dirigeants. Car il se tint parmi ceux qui étaient esprits
et il vit qu’ils étaient bons, et il me dit : Abraham, tu es l’un
d’eux ; tu fus choisi avant ta naissance’ (Abraham 3:22-23).

« Il en a été de même pour Joseph Smith. Lui aussi était là. Lui
aussi participait au conseil avec les nobles et les grands.
Occupant une place d’honneur et de distinction importante, il a
aidé sans l’ombre d’un doute à la planification et à l’exécution
de la grande œuvre du Seigneur pour ‘réaliser l’immortalité et la
vie éternelle de l’homme’, le salut de tous les enfants de notre
Père [voir Moïse 1:39]. Sa mission avait affecté et devait affecter
tous ceux qui étaient venus sur terre, tous ceux qui vivaient alors
sur terre et les millions d’autres encore à naître…

« Joseph Smith, le prophète, n’était pas seulement ‘l’un des
nobles et des grands’, mais il s’est occupé et continue à s’occu-
per des choses importantes de cette terre, même maintenant
depuis les mondes d’en-haut. Car aux yeux du Seigneur… tout
fait partie du même grand dessein éternel dans lequel le pro-
phète Joseph joue un rôle important, tout cela par l’intermé-
diaire de la prêtrise et de l’autorité éternelles de Dieu7. »

Ezra Taft Benson
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La Première Vision de Joseph Smith est un élément
fondamental de notre témoignage individuel.

Joseph F. Smith : « Le plus grand événement qui se soit jamais
produit dans le monde depuis la résurrection du Fils de Dieu et
son ascension au ciel, a été l’apparition du Père et du Fils au
jeune Joseph Smith, pour préparer la voie pour jeter les bases
du royaume [de Dieu] — non pas du royaume de l’homme —
qui ne cessera plus jamais et ne sera plus jamais renversé.

« Ayant accepté cette vérité, je trouve qu’il est facile d’accepter
toutes les autres vérités qu’il a énoncées et proclamées pendant
sa mission… dans le monde. Il n’a jamais enseigné de doctrine
qui n’ait été vraie. Il n’a jamais pratiqué de doctrine qu’il ne lui
ait été commandé de pratiquer. Il n’a jamais prôné l’erreur. Il n’a
pas été séduit. Il a vu, il a entendu, il a fait ce qu’il lui était com-
mandé de faire et, par conséquent, c’est Dieu, et non Joseph
Smith, qui est responsable de l’œuvre accomplie par Joseph
Smith. C’est le Seigneur qui est responsable, pas l’homme8. »

Heber J. Grant: « Soit Joseph Smith a
vraiment vu Dieu et a vraiment parlé
avec lui, et Dieu en personne a vraiment
présenté Jésus-Christ au jeune Joseph
Smith, et Jésus-Christ a vraiment dit à
Joseph Smith qu’il serait l’instrument
dans les mains de Dieu pour rétablir sur
terre le véritable Évangile de Jésus-
Christ, soit le mormonisme, pour l’ap-
peler ainsi, est une invention. Or le mor-
monisme n’est pas une invention ! C’est

le pouvoir de Dieu pour le salut. C’est l’Église de Jésus-Christ éta-
blie sous sa direction, et toute l’incrédulité du monde ne peut rien
changer aux faits fondamentaux associés à l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours9. »

Heber J. Grant
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Howard W. Hunter: « Je suis recon-
naissant d’être membre de l’Église et
mon témoignage de sa divinité repose
sur l’histoire toute simple de ce garçon
à genoux sous les arbres et recevant des
visiteurs célestes, non pas un seul Dieu,
mais deux personnages séparés, indivi-
duels, le Père et le Fils, révélant à nou-
veau à la terre les personnages de la
Divinité. Ma foi et mon témoignage
reposent sur cette histoire simple, car si

elle n’est pas vraie, le mormonisme s’écroule. Si elle est vraie, et
je rends témoignage qu’elle l’est, c’est l’un des plus grands évé-
nements de toute l’histoire10. »

David O. McKay: « L’apparition du Père et du Fils à Joseph
Smith est le fondement de notre Église. C’est là que réside le
secret de sa force et de sa vitalité. C’est la vérité et j’en témoigne.
Cette révélation à elle seule répond à toutes les questions de la
science concernant Dieu et sa personnalité divine. Ne voyez-
vous pas ce que cela signifie ? Cela répond aux questions concer-
nant l’identité de Dieu. Sa relation avec ses enfants est claire.
Son intérêt pour le genre humain, par l’intermédiaire de l’auto-
rité qu’il a déléguée aux hommes, est évident. L’avenir de l’œu-
vre est assuré. Ces vérités glorieuses et d’autres sont clarifiées
par cette Première Vision glorieuse11.»

Ezra Taft Benson : « La Première Vision de Joseph Smith, le
prophète, est la doctrine fondamentale de l’Église. L’adversaire
le sait et s’est attaqué à la crédibilité de Joseph Smith dès le jour
où il a annoncé la visite du Père et du Fils…Vous devez toujours
témoigner de la véracité de la Première Vision. Joseph Smith a
vraiment vu le Père et le Fils. Ils ont conversé avec lui comme il
l’a dit. C’est l’événement le plus glorieux depuis la résurrection
de notre Seigneur. Tout dirigeant qui ne peut pas rendre, sans la
moindre restriction, son témoignage que Dieu et Jésus-Christ
sont apparus à Joseph Smith ne pourra jamais être un vrai diri-
geant, un vrai berger. Si nous n’acceptons pas cette vérité… si

Howard W. Hunter
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nous n’avons pas reçu le témoignage de cette grande révélation,
nous ne pouvons inspirer la foi à ceux que nous dirigeons12. »

George Albert Smith : « Quand le
jeune prophète, dans les bois de
Palmyra, a vu le Père et le Fils, et s’est
rendu compte qu’ils étaient des per-
sonnages réels, qu’ils pouvaient enten-
dre ce qu’il disait et y répondre, cela a
permis à ce monde d’entrer dans une
nouvelle ère et de mettre en place un
fondement pour la foi des enfants des
hommes. Ils pouvaient maintenant
prier notre Père céleste en ayant cons-

cience qu’il pouvait entendre leurs prières et y répondre, qu’il y
avait un lien entre les cieux et la terre13. »

Dieu et des anges ont instruit Joseph Smith, le prophète.

John Taylor : « Qui était Joseph
Smith ? Le Livre de Mormon nous dit
qu’il était de la postérité de Joseph qui
a été vendu en Égypte et, par consé-
quent, il a été choisi comme Abraham l’a
été, pour accomplir une œuvre sur la
terre. Dieu a choisi ce jeune homme. Il
était sans instruction, selon les critères
du monde, mais il était cependant
l’homme le plus profondément instruit
et le plus intelligent que j’aie rencontré,

et j’ai parcouru des centaines de milliers de kilomètres, je suis
allé sur divers continents et je me suis mêlé à toutes les classes
de gens et à toutes sortes de croyances, pourtant je n’ai jamais
rencontré d’homme aussi intelligent que lui. Et où a-t-il acquis
cette intelligence ? Pas dans les livres, ni par la logique ou la
science ou la philosophie de son époque, mais il l’a obtenue par
les révélations que Dieu lui a fait connaître par l’intermédiaire de
l’Évangile éternel14. »

John Taylor

George Albert Smith
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Wilford Woodruff : « Je n’ai jamais lu
nulle part, que je sache, que la même
puissance se soit manifestée dans une
quelconque dispensation aux enfants
des hommes, que celle qui a été mani-
festée au prophète de Dieu dans l’orga-
nisation de cette Église, quand le Père
et le Fils sont apparus tous les deux au
prophète Joseph en réponse à sa prière
et quand le Père a dit : ‘Celui-ci est mon
Fils bien-aimé. Écoute-le !’ C’était une

révélation importante ; Dieu n’en a jamais manifesté de sembla-
ble au sujet de son œuvre, dans aucune dispensation du monde.
Ainsi, dans son organisation, le prophète de Dieu a été instruit
par les anges du ciel. Ils l’ont instruit, ils ont été ses formateurs,
et tout ce qu’il a accompli depuis le commencement, depuis ce
jour-là jusqu’au jour de son martyre, il l’a fait par la révélation
de Jésus-Christ15. »

Lorenzo Snow : « Joseph Smith, que
Dieu a choisi pour établir son œuvre,
était pauvre, sans instruction et il n’ap-
partenait à aucune religion chrétienne
populaire. Il n’était qu’un garçon hon-
nête et très intègre… Comme Moïse, il
ne se sentait pas compétent ni qualifié
pour accomplir cette tâche, pour se
poser en réformateur religieux, posi-
tion des plus impopulaires, pour se bat-
tre contre les opinions et les croyances

les plus profondes en obéissance théologique qui étaient en
place depuis des siècles, et avaient eu la faveur des hommes,
Mais Dieu l’avait appelé pour délivrer de leur esclavage spirituel
et temporel les pauvres et les gens honnêtes de cœur de toutes
les nations. Et Dieu lui a promis que quiconque le recevrait et
obéirait à son message et quiconque recevrait le baptême pour
la rémission des péchés, d’un cœur sincère, recevrait des mani-
festations divines, recevrait le Saint-Esprit, recevrait le même

Lorenzo Snow

Wilford Woodruff
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Évangile et les mêmes bénédictions qui étaient promises et obte-
nues grâce à l’Évangile, telles que prêchées par les anciens apô-
tres et ce message, cette promesse s’appliqueraient partout et à
quiconque ils seraient portés par les anciens, les messagers auto-
risés de Dieu. C’est ce qu’a dit Joseph Smith, le simple et hon-
nête garçon, sans instruction et sans prétention16. »

Harold B. Lee : « Joseph Smith, le
jeune homme qui ne connaissait pas les
théologies de son époque, qui n’avait
pas été instruit dans les grandes écoles
de son époque… [était] quelqu’un qui
savait se soumettre aux enseignements
et aux inspirations de l’Esprit. Il n’aurait
pas pu établir cette Église. Il n’aurait pas
pu faire paraître l’œuvre du Seigneur, le
Livre de Mormon. On peut se moquer
de l’homme. On peut douter de la

manière dont l’Église a été organisée, mais le Livre de Mormon
se dresse tel un monument. Joseph, l’homme, n’aurait pas pu
faire cela, mais, avec le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, il a pu
accomplir l’œuvre miraculeuse qui a fait sortir le Royaume des
ténèbres sous la forme de l’Évangile rétabli de Jésus-Christ17. »

David O. McKay : « C’est de Joseph
Smith, non seulement du grand
homme, mais également du serviteur
inspiré du Seigneur, que je désire par-
ler en cette occasion. En vérité, la gran-
deur de Joseph Smith consiste en
l’inspiration divine qu’il a reçue…

« ‘S’émerveillant de la sagesse de
Jésus, les Juifs s’étonnaient, disant :
Comment connaît-il les Écritures, lui qui
n’a point étudié ?’ [voir Jean 7:15]. Nous

pouvons aussi reposer la même question concernant Joseph
Smith, en réfléchissant à ce qu’il a réalisé durant la brève période
de [quatorze] ans qui a séparé l’organisation de l’Église de son
martyre, en considérant l’harmonie parfaite existant entre l’Évan-

David O. McKay

Harold B. Lee
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gile rétabli et l’Église primitive établie par Jésus et ses apôtres,
en remarquant sa profonde compréhension des principes et des
ordonnances, et en voyant l’organisation et l’efficacité incompa-
rables de l’Église établie sous l’inspiration du Christ dont elle
porte le nom. La réponse à la question : ‘D’où lui vient sa
sagesse ?’ trouve sa réponse dans la strophe émouvante suivante :

« Gloire à celui qui a vu Dieu le Père
Et que Jésus a choisi pour voyant.
En cette dispensation dernière,
Il est béni du fidèle croyant18. »

Howard W. Hunter : « Nous louons [Joseph smith] pour sa
capacité de communiquer non seulement avec Jéhovah mais
aussi avec d’autres personnages célestes. Tant d’entre eux ont
rendu visite à ce ‘ voyant de choix ’ suscité dans les derniers
jours, lui ont donné des clefs et l’ont instruit… Nous louons aussi
Joseph Smith pour sa diligence et sa capacité de traduire et de
recevoir des centaines de pages d’Écriture révélée. Il a été le
canal de la révélation. On a estimé que plus de pages merveilleu-
ses d’Écriture ont été transmises par lui, que par n’importe quel
autre être humain dans l’histoire19. »

Joseph Smith, le prophète, a été appelé de
Dieu pour ouvrir la dernière dispensation et

rétablir la plénitude de l’Évangile.

