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Depuis son organisation en 1830, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours s’acquitte de la tâche que Dieu lui a confiée de tenir le récit de son histoire. Les arti-
cles exposés sont des documents fondamentaux de cette histoire, et ils rapportent l’évo-
lution du rétablissement de l’Église de Jésus-Christ dans les derniers jours et la création 
de ses organisations auxiliaires importantes. Beaucoup de ces documents marquent un 
développement déterminant de la doctrine de l’Église ou d’une organisation.

Au cours des premières années de l’Église, les documents du rétablissement ont été 
soigneusement transportés à chaque nouvel endroit où le siège de l’Église a été établi : 
dans l’État de New York, en Pennsylvanie, en Ohio, au Missouri et en Illinois. Ils ont fina-
lement été transportés à travers les grandes plaines d’Amérique et au-delà des montagnes 
Rocheuses à l’endroit appelé aujourd’hui Salt Lake City (Utah). 

Parmi ces trésors se trouvent une page manuscrite originale du Livre de Mormon, 
des compilations des révélations données à Joseph Smith et le livre des procès-verbaux 
de la Société de Secours des femmes de Nauvoo, le document créateur de l’organisation 
de l’Église pour les femmes. D’autres documents présentés contiennent les histoires qui 
illustrent le courage et la consécration des premiers membres de l’Église. Chacun d’eux 
célèbrent les fondements de la foi en Jésus-Christ, sur laquelle repose l’Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours.

« Voici, un registre sera tenu parmi vous. »  
D&A 21:1

Les fondements  
de la foi
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Page ci-contre : les désirs de mon cœur, tableau de Walter Rane

La révélation  moderne
La foi des saints des derniers jours du monde entier repose sur 
le fondement des Écritures modernes révélées par l’intermédiaire de 
Joseph Smith. En tant que prophète, voyant, révélateur et traducteur 
désigné par Dieu, Joseph a produit de nouveaux volumes d’Écritures 
qui sont, avec la Bible, des témoins de Jésus-Christ.

1. Manuscrit original du Livre de Mormon, 1829

2. Première édition du Livre de Mormon, 1830

3. Édition de Liverpool du Livre de Mormon, 1841

4. Le Livre des Commandements, 1833

5. Première édition des Doctrine et Alliances, 1835

6. Plaques d’impression du fac-similé du  
Livre d’Abraham, 1842

7. Première édition de la Perle de Grand Prix, 1851
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La Maison de Nauvoo, à Nauvoo (Illinois)

La colline de Cumorah, vers 1907

La révélation moderne

1. Manuscrit original du  
Livre de Mormon (1829)

Ce feuillet provient de ce qui reste du manuscrit original du Livre de Mormon. Joseph 
Smith traduit les annales anciennes en anglais grâce à l’inspiration divine d’avril 
à juin 1829, dictant sa traduction à des secrétaires, qui écrivent ses paroles sur ce 
feuillet et les autres pages du manuscrit. 
En octobre 1841, il place le manuscrit 
complet dans la pierre angulaire du 
coin sud-est de la Maison de Nauvoo, 
hôtel dont la construction est en cours. 
Plus de quarante ans plus tard, Lewis 
Bidamon, second mari d’Emma Smith, 
découvre le manuscrit alors qu’il fait 
des travaux dans la Maison de Nauvoo. 
Une grande partie du manuscrit s’était 
décomposée à cause des infiltrations d’eau 
subies pendant la période où il était entreposé dans la pierre angulaire à proximité 
des rives du Mississippi. Seuls vingt-huit pour cent du manuscrit original ont sur-
vécu. Lewis Bidamon donne des morceaux de manuscrit à des personnes de passage 
à Nauvoo, notamment Sarah M. Kimball (1883), Joseph W. Summerhays (1884), 
Franklin D. Richards (1885), et Andrew Jenson (1888). La plupart de ces acquisitions 
sont remises au bureau de l’historien de l’Église.
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L’imprimerie d’Egbert B. Grandin, à Palmyra (New York)