Spencer W. Kimball : « Je rends
témoignage au monde d’aujourd’hui
qu’il y a plus d’un siècle et demi le ciel
de plomb s’est déchiré, les cieux se
sont de nouveau ouverts et depuis lors
les révélations n’ont pas cessé.

« Ce jour nouveau s’est levé lors-
qu’une âme a prié, avec une ferveur
passionnée, pour être guidée par Dieu.
Elle a trouvé un lieu isolé, ses genoux
ont fléchi, son cœur s’est humilié, ses

supplications sont montées au ciel et une lumière plus brillante

Spencer W. Kimball
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que le soleil de midi a illuminé le monde : le rideau ne devait
jamais plus se refermer.

« Un jeune garçon… Joseph Smith, animé d’une foi incompa-
rable, a brisé l’enchantement, a déchiré le ciel de plomb et a
rétabli la communication. Les cieux ont embrassé la terre, la
lumière a dissipé les ténèbres et Dieu a parlé de nouveau à
l’homme, révélant de nouveau ‘son secret à ses serviteurs les pro-
phètes’ (voir Amos 3:7). Un nouveau prophète était dans le pays
et, par lui, Dieu a établi son royaume qui ne devait plus jamais
être détruit ni laissé à un autre peuple, un royaume qui demeu-
rera à jamais.

« La pérennité de ce royaume et les révélations qui l’ont fait
naître sont des réalités absolues. Plus jamais le soleil ne se cou-
chera ; plus jamais tous les hommes ne se révéleront totalement
indignes de communiquer avec leur Créateur. Plus jamais Dieu
ne sera caché à ses enfants sur la terre. La révélation est là pour
de bon20. »

Gordon B. Hinckley : « L’histoire de
la vie de Joseph est l’histoire d’un mira-
cle. Il est né dans la pauvreté. Il a été
élevé dans l’adversité. Il a été chassé de
lieu en lieu, faussement accusé et
emprisonné illégalement. Il a été assas-
siné à l’âge de trente-huit ans. Et cepen-
dant, dans le bref laps de vingt ans qui
a précédé sa mort, il a accompli ce que
nul autre n’a accompli en toute une vie.
Il a traduit et publié le Livre de

Mormon, ouvrage qui a depuis lors été traduit dans des dizaines
de langues et qui est accepté comme étant la parole de Dieu par
des millions de personnes de par le monde. Les révélations qu’il
a reçues et les autres écrits qu’il a publiés sont également des
Écritures pour ces millions de personnes. Le nombre total de
pages ainsi publiées est l’équivalent d’environ le double du
Nouveau Testament de la Bible, et tout cela est venu par l’inter-
médiaire d’un seul homme en quelques années. Au cours de

Gordon B. Hinckley
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cette même période, il a fondé une organisation qui a résisté…
à toutes les adversités et à toutes les épreuves, et qui gouverne
aujourd’hui une population mondiale… avec autant d’efficacité
qu’elle gouvernait une population de trois cents personnes en
1830. Des sceptiques ont cherché à expliquer cette organisation
remarquable en disant qu’elle était le fruit de l’époque à laquelle
il vivait. J’affirme que cette organisation était aussi particulière,
unique et remarquable alors qu’aujourd’hui. Elle n’était pas le
fruit de l’époque. Elle était le résultat d’une révélation de Dieu…

« Au cours des vingt années qui ont précédé sa mort, Joseph
Smith a lancé un programme destiné à porter l’Évangile aux
nations de la terre. Je suis étonné de la hardiesse avec laquelle il
a agi. Même dans les tout premiers jours de l’Église, à l’époque
de l’adversité la plus sombre, des hommes ont été appelés à
quitter foyer et famille, à traverser l’océan pour proclamer le
rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ. L’esprit du pro-
phète, sa vision englobaient toute la terre.

« Deux fois par an, pour nos réunions de conférence générale,
les membres se rassemblent en Amérique du Nord, en Amérique
Centrale, en Amérique du Sud, dans les îles Britanniques et en
Afrique, dans les pays d’Europe, dans les îles et les continents de
l’Océanie et dans les pays antiques d’Asie. Ils sont l’accomplis-
sement de la vision de Joseph Smith, le prophète de Dieu. Il était
réellement un grand voyant qui a vu notre époque et les jours
plus grands encore à venir avec l’expansion de l’œuvre du
Seigneur sur la terre21. »

Joseph F. Smith : « Quoi que Joseph
Smith, le prophète, ait pu faire ou ait pu
être, nous ne devons pas oublier qu’il
était l’homme parmi les millions d’êtres
humains qui vivaient sur la terre à cette
époque-là, le seul homme, qui ait été
appelé de Dieu, par la voix de Dieu lui-
même, pour ouvrir pour la dernière fois
la dispensation de l’Évangile au monde.
C’est la grande chose qu’il ne faut pas
oublier, qu’il a été appelé de Dieu pour

Joseph F. Smith
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apporter l’Évangile au monde, pour rendre la sainte prêtrise aux
enfants des hommes, pour organiser l’Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours dans le monde et pour rétablir toutes
les ordonnances de l’Évangile pour le salut non seulement des
vivants, mais aussi des morts, et c’est Dieu lui-même qui l’a
appelé à accomplir cette mission…

« … Il y a eu d’autres prophètes, de grands prophètes, aussi,
qui ont eu le ministère d’anges, et d’autres qui ont vu le doigt de
Dieu, et qui ont reçu plus ou moins de révélations. Mais quand
et à qui le Père et le Sauveur sont-ils jamais apparus, ensemble
en personne, pour se présenter à lui ? Où est cet homme ?
L’histoire ne relate cela nulle part, excepté en ce qui concerne
Joseph Smith, le prophète, et cela s’est produit pendant sa jeu-
nesse. Il était d’ailleurs relativement jeune quand il a subi le mar-
tyre puisqu’il n’avait que trente-huit ans.

« … Joseph Smith, le prophète… a communié avec le Père et
le Fils, il a parlé avec des anges qui lui ont rendu visite, qui lui ont
conféré des bénédictions, des dons, des clefs de pouvoir qui n’a-
vaient jamais été accordés à aucun être humain à l’exception du
Fils de Dieu lui-même. Il n’était encore jamais arrivé que la tota-
lité des clefs de l’Évangile et des dispensations soient conférées à
un homme vivant sur la terre, comme cela a été le cas pour
Joseph Smith, le prophète, dans le temple de Kirtland quand il y
a reçu la visite du Fils de Dieu, de Moïse, d’Élias et d’Élie, et
quand les cieux se sont ouverts à lui et qu’il a reçu les clefs de
pouvoir et d’autorité grâce auxquelles il allait pouvoir poser les
fondements de l’œuvre de Dieu, largement et profondément,
afin que la connaissance de Dieu, son pouvoir et sa gloire cou-
vrent la terre22. »

L’œuvre de Joseph Smith est bénéfique pour
les personnes qui ont vécu sur la terre, celles qui

y vivent maintenant et celles qui y naîtront.

Joseph F. Smith : « L’œuvre dans laquelle Joseph Smith était
engagé ne se limitait pas seulement à cette vie, mais elle concerne
tout autant la vie à venir et celle qui a été. En d’autres termes, elle
touche les personnes qui ont vécu sur la terre, celles qui y vivent
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et celles qui nous suivront. Ce n’est pas quelque chose qui ne
touche l’homme que pendant qu’il est dans la chair ; elle touche
la famille humaine tout entière d’éternité en éternité. En consé-
quence, comme je l’ai dit, Joseph Smith est vénéré, son nom est
honoré, des dizaines de milliers de personnes remercient Dieu
dans leur cœur et du plus profond de leur âme pour la connais-
sance que le Seigneur a rétablie sur la terre par son intermé-
diaire. C’est pourquoi ils le louent et rendent témoignage de sa
valeur. Et cela ne se limite pas à un village, à un État ou à un pays,
mais s’étend à toutes les nations, familles, langues et peuples où
l’Évangile, jusqu’à présent, a été prêché23. »

Joseph Fielding Smith : « De même
que je sais que Jésus est le Christ, et je
sais cela par la révélation du Saint-Esprit,
de même je sais que Joseph Smith est, a
été et sera éternellement un prophète
de Dieu.

« Je révère et honore son saint nom.
Avec son frère, mon grand-père, le
patriarche Hyrum Smith, il a scellé son
témoignage de son sang dans la prison
de Carthage. Et je tiens, moi, en ce qui

me concerne, à être un instrument entre les mains du Seigneur
pour faire savoir aux extrémités de la terre que le salut est de
nouveau accessible parce que le Seigneur a suscité de nos jours
un grand voyant pour rétablir son royaume sur la terre.

« Dans un esprit de témoignage et de reconnaissance, je ter-
mine par ces paroles inspirées, tirées des Doctrine et
Alliances : ‘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&A 135:3)24. ».

Gordon B. Hinckley, lors d’un discours prononcé à Carthage,
le 26 juin 1994, en l’honneur du cent cinquantième anniversaire
du martyre de Joseph Smith, le prophète, a dit : « L’œuvre glo-
rieuse, commencée par celui qui a été tué à Carthage, s’est déve-
loppée d’une façon miraculeuse et merveilleuse… Cette œuvre

Joseph Fielding Smith
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merveilleuse, qui a surgi à la suite de l’appel prophétique du gar-
çon de Palmyra, est sortie ‘du désert de ténèbres’ et brille ‘belle
comme la lune, resplendissante comme le soleil et terrible
comme des troupes sous leurs bannières’, comme le prophète
avait prié pour que cela arrive (voir D&A 109:73)…

« Ici, ce soir, nous méditons avec révérence. Nous pensons au
miracle de la vie commencée sur les vertes collines du Vermont
et achevée dans la prison de Carthage. Cette vie a été courte.
Mais ses fruits ont apporté quelque chose qui dépasse presque
la compréhension.

« Cette grande cause de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours a été plus précieuse que la vie elle-même pour
des milliers et des milliers de personnes qui sont mortes à son
service. Des centaines de milliers de témoins sont allés dans le
monde pour rendre témoignage de l’appel de prophète de Dieu
de Joseph Smith. La sainte prêtrise rétablie par son intermé-
diaire est tombée telle un manteau sur d’innombrables hommes
intègres et vertueux qui ont été revêtus de ce pouvoir divin. Le
Livre de Mormon traverse la terre comme un autre témoignage
du Seigneur Jésus-Christ.

« Pour citer un truisme prononcé il y a bien longtemps et dans
des circonstances différentes : ‘le sang des martyrs est devenu le
ferment de l’Église.’ Les témoignages qui ont été scellés ici dans
ces lieux mêmes, sur ce sol où nous sommes réunis ce soir, en
cette journée chaude et lourde d’il y a cent cinquante ans, nour-
rissent maintenant la foi de gens partout dans le monde25. »

Conseils pour l’étude et l’enseignement

Réfléchissez à ces idées pendant votre étude du chapitre ou pour
vous préparer à enseigner. Vous trouverez des aides supplémen-
taires aux pages v-xi.

• Lisez l’expérience décrite aux pages 581-582. Pensez à ce que
les gens ont pu ressentir quand ils ont reçu le témoignage que
Brigham Young devait succéder à Joseph Smith à la tête de
l’Église. Comment pouvons-nous recevoir le témoignage que
le Seigneur a appelé le président de l’Église aujourd’hui ?
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• Joseph d’Égypte est l’un des nombreux prophètes de jadis qui
ont prophétisé sur Joseph Smith et sur sa mission (page 582).
Comme le montre ce chapitre, les prophètes modernes conti-
nuent à souligner l’importance de Joseph Smith. À votre avis,
pourquoi Joseph Smith a-t-il reçu tant d’attention, aussi bien
avant son ministère terrestre qu’après ?

• Étudiez les témoignages des pages 583-584 concernant la pré-
ordination de Joseph Smith. De quelle façon notre compré-
hension de la mission terrestre de Joseph Smith change-t-elle
quand nous la considérons « dans une perspective éternelle » ?

• Lisez les témoignages des pages 585-587 concernant la Première
Vision. Qu’est-ce qui fait de cet événement « le plus grand évé-
nement qui se soit jamais produit dans le monde depuis la
résurrection du Fils de Dieu » ? De quelle façon la Première
Vision est-elle « le fondement de cette Église » et « le secret de sa
force et de sa vitalité » ? Qu’est-ce qui vous a aidé à acquérir un
témoignage de la Première Vision ?

• Joseph F. Smith a déclaré : « Dieu est responsable de l’œuvre
accomplie par Joseph Smith, pas Joseph Smith » (page 585).
Pourquoi est-il important de bien souligner cela concernant la
mission de Joseph Smith ?

• John Taylor a dit de Joseph Smith : « Je n’ai jamais rencontré
d’homme aussi intelligent que lui » (page 587). Cependant,
frère Taylor et d’autres présidents de l’Église ont fait remar-
quer que Joseph Smith n’avait pas eu beaucoup d’occasions
d’aller à l’école. Pourquoi Joseph, le prophète, a-t-il été capa-
ble de tant développer son intelligence ? (Consultez les exem-
ples des pages 587-590). En recherchant la connaissance spiri-
tuelle, comment pouvons-nous suivre l’exemple de Joseph
Smith ?

• Relisez les pages 590-595, en notant les vérités et les ordon-
nances que le Seigneur a rétablies par l’intermédiaire de
Joseph Smith. En quoi votre vie serait-elle différente si vous ne
connaissiez pas l’Évangile rétabli ? Pourquoi êtes-vous recon-
naissant de Joseph Smith et sa mission ?
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Écritures en rapport avec le sujet : 2 Néphi 3:6-19 ; 27:6-26 ;
3 Néphi 21:9-11 ; D&A 1:17 ; 5:9-10 ; 21:1-6
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Annexe :
Sources citées dans ce manuel

Les enseignements de Joseph Smith, le prophète, sont tirés de
sources diverses, notamment History of the Church. La docu-
mentation suivante est fournie pour vous aider à comprendre ces
sources.

Sources des enseignements du prophète

Les enseignements de Joseph Smith, le prophète, qui figurent
dans ce livre, sont tirés des types de sources suivants.

Discours. Ce livre cite abondamment les discours donnés par
Joseph Smith, le prophète. Ces discours ont été enregistrés d’une
manière très différente de celle utilisée pour les discours des pro-
phètes ultérieurs de l’Église. Les successeurs de Joseph Smith à la
présidence de l’Église utilisaient des secrétaires pour enregistrer
en sténographie les discours qu’ils adressaient aux membres de
l’Église. Depuis leur apparition, on utilise des appareils électro-
niques (magnétophones et films) pour enregistrer les paroles
précises que prononcent les dirigeants de l’Église.

Mais du vivant de Joseph Smith, la sténographie n’était pas
d’un usage très répandu. En général, les discours qu’il a pro-
noncés ont été notés de manière imprécise en toutes lettres en
général par des secrétaires, des dirigeants ou d’autres membres
de l’Église. Presque tous les discours de Joseph Smith ont été
prononcés de manière impromptue, sans notes préparées ; par
conséquent le seul enregistrement qui en existe est le texte pris
par ses auditeurs. Il existe de longs comptes rendus des discours
du prophète mais pour la plupart il n’y a que des résumés des
messages qu’il a prononcés. Malheureusement, il n’existe aucun
enregistrement de nombreux discours faits par Joseph Smith.
Les comptes rendus ou les notes pris par des secrétaires ou d’au-
tres personnes ne couvrent qu’une cinquantaine des deux cent
cinquante discours qu’il est réputé avoir prononcés.
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Articles. Certains enseignements du prophète réunis dans ce
livre sont tirés d’articles que Joseph Smith a conçus pour être
publiés dans les périodiques de l’Église, entre autres le Evening
and Morning Star, le Latter Day Saints’ Messenger and Advocate,
le Elders’ Journal et le Times and Seasons1. Joseph Smith écrivait
ou dictait des textes pour la publication. De même, il demandait
souvent à un secrétaire, à un autre membre de la Première
Présidence ou à une autre personne de confiance de rédiger un
article sur les sujets précis dont il souhaitait traiter. Le prophète
approuvait alors le texte en indiquant que celui-ci exprimait ses
idées et il le publiait avec sa signature. Par exemple, ce livre cite
des extraits de plusieurs éditoriaux publiés dans le Times and
Seasons en 1842. Pendant huit mois, cette année-là, de février à
octobre, Joseph Smith a été rédacteur en chef de ce périodique
et a souvent publié des articles signés « Ed. » (le rédacteur en
chef, N.d.T.). D’autres personnes l’ont aidé à rédiger nombre de
ces articles mais le prophète les approuvait et les publiait sous
son nom.

Lettres. Ce livre contient des extraits de nombreuses lettres
écrites ou dictées par Joseph Smith. Ce livre cite aussi des extraits
de lettres approuvées et signées par Joseph Smith qui ont été par-
tiellement ou complètement préparées par d’autres personnes
sous sa direction.

Journaux personnels. Les journaux personnels du prophète
sont une source riche de ses enseignements. Malgré la longueur
de ses journaux personnels, en réalité, il n’écrivait pas souvent
dedans lui-même. Il préférait demander que des secrétaires tien-
nent ses journaux sous sa supervision, ce qui lui permettait de
se concentrer sur les responsabilités urgentes de son appel.
Juste avant son martyre, il a dit : « Ces trois dernières années, j’ai
le récit de toutes mes actions et de tout ce que j’ai vécu car j’ai
constamment utilisé de bons secrétaires fidèles et efficaces : Ils
m’ont accompagné partout et ont rédigé soigneusement mon
histoire ; ils ont noté ce que j’ai fait, les endroits où je suis allé
et ce que j’ai dit2. » Les  secrétaires du prophète enregistraient
les passages du journal à la troisième personne et à la première
personne comme si c’était Joseph lui-même qui écrivait.
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Souvenirs émanant d’autres personnes. Ce livre cite souvent
des extraits de souvenirs de personnes qui ont entendu le pro-
phète et qui ont enregistré ensuite ses paroles dans leurs jour-
naux personnels ou dans d’autres écrits. Après la mort du pro-
phète, les dirigeants et les historiens de l’Église ont fait de grands
efforts pour collecter et sauvegarder ces écrits et pour enregistrer
des souvenirs du prophète qui n’avaient pas été écrits. Ces sour-
ces n’ont été utilisées que lorsque l’intéressé avait réellement
entendu les paroles qu’il enregistrait.

Écritures. Ce livre cite des extraits d’enseignements et d’écrits
de Joseph Smith qui ont été ensuite intégrés dans le canon des
Écritures dans les Doctrine et Alliances et dans la Perle de Grand
Prix. Ces écrits devenus canoniques comprennent des instruc-
tions données sur des sujets doctrinaux, des visions qu’il a enre-
gistrées et des lettres et d’autres documents qu’il a rédigés. Ce
livre cite des passages de ces enseignements et écrits devenus
canoniques quand ils permettent de mieux comprendre les prin-
cipes exposés dans ce livre.

Histoire de l’Église

Beaucoup de discours et d’écrits de Joseph Smith, le prophète,
figurant dans ce livre sont des extraits de History of The Church
of Jesus Christ of Latter-day Saints, appelé dans ce livre History
of the Church3. Les six premiers volumes de History of the
Church retracent l’histoire de l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours depuis ses débuts jusqu’à la mort de Joseph
Smith. Cette histoire décrit principalement les événements et les
expériences liés à la vie et au ministère de Joseph Smith. Ils cons-
tituent la source la plus importante de renseignements histo-
riques sur la vie et les enseignements du prophète ainsi que sur
le développement de la jeune Église.

Joseph Smith a commencé l’élaboration de cette histoire qui est
devenue finalement History of the Church au printemps de 1838
pour réfuter les fausses déclarations qui étaient publiées dans des
journaux et ailleurs. Il considérait comme très important de ter-
miner son histoire. En 1843, il a dit : « Je me soucie de peu de cho-
ses autant que de mon histoire qui est une tâche très difficile4. »
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History of the Church s’appuie sur les souvenirs, journaux et
autres documents personnels du prophète. Il contient un récit
quotidien des activités du prophète et des événements impor-
tants de l’histoire de l’Église Il comprend également des comp-
tes rendus de discours du prophète, des copies de révélations
qu’il a reçues, d’articles extraits de périodiques de l’Église, de
comptes rendus de conférences et d’autres documents.

Jusqu’à sa mort, Joseph Smith est resté engagé dans l’élabora-
tion et la révision de son histoire. Mais il a commandé que la
majeure partie du travail soit faite par d’autres, sous sa supervi-
sion. Cela s’explique par le fait que, toute sa vie, il a préféré expri-
mer ou dicter ses pensées que les écrire, ainsi que par le fait que
son ministère exigeait continuellement de son temps. L’histoire
du prophète rapporte, le 5 juillet 1839 : « J’ai dicté l’histoire, j’ai
dit ‘dicté’, parce que j’ai rarement pris la plume moi-même5. »

En juin 1844, l’histoire était écrite jusqu’au 5 août 1838. Dans
la prison de Carthage, avant sa mort, le prophète a chargé Willard
Richards, son principal secrétaire du moment, de poursuivre le
plan de compilation de l’histoire6. Frère Richards et d’autres
hommes qui avaient été des proches du prophète ont continué
l’histoire jusqu’à la mort de frère Richards en 1854. La compila-
tion de l’histoire a alors été faite ou dirigée surtout par George A.
Smith, cousin et ami proche du prophète, qui avait été ordonné
apôtre en 1839 et qui est devenu historien de l’Église en 1854.
Beaucoup d’autres personnes qui ont travaillé au bureau de l’his-
torien de l’Église ont aussi collaboré à la compilation.

Une tâche importante des compilateurs de History of the
Church a été la révision et l’élaboration des documents origi-
naux qui devaient être inclus dans l’histoire. Leur travail a
consisté à faire de légères révisions à presque tous les docu-
ments originaux intégrés à History of the Church. Les compila-
teurs ont corrigé les fautes d’orthographe et normalisé la ponc-
tuation, l’usage de la majuscule et la grammaire. En outre, dans
certains cas, les compilateurs de l’histoire ont apporté d’autres
changements aux documents originaux. Ces changements en-
trent dans l’une ou l’autre des trois catégories suivantes :
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1. Fusion de comptes rendus : Beaucoup de discours de Joseph
Smith ont été enregistrés par plus d’un seul observateur. Dans
certains cas, les compilateurs de History of the Church ont
combiné deux ou plusieurs comptes rendus du même dis-
cours en une version unique.

2. Changement des récits de la troisième à la première personne
De nombreux textes des enseignements et des activités du pro-
phète ont été enregistrés à la troisième personne. Ces textes
ont été écrits avant tout par ses secrétaires mais certains ont été
tirés d’écrits d’autres personnes qui connaissaient le prophète,
ainsi que d’articles de journaux. Les compilateurs de History of
the Church ont écrit l’histoire à la première personne comme si
c’était le prophète qui l’écrivait. Cela nécessitait le changement
de certains textes à la troisième personne en textes à la pre-
mière personne.

3. Ajouts ou changements de mots ou d’expressions. Beaucoup
de notes originales extraites des discours du prophète sont
brèves, incomplètes et sans rapport avec le texte. Dans cer-
tains cas de ce genre, les historiens de l’Église ont recomposé
le discours du prophète à l’aide de documents disponibles en
s’aidant aussi de leur souvenirs et des expériences qu’ils ont
eues avec le prophète. Ce travail a parfois consisté à ajouter
ou à changer des mots ou des expressions pour combler des
vides et clarifier le sens.

Toute la compilation et la rédaction de History of the Church
a été réalisée sous la supervision et la relecture des apôtres.
L’histoire a été lue à des membres de la Première Présidence,
notamment Brigham Young, et du Collège des douze apôtres,
dont certains ont connu personnellement le prophète et ont
entendu les discours originaux. Ces dirigeants ont approuvé
la publication du manuscrit en tant qu’histoire de l’Église pour
la période de temps qu’il couvre.

En août 1856, l’histoire a été terminée jusqu’à la date de la mort
de Joseph Smith. Elle a été publiée par épisodes dans les pério-
diques de l’Église au 19e siècle sous le titre « History of Joseph
Smith » (Histoire de Joseph Smith, N.d.T.)7. Plus tard, elle a été révi-
sée par B. H. Roberts, membre de la présidence de soixante-dix, et
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publiée entre 1902 et 1912 en six volumes. Elle portait le titre de
History of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Histoire
de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours).

Ses compilateurs ont témoigné de la véracité de l’œuvre.
George A. Smith a dit : « Le plus grand soin a été apporté à expri-
mer les idées dans un style aussi proche que possible de celui du
prophète

George A. Smith et Wilford Woodruff ont déclaré : « Le monde
a maintenant sous les yeux l’histoire de Joseph Smith et nous
sommes certains qu’on n’a jamais publié d’histoire plus correcte
dans ses détails que celle-ci. Pour être strictement exact, les
historiens et les greffiers qui ont participé à ce travail ont fait les
efforts les plus grands. Ils ont été témoins oculaires et auditifs de
presque tous le événements enregistrés dans cette histoire qui,
pour la plupart, ont été rapportés dès qu’ils se sont produits et,
quand les témoins n’étaient pas eux-mêmes présents, ceux-ci
ont été en contact avec des personnes qui l’ont été. En outre,
après la mort du prophète Joseph, l’histoire a été soigneusement
révisée sous le contrôle rigoureux de Brigham Young, et approu-
vée par lui.

« Nous témoignons donc au monde entier, à qui ces paroles
parviendront, que l’histoire de Joseph Smith est vraie et qu’elle
est l’une des plus authentiques jamais écrites9. »

Dans ce livre, les discours et les écrits de Joseph Smith , le pro-
phète, sont cités à partir de History of the Church sauf si le dis-
cours ou le texte original n’y a pas été intégré. Quand ce livre cite
History of the Church, les notes de fin de chapitre comprennent
des renseignements sur le discours ou le texte original, dont le
nom des personnes qui ont rapporté les enseignements du pro-
phète. Les notes de fin de chapitre indiquent aussi quand les
compilateurs de History of the Church se sont aidés de leurs sou-
venirs et de leurs expériences avec Joseph Smith pour changer ou
ajouter des mots ou des expressions au compte rendu original.
Ces ajouts ou ces changements ne sont indiqués que lorsqu’ils
ont un effet sur le sens de la citation. Les changements mineurs
ne sont pas indiqués.
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Le livre intitulé Joseph Smith, Histoire, intégré à la Perle de
Grand Prix, est un extrait des cinq chapitres du premier volume
de History of the Church.

Notes

1. Le Evening and Morning Star a été
publié à Independence, (Missouri) de
1832 à 1833, et à Kirtland (Ohio) de
1833 à 1834. Le Latter Day Saints’
Messenger and Advocate a été publié
à Kirtland de 1834 à 1837. Le Elders’
Journal a été publié à Kirtland en
1837, et à Far West (Missouri) en
1838. Le Times and Seasons a été
publié à Nauvoo (Illinois) de 1839
à 1846.

2. History of the Church, 6:409 ; extrait
d’un discours fait par Joseph Smith
le 26 mai 1844, à Nauvoo (Illinois) ;
rapporté par Thomas Bullock.

3. L’histoire de l’Église est citée sous
le titre Documentary History of the
Church.

4. History of the Church, 6:66 ; extrait
de History of the Church (manus-
crit), tome E-1, p. 1768, Archives de
l’Église, Église de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours, Salt Lake
City (Utah).

5. History of the Church, 4:1 ; extrait
de History of the Church (manuscrit),
book C-1, p. 963, Archives de l’Église.

6. Voir lettre de George A. Smith à
Wilford Woodruff, du 21 avril 1856,
Salt Lake City (Utah) ; Historical
Record Book, 1843-1874, p. 219,
Archives de l’Église.

7. History of Joseph Smith a été publié
dans le Times and Seasons du 15 mars
1842 au 15 février 1846. Il a été pour-
suivi dans le Deseret News du 15
novembre 1851 au 20 janvier 1858. Il
a été réimprimé dans le Millennial
Star de juin 1842 à mai 1845 ; et du
15 avril 1852 au 2 mai 1863.

8. Lettre de George A. Smith à Wilford
Woodruff, du 21 avril 1856, Salt
Lake City (Utah) ; Historical Record
Book, 1843-1874, p. 218, Archives
de l’Église.

9. George A. Smith et Wilford Woodruff,
Deseret News, 20 janvier 1858, p. 363;
division en paragraphes modifiée.
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Voir aussi Divinité

Dieux, ceux qui sont exaltés seront
des, 57, 236-237, 517, 569

Dîme, pour le temple de Nauvoo, 293-
294

Dirigeants de l’Église
amour des, 307, 561-563
Camp de Sion, Joseph Smith

dirigeant au, 18, 301-303, 307-310
critiquer les, mène à l’apostasie,

341-342
enseignent des principes corrects,

304-305
humilité des, 305-307
ne nous égareront pas, 348-349
sagesse provenant de l’Esprit, 305-

307
soutenir les, 211-214, 341-344, 348-

349, 557-559
Dirigeants. Voir Dirigeants de l’Église
Discernement des esprits, 414-416
Discours de Joseph Smith, 23, 529-

530, 598
Dispensation de la plénitude des

temps
Joseph Smith détient les clés de la,

110, 546, 548-549, 574, 582-583,
593

plénitude de l’Évangile rétablie à la,
546-552

prépare à la Seconde Venue, 547
rassemblement nécessaire à la, 550
tous les saints contribuent à la, 549-

552
toutes choses réunies en une, 112

Divinité
Dieu le Père préside la, 46
les membres de la, sont un, 46
trois personnages dans la, 45-46

Dix tribus, 200, 477
Doctrine et Alliances

étude des, 69-71
la parabole du levain décrit les, 323-

324
ne pas trahir les révélations des, 71,

401
préface des, 205-207
première édition des, xvii
publication des, 13, 207
traduction par Joseph Smith et, 222,

233-234
valeur des, 207
Voir aussi Livre des

commandements ; Écritures
Don du Saint-Esprit. Voir Saint-Esprit,

don du
Dons spirituels

de guérison, 407-411
de prophétie, 208, 413-414
des langues, 411-413
don du Saint-Esprit nécessaire pour

les, 105-106, 126-130, 412-413
du discernement des esprits, 414-

416
foi et obéissance nécessaires pour

les, 126
Joseph Smith avait des, 123
nécessaires dans l’Église, 125-126,

128, 473, 477
reçus discrètement, 126-130
tous les saints des derniers jours

ont des, 125
Dons spirituels. Voir Spirituels, dons
Dotation. Voir Temple, dotation du
Douze apôtres. Voir Apôtres, Collège

des Douze

E
École des anciens, 313-315
École des prophètes, xvi, 126, 138,

279-281
Écritures

étudier les, 69-71
Joseph Smith aime les, 5-7, 31-34,

195, 313-315
Joseph Smith enseigne les, 313-315
obéir aux, 71
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valeur des, des derniers jours, 207
Voir aussi Bible ; Livre de Mormon ;

Doctrine et Alliances ; Traduction
par Joseph Smith de la Bible ;
Perle de Grand Prix

Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours

conditions requises pour appartenir
à l’, 165-166

croissance mondiale de l’, 113, 146,
151-153, 166-167, 322-324, 353,
390-392, 477

Dieu doit guider l’, 172
Jésus-Christ est le chef de l’, 148-

150
l’apostasie mène à la persécution de

l’, 344-348
la Première présidence et les douze

apôtres dirigent l’, 150-151
la révélation guide l’, 208-209
nom de l’, xv, 9
organisation de l’, xv, 9-11, 97, 146-

149, 473
persécution de l’, 400-401
progression de l’, rien ne peut

arrêter la, 151-153, 322-324, 390-
392, 477

purifiée de l’iniquité, 78
responsabilités des membres vis-à-

vis de l’, 153-155, 549-552
temples nécessaires dans l’, 447
unité dans l’, 153, 293-298

Égyptiens, papyrus, xvii, 13
Elias

apparaît dans le temple de Kirtland,
xviii, 16, 110, 330, 593

esprit d’, Jean-Baptiste avait l’, 92-93
esprit d’, révélé à Joseph Smith, 92-

93, 583
esprit d’Elias, 92-93
prépare le chemin, 334, 583

Élie
apparaît dans le temple de Kirtland,

xviii, 16, 110, 328-332, 593
donne les clés de la prêtrise à

Pierre, Jacques et Jean, 112
donne les clés de scellement à

Joseph Smith, xviii, 16, 330-334,
548

esprit, pouvoir et appel d’, 333-335
faiblesses humaines d’, 559
foi d’, 139

Malachie a prédit la venue d’, 330-
331

prépare à la Seconde Venue, 334
tourne le cœur des pères vers les

enfants, 508-512
Empoisonnement de Joseph Smith,

256
Enfance de Joseph Smith, xiii, 3-6, 29-

31, 41
Enfants

amour de Joseph Smith pour les,
256-263, 461, 462, 554-556

ceux qui auront des, dans l’éternité,
515-516

de Joseph et Emma Smith, 22, 183-
185

honorent leurs parents, 519-521
les parents doivent aimer leurs, 256-

263, 522-525
n’ont pas besoin du baptême, 102-

103
qui meurent auront la vie éternelle,

102-103, 188-190
qui meurent ressusciteront enfants,

188-190
rachetés par Jésus-Christ, 102-103

Enfer
celui qui est précipité en, 238-239
damnation de l’, 98, 238-239
les enfants qui meurent ne vont pas

en, 102-103
ne prévaudra pas contre l’Église ni

les saints, 148, 164, 340, 390-393,
569

Voir aussi Satan
Enseignement de Joseph Smith’s, 304-

305, 313-315, 358-361, 529-530,
536-541, 557-559

Épreuves
amitié durant les, 495-497
confiance en Dieu, durant les, 250-

251
Dieu soutient durant les, 247-248,

378, 388, 392-394, 403-404
foi et courage durant les, 190-191,

246-247, 251, 378, 399, 401-404
gaîté durant les, 378
gratitude durant les, 248-249
le Saint-Esprit console durant les,

105, 393-394
les saints n’échapperont pas aux,

270
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ne durent qu’un moment, 390
nous révèlent, 246-247
obéissance durant les, 248-249
pour notre bien, 247-248, 393
Seconde Venue, précéderont la,

265-270
Voir aussi Persécution

Esprit d’Elias. Voir Elias
Esprit d’Élie. Voir Élie
Esprit de prophétie, 208, 413-414
Esprit. Voir Saint-Esprit, don du ;

Révélation
Esprits mauvais. Voir Mauvais esprits
Esprits

Dieu a organisé les, 111
discernement des, 414-416
nature éternelle des, 223-225
progression des, 224
reçoivent la révélation, 510

États-Unis, congrès, xix
États-Unis, président. Voir Président

des États-Unis
Étendard de la vérité, 151, 477
Éternel, mariage Voir Mariage éternel
Évangéliste, 149 ; Voir aussi Patriarche
Évangile

embrasse toute vérité, 282-283
plénitude de l’, rétablie, 546-552
prêché à tous, 161-164

Exaltation Voir Royaume céleste ; Salut
Expiation

enseignée à tous, 162-165
l’exaltation possible grâce à l’, 57,

235-237, 477
la résurrection possible grâce à l’,

54-56
les enfants sont rachetés par l’, 102-

103, 188-190
les morts sont rachetés par l’, 435-

437, 506
tous les saints comptent sur l’, 52-

54
Voir aussi Jésus-Christ ;

Résurrection
Extermination, ordre d’, xviii, 375, 475

F
Famille

amour des parents pour les enfants,
521-522

amour conjugal, 518-519

amour entre frères et sœurs, 495,
421-522

amour filial, 519-521
lettres de Joseph Smith à sa, 255-

263
scellement de la, pour l’éternité,

333-335
Voir aussi Mariage éternel

Far West, Missouri
des miliciens rendent visite à Joseph

Smith à, 365-366
des saints persécutés et chassés de,

xviii, 19-20, 375-377, 385-389,
397-399, 475

des saints s’installent à, 18-19, 365,
475

Joseph Smith à, xviii, 17, 19, 365
Joseph Smith arrêté à, 19, 360-361,

375-377, 524-525
temple doit être construit à, 19,

365, 443
Faux esprits, discernement des, 414-

416. Voir aussi Mauvais esprits
Faux prophètes, 214-217
Fayette, New York

branche organisée à, 11
Église organisée à, xv, 9-11, 97, 146-

149, 473
Joseph Smith s’installe à, xv, 11,

169, 209
Joseph Smith traduit à, xv, 9, 124
première conférence tenue à, xv,

147-148
Trois témoins à, xv, 133-135

Femme, 518-519. Voir aussi Mariage
éternel

Femmes, Société de Secours des, de
Nauvoo, 481-484. Voir aussi
Société de Secours

Femmes. Voir Société de Secours ;
Femme

Fielding, Joseph, 351
Filet jeté dans la mer, parabole du,

324
Fils de l’Homme, signe du, 269-270
Foi

en Jésus-Christ, 52-54, 166, 477
et dons spirituels, 126
et prière, 139-140
pour être guéri, 411
pour être membre de l’Église, 165-

166
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pour hériter le royaume céleste,
225, 235-237, 381-383

s’obtient en écoutant la parole de
Dieu, 414

supporter les épreuves avec, 190-
191, 246-247, 251, 378, 399, 401-
404

Follett, King, 186
Fordham, Elijah, 407-409
Frères et sœurs, amour entre, 495,

521-522. Voir aussi Famille

G
Gabriel, 110-111. Voir aussi Noé
Gallatin, Missouri, xviii, 20, 399
Gardes, Joseph Smith réprimande les,

377
Gause, Jesse, xvi, 28
Généalogie. Voir Salut pour les morts
Gentillesse, la, a un grand pouvoir,

460
Gloire, royaumes de, 234-239. Voir

aussi Royaume céleste
Goodson, John, 351
Goudron et plumes, Joseph Smith

enduit de, 243-245
Gouverner, enseigner des principes

corrects pour, 304-305. Voir aussi
Dirigeants de l’Église

Grain de sénevé, parabole du, 113,
151-152, 322-323

Grandin, Egbert B., xv, 9, 145
Gratitude. Voir Reconnaissance
Greenville, Indiana, 256
Grouard, Benjamin F., 353
Guérison

de Elijah Fordham, 407-409
de Joseph Smith père, 519
de Joseph Smith, 256, 522-524
don spirituel de, 125-126, 128, 473,

477
la foi pour la, 407-409
par l’imposition des mains, 411
tous les justes ne sont pas guéris,

411
Guerre civile, 265
Guerre dans les cieux. Voir Vie

prémortelle
Guerres, précèderont la Seconde

Venue, 265-270

H
Hale, Emma. Voir Smith, Emma 
Hale, Isaac et Elizabeth, 8-9, 64
Hancock, Mosiah L., 462-463
Hanks, Knowlton F., 353
Harmony, Pennsylvanie

Prêtrise d’Aaron rétablie près de, xiv,
9, 86-87, 95

le fils de Joseph et Emma meurt à,
183

Joseph Smith traduit à, xiv, 9, 64,
77, 85, 123-124

Joseph et Emma Smith habitent à,
xiv-xv, 8-9, 11, 64, 169

Prêtrise de Melchisédek rétablie
près de, xiv, 9, 109

Harris, Martin
à New York City, xiv
hypothèque sa ferme, 9, 145
perd 116 pages, xiv, 9, 67-68, 75-77
protégé, 67
secrétaire pour la traduction, xiv, 9,

64
Trois témoins, l’un des, xv, 133-135

Hébreu, Joseph Smith étudie l’, 313
Hénoc, 102
Héritiers avec Jésus-Christ, 57, 71,

162-165, 236-237, 282-283, 433,
450

Hiram, Ohio
conférence tenue à, 205
Joseph Smith habite à, 221, 233,

243, 265
vision du Sauveur à, 49-51
Voir aussi Kirtland, Ohio

Histoire familiale, 508-512. Voir aussi
Salut pour les morts

History of Lucy Smith, Mother of the
Prophet, 39

History of the Church
composition et publication de, xviii,

600-603
publié dans Times and Seasons,

467-469
Hodge, Abraham C., 251
Honnêteté, 286-287, 357, 379, 477
Horne, Mary Isabella, 190
Huit témoins, xv
Humilité

enseigner l’Évangile avec, 355-357
Joseph Smith a fait preuve d’, 9, 75-

77
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les dirigeants doivent avoir de l’,
305-307

les saints doivent avoir de l’, 344
repentir, nécessaire pour le, 75-82,

428
traiter autrui avec, 369

Hyde, Orson, 351-353, 358

I
Illinois. Voir Nauvoo, Illinois ; Quincy,

Illinois ; Ramus, Illinois
Immersion, baptême par, 98, 103, 477
Imposition des mains

pour la guérison des malades, 411
pour recevoir le don du Saint-Esprit,

103-105
Impression du Livre de Mormon, xv, 9,

145
Independence, Missouri

Joseph Smith détenu à, 19, 265-268
lieu central de Sion, xvi, 11, 196,

255
Livre des commandements imprimé

à, xvii, 13, 207
site d’un temple à, xvi, 11, 196, 443
Voir aussi Jackson, comté de,

Missouri
Indiens. Voir Lamanites
Inhumation de Joseph et Hyrum

Smith, xx
Instruction de Joseph Smith, 3-5, 31,

279-281, 587-590
Intelligence

de Jésus-Christ, 57
de Dieu est parfaite, 43
nature éternelle de l’, 223-225
obtenir de l’, 140, 287, 358
résurrection, se lève à la, 285
Voir aussi Connaissance

Iowa, Montrose, 407
Israël, rétablissement d’, 55, 66, 153,

196, 198-201, 268, 330, 358, 433,
471, 477

Ivraie, parabole du blé et de l’, 320-322

J
Jackson, comté de, Missouri

Camp de Sion, marche vers le, 18,
301-303, 415-420

des missionnaires enseignent dans
le, 160

identifié comme étant Sion, xvi, 11,
195-197, 255

saints persécutés et chassés du, xvii,
17, 196-198, 301-303, 365, 474

saints s’installent dans le, 17, 196,
474

Voir aussi Independence, Missouri
Jean-Baptiste

administrateur légal, 87-92
baptise le Sauveur, 88-92, 102
dirige le baptême de Joseph Smith,

95
esprit d’Elias, 92-93
prépare le chemin du Sauveur, 88
Prêtrise d’Aaron, confère la, xiv, 9-

11, 86-87, 92, 95
Prêtrise d’Aaron, détient la, 91-92
prophète, l’un des plus grands, 88-

89
signe de la colombe, voit le, 88

Jérusalem
mission d’Orson Hyde à, 353, 358
reconstruite avant la Seconde

Venue, 200-201, 269
Voir aussi Nouvelle Jérusalem

Jésus-Christ
à Adam-ondi-Ahman, 112-113
baptême de, 88-92, 102
baptisé au nom de, 98-102
clés de la prêtrise, a donné les, à

Pierre, Jacques et Jean, 112
connaît toutes choses, 436-437
corps de chair et d’os, 45-46
dans la vision rapportée dans D&A

76, 49-51, 233-234
dans le temple de Kirtland, xviii, 16,

51, 330, 593
des ennemis ont essayé de le

détruire, 216-215, 344, 560
description de, 51
Église, chef de l’, 148-150
Église de, établie sur le continent

américain, 148-149, 473
enfants, rachète les, 102-103, 188-

190
épreuves, nous soutient dans les,

246, 392-393
est descendu plus bas que tout, 393
et Divinité, 45-46
exemple de vie parfaite, 57-58, 180,

378-380
Expiation de, 52-57, 102-103, 235-

237, 435-437, 477
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foi en, 52-54, 166, 477
Grand Prêtre suprême, 112
héritiers avec, 57, 71, 162-165, 236-

237, 282-283, 433, 450
intelligence de, 57
la terre sera à lui, 276
les sacrifices préfiguraient, 52-54
médiateur de la nouvelle alliance,

236
millénium, règnera durant le, 274-

276
paraboles, enseignait par des, 316-

318
pardon, exemple de, 421-424
Première Vision, xiii, 7, 35, 42, 470
Prêtrise de Melchisédek, détient la,

90, 148, 223, 439
résurrection de, 54-56
royaume, présentera le, au Père,

115
salut pour les morts, 435-437, 506
Seconde Venue de, 111, 268-274
témoignage de, 105-106, 208, 413-

414
vie prémortelle, choisi dans la, 223
Voir aussi Expiation ; Résurrection ;

Seconde Venue
Johnson, Benjamin F., 493-494, 515
Johnson, John et Alice, 221, 232-233,

243
Joseph d’Égypte, 582
Joseph Smith, traduction de la Bible

par
Doctrine et Alliances et, 222, 233-

234
Emma Smith emporte les

manuscrits de la, 397
enseigne le plan du salut, 221-222
la parabole du levain décrit la, 323-

324
nécessité de la, 221-222
travaille à la, xv, xvii, 13, 221-222,

267
Voir aussi Écritures

Journal de Joseph Smith, 493, 495-497
Juda, 344
Justice parfaite de Dieu, 434-435, 437-

438, 506-508

K
Kimball, Heber C., 16, 351-353, 444
Kimball, Sarah Granger, 481

Kirtland, Ohio
apostasie à, 339-340
établissement financier à, échec de

l’, 339
Joseph Smith arrive à, xvi, 11, 170-

171, 183
les saints quittent, xviii, 17, 365
les saints se rassemblent à, xvi, 11,

169-171
pieu organisé à, 13-15
révélations reçues à, 13-15, 205-207
Sidney Rigdon converti à, 11, 160
siège de l’Église à, 11, 196, 255
Voir aussi Hiram, Ohio ; Temple de

Kirtland
Knight, Joseph, fils, 159
Knight, Joseph, père, 123-124, 159,

496-497
Knight, Polly, 159, 196

L
Lamanites

de la maison d’Israël, 66
mission auprès des, xvi, 11, 160,

483
Langues, don des, 411-413
Leach, James, 455-456
Légion de Nauvoo, xix, 467
Léhi, plaques de, 68
Lettres

de Joseph Smith depuis la prison de
Liberty, xviii, 167, 246, 258-262,
387-393, 403-404, 497-499

de Joseph à Emma Smith, 191, 256-
263, 358-359, 377, 387, 569

Levain, parabole du, 323-324
Liberté de culte, 369-371, 477
Liberty, prison de

description, 385-387
Joseph Smith écrit à sa famille

depuis la, 258-262, 387
Joseph Smith écrit aux saints depuis

la, xviii, 167, 246, 387-393, 403-
404, 497-499

Joseph Smith incarcéré à la, xviii,
19-20, 385-393, 397

Joseph Smith quitte la, xviii, 20, 399
la foi de Joseph Smith est éprouvée

dans la, 246-247
sentiments de Joseph Smith

concernant la, 247-248, 393-394
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Libre arbitre
donné à tous, 371
Satan n’a aucun pouvoir à moins

que nous ne lui permettions, 227-
229

utilisé pour obéir à Dieu, 227-229
Lieutenant général, Joseph Smith, xix
Livre de Mormon

contenu du, 69, 473
importance de lire le, 69-71
impression du, xv, 9, 145
la parabole du grain de sénevé

décrit le, 152, 322
la parabole du levain décrit le, 323-

324
le plus correct de tous les livres, 69
Martin Harris hypothèque sa ferme

pour le, 9, 145
Moroni détient les clés du, 63
Moroni donne à Joseph Smith le,

xiii-xiv, 7-9, 63-65, 110, 221, 331,
471-472

ne pas trahir les révélations du, 71,
401

nécessaire à notre religion, 209
page de titre du, 65-67, 123, 144-

145
persécution à cause du, 195, 401
perte des 116 pages, xiv, 9, 67-68,

75-77
plaques d’or, écrit sur des, 8, 63-67,

123, 471-473
plaques de Léhi et de Néphi, 68
témoignage de Joseph Smith du, 69-

71
témoins du, xv, 133-135, 323-324
Voir aussi Livre de Mormon,

traduction du ; Plaques d’or ;
Moroni ; Urim et thummim

Livre de Mormon, traduction du
aide de Joseph Knight père, 123
chez Peter Whitmer père, xv, 9, 124
conduit à prier au sujet du

baptême, 85-87
Joseph Smith avait le don de, 123-

124
Joseph Smith se sent seul durant la,

133
par le pouvoir de Dieu, 65-68, 123,

160
processus de la, xiv, 9, 64, 123-124,

145

secrétaire, Emma Smith comme, 123
secrétaire, Martin Harris comme, xiv,

9, 64
secrétaire, Oliver Cowdery comme,

xiv, 9, 85, 123-124
urim et thummim utilisés pour la, 9,

65, 67, 77, 124, 472-473
Livre des commandements, xvii,

13,207. Voir aussi Doctrine et
Alliances

Lois. Voir Obéissance
Lucifer. Voir Satan
Lyman, Amasa, 377

M
Magasin de briques rouges

bureau et entreprise de Joseph
Smith dans le, 455-456, 463, 556

D&A 132 dicté dans le, 515-517
dotations administrées dans le, xx,

25, 443-444
Société de Secours organisée dans

le, 481-483
Maire de Nauvoo, xx, 23, 467
Maison d’Israël. Voir Israël,

rétablissement d’
Maison de rondins, Joseph Smith

construit une, 461
Major, chien de Joseph Smith, 20, 258,

262
Malachie, 330-331
Malades, guérison des. Voir Guérison
Malaria, 407, 483
Manchester, New York, xiv, 11, 65, 75
Mansion House, 22
Manuscrit, Livre de Mormon, perte de

pages du, xiv, 9, 67-68, 75-77
Mari, 518-519. Voir aussi Mariage

éternel
Mariage éternel

Joseph Smith enseigne le, 515-517
Joseph Smith rédige D&A 132, xx,

25, 515-517
mari et femme s’aiment

réciproquement, 518-519
nouvelle alliance éternelle du, xx,

236, 515-517
royaume céleste, requis pour le plus

haut degré du, 236, 515-517
Voir aussi Famille
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Mariage
de Joseph et Emma Smith, xiv, 8-9,

64
de Joseph Smith père et Lucy Mack

Smith, 1
Mariage plural, xi, 25
Marks, Ephraim, 190
Martyre de Joseph et Hyrum Smith, xx,

27, 494, 568, 573-577
Mauvais esprits

combattent l’Église, 400-401
discernement des, 414-416
la connaissance donne du pouvoir

sur les, 285
n’ont pas de corps, 225-227

McRae, Alexander, 385, 388
Méchants, tourment des, 98, 238-239
Mère. Voir Parents
Michel l’Archange. Voir Adam
Michigan, 126, 255, 359-360, 539-540
Miliciens, rendent visite à Joseph

Smith, 365-366
Millénium, 276-277
Miller, George, 444
Miséricorde

de Dieu, 43, 77, 80-82, 434
envers tous, 459-460
les sœurs de la Société de Secours

font preuve de, 487-489
pour pardonner aux autres, 421-428
s’exprime dans la rédemption des

morts, 437-438, 506-508
Voir aussi Pardon

Mission
Joseph Smith a accompli sa,

terrestre, 575-577
les prophètes remplissent une, 560-

561
sentiments de Joseph Smith

concernant, 557
Missionnaire, service

amour nécessaire pour le, 354-355
auprès des Lamanites, xvi, 11, 160,

483
barrage pour des baptêmes détruit,

159
croissance mondiale de l’Église,

113, 146, 151-153, 166-167, 322-
324, 353, 390-392, 477

de Joseph Smith, 16, 97, 159-160,
255, 358-361

devoir le plus important, 354-355
don des langues pour le, 411-413

en Angleterre, 16, 351-353
Esprit, enseigner selon l’, 357-358
humilité, enseigner avec, 355-357
l’Évangile apporte la lumière au

monde, 161-164
parabole du blé et de l’ivraie, 320-

322
parabole du semeur, 318-320
qualification pour le, 354-355
repentir, enseigner le, 164-166
témoignage, occasions de rendre,

358-361
Mississippi, fleuve, xix, 20, 397, 407,

419, 493, 503, 546, 568
Missouri, fleuve, 390
Missouri. Voir Far West, Missouri ;

Jackson, comté de, Missouri. Voir
aussi Caldwell, comté de,
Missouri ; Clay, comté de,
Missouri ; Columbia, Missouri ;
Daviess, comté de, Missouri ;
Gallatin, Missouri ; Independence,
Missouri ; Richmond, Missouri

Mitchill, Samuel L., xiv
Moïse

baptême de, 102
cherche à amener Israël en présence

de Dieu, 112
dans le temple de Kirtland, xviii, 16,

110, 330, 593
le Seigneur apparaît à, 129, 222
loi donnée à, 88, 102, 210, 275, 283
rend des clés à Pierre, Jacques et

Jean, 112
Moïse, livre de, xvii, 13, 222
Mont de Sion, sauveurs sur le, 439,

508-509
Montagnes Rocheuses

pèsent sur George A. Smith, 251
prophétie de Joseph Smith

concernant les, 555
Montrose, Iowa, 407
Morley, Isaac, 183
Mormons. Voir Église de Jésus-Christ

des Saints des Derniers Jours, l’
Moroni

cite des passages de la Bible, 221,
331

détient les clés du Livre de
Mormon, 63

montre les plaques d’or à des
témoins, xv, 133-135, 323-324
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rend visite à Joseph Smith et lui
donne des plaques d’or, xviii-xiv,
7-9, 63-65, 110, 221, 331, 471-472

Voir aussi Livre de Mormon
Mort

confiance en Dieu au moment de la,
190-191

discours aux obsèques de Joseph
Smith, 186-191

expériences de Joseph Smith
concernant la, 183-185, 187

les enfants se lèveront à la
résurrection, 188-190

les justes se lèveront en gloire après
la, 186-187

rencontre des êtres chers après la,
186-188

tout le monde doit se préparer à la,
188

Voir aussi Martyre
Morts, baptême pour les. Voir

Baptême pour les morts ; Salut
pour les morts

Murdock, John, 183
Murdock, Joseph. Voir Smith, Joseph

Murdock
Murdock, Julia (fille). Voir Smith, Julia

Murdock
Murdock, Julia (mère), 183

N
Naissance de Joseph Smith, xiii, 3, 470
Nauvoo Expositor, 567
Nauvoo, Illinois

construction de, xix, 20, 407, 419,
455-456, 461-463, 475-477

Joseph Smith donne le nom de, xix,
20, 419

maire de, xx, 23, 467
progrès culturel et civique de, 23,

455, 467, 475-477
prophétie que les saints

quitteraient, 555
Voir aussi Commerce, Illinois ;

Temple de Nauvoo
Nécessiteux. Voir Pauvres et

nécessiteux
Néphi, plaques de, 68
New York, ville, xiv, 255, 257, 358-359
Newel K. Whitney, magasin de

École des prophètes dans le, 279
Joseph Smith arrive au, 170-171

Joseph Smith emménage dans le,
265

Joseph Smith traduit dans le, 267
Voir aussi Whitney, Newel K.

Nightingale, Agnes et Henry, 455-456
Noé, 101-102, 110-111, 216, 269, 333,

435, 439
Noël, révélation reçue à, 265
Nom de l’Église, xv, 9
Nouvelle alliance éternelle du

mariage, xx, 236, 515-517. Voir
aussi Mariage, éternel

Nouvelle Jérusalem, 200-202. Voir
aussi Jérusalem

New York. Voir Colesville, New York ;
Fayette, New York ; Manchester,
New York ; New York, ville ;
Palmyra, New York

O
Obéissance

aux commandements, 172-174
connaissance et, 281, 285
dans les épreuves, 248-249
dons spirituels et, 126
Écritures et, 71
exemple d’, de Jésus-Christ, 180
héritiers avec Jésus-Christ par l’, 57
Joseph Smith a appris l’, 67-68, 75-

77
l’apostasie résulte du manque d’,

341-344
libre arbitre et, 227-229
mène à des trésors de connaissance,

281
mène à la compréhension de Dieu,

173-174
mène à l’exaltation, 174-175, 224-

225
mène à l’unité, 294-297
mène à une couronne de justice,

175-180, 381-383
mène au repos céleste, 174-175
Paul exemple d’, 176-177
règle d’, de Joseph Smith, 171
révélation et, 140
Seconde Venue et, 271-274
vertus chrétiennes et, 378-380

Obsèques, discours de Joseph Smith
lors d’, 186-191

Ohio. Voir Hiram, Ohio ; Kirtland,
Ohio ; Painesville, Ohio
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Opération chirurgicale de Joseph
Smith, xviii, 3

Or, plaques d’. Voir Plaques d’or
Oracles vivants, 211-212. Voir aussi

Président de l’Église ; Prophètes
Ordonnances

Adam a reçu des, 114-115
les mêmes éternellement, 114-115
les saints de toutes les dispensations

reçoivent des, 100-102
temples, accomplies seulement dans

les, 447-450
Voir aussi Baptême ; Baptême pour

les morts ; Mariage, éternel ; Salut
pour les morts ; Dotation du
temple

Organisation de l’Église, xv, 9-11, 97,
146-149, 473

P
Page, Hiram, 209-210
Page de titre du Livre de Mormon, 65-

67, 123, 144-145
Painesville, Ohio, 256
Paix, avec tout le monde, 365-371
Palmyra, New York

carte de, 5
Joseph Smith habite à, xii, 3-8, 29-

31, 63-64, 470
Livre de Mormon imprimé à, xv, 9,

145
Papyrus égyptiens, xvii, 13
Parabole

de la vigne et des sarments, 174
des talents, 380-381
du blé et de l’ivraie, 320-322
du filet jeté dans la mer, 324
du grain de sénevé, 113, 151-152,

322-323
du levain, 323-324
du mariage du fils du roi, 175-177
du semeur, 318-320

Paraboles
dans Matthieu 15, 316-324
Jésus enseignait par des, 3116-318

Pardon
accordé à tous, 421-428
de Dieu le Père, 80-82, 427-428,

460-461
de Jésus-Christ, 421-424
des faiblesses des autres, 423-426

Joseph et William Smith se
pardonnent, 425-426

Joseph Smith pardonne à un
membre apostat, 419-421

Joseph Smith pardonne à William W.
Phelps, 426-428

mène à l’unité, 423-426
Voir aussi Miséricorde

Parents
aiment leurs enfants et prennent

soin d’eux, 256-263, 522-525
auront dans l’éternité les enfants

décédés, 102-103, 188-190
Joseph Smith honorait ses, 519-521
les enfants doivent honorer leurs,

519-521
prient pour leurs, 522-524

Parole de Sagesse, 281
Patience envers les autres, 459-461
Patriarche

de l’Église, xvii
l’évangéliste est un, 149

Paul, 36-37, 176-177
Pauvres et nécessiteux

la Société de Secours prend soin
des, 484-485

le Saint-Esprit déversé sur ceux qui
prennent soin des, 459

obligation de prendre soin des, 457-
459, 498

Voir aussi Amour
Péché. Voir Pardon ; Repentir ; Satan ;

Péché impardonnable
Péché impardonnable, 82, 506
Père céleste. Voir Dieu le Père
Père. Voir Parents
Perle de Grand Prix, xvii, xix, 13, 69-

71, 222, 477-479. Voir aussi
Écritures

Persécution
à cause du Livre de Mormon, 195,

401
de Joseph Smith à Kirtland, 17, 243-

245, 255-256, 339-340, 347, 365
de Joseph Smith à Nauvoo, 25-27,

493, 555-556, 560-561, 567-569
de Joseph Smith après la Première

Vision, 36-37
des prophètes rencontrent la, 560-

561
des saints à Kirtland, xviii, 17, 365
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des saints dans le comté de
Caldwell, xviii, 19-20, 375-377,
385-389, 397-399, 475

des saints dans le comté de Jackson,
xvii, 17, 196-198, 301-303, 365,
474

foi et courage durant la, 246-247,
251, 378, 399, 401-404

gratitude durant la, 248-249
l’apostasie mène à la, de l’Église,

344-348
l’Église triomphera de la, 151-153,

322-323, 390-392, 477
les saints rencontrent toujours la,

246-247, 400-401
Mont de Sion, sauveurs sur le, 439,

508-509
Satan persécute les saints, 17, 164,

400-401
tout concourt au bien durant la,

247-248, 393
Voir aussi Épreuves

Persévérer jusqu’à la fin, 246-251, 381-
383, 569

Peterson, Ziba, 160
Phelps, William W., 207, 329, 426-428
Philadelphie, Pennsylvanie, 160, 255
Pierre, Jacques et Jean

reçoivent des clés de la prêtrise, 112
rétablissent la Prêtrise de

Melchisédek, xiv, 9, 87, 109-110,
534

Pieux (limites), 282-283
Pieux, édifier Sion dans les, 198-200.

Voir aussi Sion
Plan du salut

corps nécessaire pour le, 225-227
libre arbitre nécessaire pour le, 227-

229
nature éternelle de l’intelligence,

223-225
objectifs du, 222-229
œuvre et gloire de Dieu, 222
révélé par la prêtrise, 115
salut des vivants et des morts, 433-

439, 506-508
vie prémortelle, présenté dans la,

223
Voir aussi Salut

Plaques d’or
des émeutiers essayent de voler les,

xiv, 9, 64

des témoins voient les, xv, 133-135
description des, 65-67, 471-473
Joseph Smith reçoit les, xiii-xiv, 8-9,

62-64, 471-472
Livre de Mormon écrit sur des, 8,

63-67, 123, 471-473
reprises à Joseph Smith, 9, 77
Voir aussi Livre de Mormon ; Livre

de Mormon, traduction de ;
Moroni

Plaques de Léhi et de Néphi, 68
Plénitude des temps Voir Dispensation

de la plénitude des temps
Plural, mariage, xi, 25
Pontiac, Michigan, 126, 255, 359-360,

539-540
Pratt, Addison, 353
Pratt, Parley P., 160, 205, 377, 517
Préface des Doctrine et Alliances, 205-

207
Première Présidence

organisation de la, xvi, 13
responsabilités de la, 150-151
Voir aussi Président de l’Église

Première vision
apparition de notre Père céleste et

de Jésus-Christ, xiii, 7, 35, 42, 470
connaissance de Dieu grâce à la, 7,

42
le plus grand événement, 585-587
persécution après la, 36-37
la recherche de la vérité mène à la,

5-7, 31-34, 470
le témoignage de la, est essentiel,

585-587
Préordonné, Joseph Smith était, 548,

582-585
Préparation à la Seconde Venue, 271-

274
Président de l’Église

Dieu révèle sa volonté au, 209-212,
270-271

jugements sur ceux qui rejettent le,
214-217

président de la Haute Prêtrise, xvi
représentant de Dieu pour nous,

211
soutenir le, 211-214, 341-344, 348-

349, 557-559
Voir aussi Prophètes

Président de la Haute Prêtrise, xvi
Président des États-Unis

Joseph Smith est candidat, xx, 23
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Joseph Smith rencontre le, xix, 105,
107

Prêtrise d’Aaron
administre les ordonnances

extérieures, 116
collèges établis, 15
conférée sans serment, 116
esprit d’Elias, 92-93
Jean-Baptiste détenait la, 91-92
magnifier les offices de la, 119-120
rétablissement de la, xiv, 9, 85-87,

92, 95
ses détenteurs doivent être appelés

de Dieu, 117
Prêtrise de Melchisédek

Adam, le premier à recevoir la, 111-
115

clés du royaume de Dieu, détient
les, 115-116

collèges de la, établis, 15
Dieu révèle ses desseins par

l’intermédiaire de la, 115-116
discerner les esprits, nécessaire

pour, 415-416
éternelle, 111-112
instituée avant la création de la

terre, 115-116
Jésus-Christ détient la, 90, 148, 223,

439
la Société de Secours organisée sous

la, 484
les prophètes détiennent la, 116
les révélations viennent par

l’intermédiaire de la, 116, 150,
210

magnifier les offices de la, 119-120
perfection, mène à la, 116
plénitude de la, dans les temples,

444-450
plus haute autorité, 115-116
rétablissement de la, xiv, 9, 87, 109-

110, 534
serment et alliance de la, 116
ses détenteurs doivent être appelés

de Dieu, 117
ses détenteurs doivent être justes,

114-115
vies sans fin, est le pouvoir des, 116

Prêtrise lévitique. Voir Prêtrise d’Aaron
Prêtrise, clés de la

Adam, premier à recevoir les, 111,
114-115

Joseph Smith détient les, 110, 548-
549, 575, 582-583, 593

Joseph Smith donne aux apôtres
toutes les, xx, 25-26, 150, 567,
570-573

la Prêtrise de Melchisédek détient
les, 115-116

redonnées dans le temple de
Kirtland, xviii, 16, 110, 330-334,
509, 593

redonnées par des détenteurs de la
prêtrise des temps anciens, 86-87,
109-113

toutes redonnées dans la dernière
dispensation, 444, 547

Prêtrise, collèges de la, établis, 15
Prêtrise. Voir Prêtrise d’Aaron ;

Administrateur légal ; Prêtrise de
Melchisédek

Prière
de Joseph Smith a mené à la

Première Vision, xiii, 7, 34-35,
133, 470

des parents pour les enfants, 522-
524

Dieu entend la, et donne des
révélations, 44-45, 136-141, 210-
211

foi et simplicité dans la, 139-140
la connaissance de Dieu nous aide

pour la, 44-45
les parents de Joseph Smith ont

enseigné la, 41
obtenir de la connaissance par la,

285-287
prier pour tout, 138-139
puissante de Joseph Smith, 135, 139
vertu dans la, 139

Prison spirituelle, 435-436, 439, 509
Procès de Joseph Smith, 17, 255-256
Prophètes

amour et service des, 307, 561-563
conséquences du rejet des, 214-217
détiennent la Prêtrise de

Melchisédek, 116
Dieu révèle toutes choses aux, 209-

212, 270-271
enseigner, devoir d’, 557-559
faiblesses humaines des, 559-560
faux, 214-217
l’esprit de prophétie est ce qui fait

les, 413-414
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missions des, confiées par Dieu,
560-561

réprimander, devoir des, 561-563
soutenir les, 211-214, 341-344, 348-

349, 557-559
Voir aussi Président de l’Église

Prophétie, esprit de, 208, 413-414

Q
Qualités chrétiennes, acquérir les, 57-

58, 378-380
Quarry, Joseph Smith travaille à, 292
Quincy, Illinois, xix, 20, 397-399, 407

R
Ramus, Illinois, 515
Rassemblement

au comté de Jackson, Missouri, 11,
195-198

nécessaire dans la dernière
dispensation, 550

pour construire des temples, 447-
448

Voir aussi, Israël, rétablissement d’ ;
Jackson, comté de, Missouri

Reconnaissance
exprimée par Joseph Smith, 249,

263, 309, 493, 495-498, 519-521
malgré l’adversité, 248-249, 

Rédemption des morts. Voir Salut
pour les morts

Religieuse, liberté, 369-371
Repentir

de Joseph Smith, 75-78, 124
de tous les péchés, 78-81
Dieu pardonne aux gens qui se

repentent, 80-82, 427-428, 460-
461

enseigné à tous, 164-166
l’Expiation rend le, possible, 52-54
membres de l’Église, requis des,

165-166
nous aide à devenir comme Dieu,

78-81
remis à plus tard, ne doit pas être,

79-81
Réprimandes, les prophètes font des,

561-563
Résurrection

de Jésus-Christ, 54-56
êtres chers retrouvés à la, 186-187

Jésus-Christ rend possible la, 54-56
les enfants décédés seront élevés

après la, 102-103, 188-190
les justes se lèveront en gloire à la,

186-187
notre intelligence se lève avec nous

à la, 285
pertes compensées à la

résurrection, 56
Voir aussi Expiation

Rétablissement de la plénitude de
l’Évangile, 546-552. Voir aussi
Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours, l’ ;
Dispensation de la plénitude des
temps

Révélation
à Joseph Smith, 205, 265-267, 281
accepter toute, 282-283
attention aux fasses, 209-210
Dieu accorde la, à tous ceux qui

cherchent, 44-45, 136-141, 210-
211

l’Église guidée par la, 208-209
le Président de l’Église reçoit la,

209-212, 270-271
les esprits reçoivent la, 510
obéissance nécessaire à la, 140
premier signe de, 140
Saint-Esprit reçu par la, 140-141
salut, nécessaire pour le, 208

Richards, Willard, 27, 351, 444, 481,
494, 568, 573

Richmond, Missouri, 19, 257-258, 360-
361, 377, 524-525

Rigdon, Sidney
à Hiram, Ohio, 243
au Missouri, xvi, 195-196, 377
conversion de, 11, 160
dans la Première Présidence, xvi, 28,

281
dans le temple de Kirtland, 291, 329
jour de sa guérison, 407-409
vision rapportée dans D&A 76, 49-

51, 232-233
Robinson, George W., 377
Rogers, Noah, 353
Royaume céleste

baptême nécessaire pour le, 235-
237

ceux qui auront des enfants dans le,
515-516
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ceux qui hériteront le, 165, 225,
235-237

dieux, ceux qui sont exaltés seront
des, 57, 236-237, 517, 569

enfants sauvés dans le, 102-103
le temple prépare au, 449-450
les femmes fidèles récompensées

dans le, 487
les lois de Dieu préparent au, 174-

175
mariage éternel nécessaire pour le,

236, 515-517
persévérer fidèlement pour hériter

le, 247, 348, 381-383, 569
pour ceux qui n’ont pas

connaissance de l’Évangile, 433
Royaume de Dieu, 87-92. Voir aussi

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

Royaume téleste, 238-239
Royaume terrestre, 237-239
Royaumes de gloire, 234-239. Voir

aussi Royaume céleste
Russell, Isaac, 351

S
Sacrifice

des saints dans les temps anciens,
52-54, 114-115

du Sauveur, 52-54
Sainte-Cène, 79, 147-148, 411
Saint-Esprit de promesse, 235
Saint-Esprit

membre de la Divinité, 45-46
personnage d’esprit, 45-46
révélateur, 140-141
signe de la colombe, 89

Saint-Esprit, don du
comprend toutes choses, 140
connaissance par le, 140, 287
console en période d’adversité, 105,

393-394
différence entre Saint-Esprit et, 105
dirigera toujours bien, 106, 140-141
dons spirituels par le, 105-106, 126-

130, 412-413
enseigner l’Évangile selon les

directives du, 357-358
et baptême, 97, 103-105
l’apostasie mène à la perte du, 344-

348

membre de l’Église, nécessaire pour
être, 165-166

par l’imposition des mains, 103-105
reçu lorsque l’Église a été organisée,

97
rendre service nous aide à recevoir

le, 459
révélation par le, 140-141
royaume céleste, nécessaire pour

hériter le, 235-237
sagesse par le, 305-307
témoigne de Jésus-Christ, 105-106
toutes les considérations contenues

dans le, 105
Salut

baptême nécessaire au, 98-100, 235-
237

connaissance nécessaire au, 225-
226, 283-285

corps nécessaire au, 225-227
fidélité durant les épreuves

nécessaire au, 246-248
grand travail d’apprendre le, 287
libre arbitre nécessaire au, 227-229
obéissance nécessaire au, 174-175,

224-225
ordonnances du temple nécessaires

au, 447-450
révélation nécessaire au, 208
triompher des ennemis, 226-227
Voir aussi Royaume céleste ; Plan

du salut
Salut pour les morts

chaînon, 510-512
devoir, 438-439, 506-508, 510-511
Jésus-Christ organise les esprits,

435-436, 439, 509
Joseph Smith annonce le, xix, 25,

433, 508
justice de Dieu dans le, 434-435,

437-438, 506-508
mission d’Élie et, 508-512
mort et salut d’Alvin Smith, 431-433
perfection impossible sans nos

morts, 510-512
pouvoir de scellement et, 332-335
prendra beaucoup de temps, 505
rendu possible par Jésus-Christ,

435-437
sauveurs sur le mont de Sion, 439,

508-509
Voir aussi Baptême pour les morts ;

Pouvoir de scellement
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Satan
colombe, ne peut pas venir sous le

signe d’une, 88
connaissance nécessaire pour ne

pas devenir comme, 283-285
corps, n’a pas de, 225-227
dans la vie prémortelle, 223
destruction du royaume de, 250,

276
discernement de, 415
Église, ne peut pas arrêter la

progression de l’, 151-153, 322,
390-392

Joseph Smith, a essayé détruire, 34-
35

l’apostasie mène à, 344-348
langues, parle en, 413
n’a de pouvoir que si nous lui

permettons, 227-229
persécute les saints, 17, 164, 400-

401
sagesse de Dieu plus grande que,

67-68
trompe, 78
Voir aussi Enfer

Sauveurs sur le mont de Sion, 439,
508-509. Voir aussi Baptême pour
les morts ; Salut pour les morts

Scellement, pouvoir de
définition du, 332-335
Élie rétablit le, xviii, 16, 330-334,

508-512, 548
les familles scellées grâce au, 333-

335
les morts sauvés par le, 506-512
Voir aussi Élie ; Mariage, éternel ;

Salut pour les morts
Seconde Venue

arc-en-ciel retiré avant la, 275
conseil pour préparer la, 111
des tribulations précèderont la, 265-

270
Élie, venue d’, avant la, 334
Jérusalem reconstruite avant la, 200-

201, 269
jugements, les saints n’échapperont

pas aux, 270
l’obéissance prépare à la, 271-274
la dernière dispensation prépare la,

547
moment de la, 270-271
parabole du blé et de l’ivraie, 320-

322

préparation à la, 271-274
révélations sur la, 265-267
signe du Fils de l’Homme, 269-270
signes de la, 268-270

Secrétaires, traduction du Livre de
Mormon

Emma Smith, 123
Martin Harris, xiv, 9, 64
Oliver Cowdery, xiv, 9, 85, 123-124

Semeur, parabole du, 318-320
Serment et alliance de la prêtrise, 116
Service. Voir Amitié ; Amour ; Pauvres

et nécessiteux
Sharon, Vermont, xiii, 3, 470
Signe du Fils de l’Homme, 269-270
Signes de la Seconde Venue, 268-270
Sion

construction de, 195-200, 549-552
dans le comté de Jackson, Missouri,

xvi, 11, 17-18, 160, 195-198, 255
responsabilités des membres vis-à-

vis de, 153-155, 160, 198-200
sera rachetée, 197-198
sur le continent américain, 200-202,

477
Voir aussi Mont de Sion, sauveurs

sur le
Smith, Agnes, 189-190
Smith, Alexander, 22, 185, 258
Smith, Alvin (fils de Joseph Smith), 22,

75, 183
Smith, Alvin (frère de Joseph Smith),

3, 6, 185, 190, 431-433, 521
Smith, Asael, 49
Smith, David, 22, 185
Smith, Don Carlos (fils de Joseph

Smith), 22, 185
Smith, Don Carlos (frère de Joseph

Smith), 3, 185, 189-190, 521
Smith, Emma

baptême de, 159
décès du premier enfant de, 22, 75,

183
enduit de goudron et de plumes,

voit Joseph, 245
enfants de, 22, 183-185
Joseph demande pardon à, 124
Journal de Joseph au sujet d’, 495
jumeaux, adoption de, et décès du

garçon, 22, 28, 169, 183, 243-245
Kirtland, déménage à, 11, 169-171,

183
les plaques d’or et, 64
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lettre à Joseph, 20
lettres de Joseph, 191, 256-263, 358-

359, 377, 387, 569
mariage de, xiv, 8-9, 64
Mississippi, traverse le fleuve, 397-

398
Nauvoo, rend visite à Joseph près

de, 493
prison de Liberty, rend visite à

Joseph à la, 387
Quincy, rencontre Joseph à, 399
secrétaire pour la traduction, 123
service d’, 292, 407, 461-463, 483
Société de Secours, présidente de

la, xx, 483-484, 486-487
Traduction de Joseph Smith et, 397

Smith, Ephraim, 3, 185
Smith, Frederick, 22, 185, 258-260,

262
Smith, George A., 251, 357, 500, 601-

603
Smith, Hyrum

à la prison de Liberty, 385-388
baptême de, 97
baptême par procuration pour Alvin

Smith, 433
choléra, guéri du, 522-524
Commerce, malade à, 461-462
dotation reçue, 444
enfant de, décès, 191
famille de, 3
fondateur de l’Église, 146
Joseph Smith, hommage de, à, 495,

521-522
martyre de, xx, 27, 494, 568, 573-

577
Nauvoo, rend visite à Joseph près

de, 493
obsèques de, xx
Ouest, part pour l’, 568
Richmond, incarcéré à, 19, 377
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