La révélation moderne

2. Première édition du  
Livre de Mormon (1830)

La première édition du Livre de Mormon est publiée par Egbert B. Grandin à Palmyra 
(New York) et est disponible à la vente en mars 1830. La composition typographique 
et l’impression des cinq mille premiers exemplaires commence en août 1829, pour 
un coût de 3 000 $. John H. Gilbert, typographe en chef, et son personnel travaillent 
principalement à partir d’un second exemplaire du manuscrit, appelé le manuscrit 
de l'imprimeur, mais ils utilisent aussi le manuscrit original à quelques reprises. C’est 
cette édition de 1830 que Brigham Young étudie au cours des mois qui précédent son 
baptême en 1832.
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Des missionnaires servant en Angleterre en 1855

Sur un quai de Liverpool (Angleterre), des saints embarquent à bord du  
Ellen Maria à destination de la Nouvelle-Orléans. Tableau de Ken Baxter.

La révélation moderne

3. Édition de Liverpool du 
Livre de Mormon (1841)

Lors de leur mission dans les îles Britanniques, Brigham Young et d’autres mem-
bres du Collège des douze apôtres supervisent la publication du Livre de Mormon 
à Liverpool (Angleterre). C’est la première édition à disposer d’un index et à faire 
figurer le témoignage des trois témoins 
et des huit témoins en début de livre. 
La reliure de l’édition de Liverpool est 
raffinée et le texte repris de l’édition 
de 1837 du Livre de Mormon imprimé 
à Kirtland (Ohio). Toutes les éditions 
suivantes du Livre de Mormon se sont 
inspirées de l’édition de Liverpool 
de1841. Le matin du 24 juin 1844, Joseph 
et Hyrum Smith quittent Nauvoo pour 
se rendre à Carthage (Illinois). Avant de 
partir, Hyrum ouvre cet exemplaire du Livre de Mormon et lit le chapitre 12 d’Éther 
en repliant le coin de la page.
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La révélation moderne

4. Le Livre des 
Commandements (1833)

Le Livre des commandements fut le premier essai de publication en format livre des 
premières révélations de Joseph Smith. W. W. Phelps supervise son impression dans 
l’imprimerie de l’Église à Independence (Missouri). Le 20 juillet 1833, l’imprimerie est 
détruite lorsque des centaines de miliciens attaquèrent la ville. Plusieurs personnes 
sauvent des feuilles non reliées du Livre des Commandements et des exemplaires 
sont reliés par la suite pour un usage personnel. Seuls vingt-neuf exemplaires ont 
été recensés de nos jours, et ils sont tous incomplets. L’impression de cet exemplaire, 
qui appartenait à Wilford Woodruff, s’arrête brusquement au milieu de ce qui est 
aujourd’hui Doctrine et Alliances 64:36. Wilford Woodruff recopia plus tard, de sa 
propre main, le reste de la révélation et en ajouta une autre datée du 27 février 1833, 
qui correspond actuellement à Doctrine et Alliances 89.
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La révélation moderne

5. Première édition des 
Doctrine et Alliances (1835)

Le livre des Doctrine et Alliances est la deuxième version de la publication des révéla-
tions reçues par Joseph Smith. Un comité composé de Joseph Smith, Oliver Cowdery, 
Sidney Rigdon et Frederick G. Williams sélectionne soigneusement les révélations qui 
figurent dans le livre. Avec ces révélations, sept essais, connus plus tard sous le nom 
de Lectures on Faith, apparaissent dans ce livre. Les livres sont imprimés à Kirtland 
(Ohio) et reliés à Cleveland (Ohio), et ils sont disponibles pour la vente en septembre 
1835. Cet exemplaire appartenait à Newel K. Whitney.
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Fac-similé n° 3

Fac-similé n° 1

La révélation moderne

6. Plaques d’impression 
du fac-similé du Livre 

d’Abraham (1842)

Ces plaques furent utilisées pour l’impression du livre d’Abraham. Ce livre est « une 
traduction inspirée des écrits d’Abraham. Joseph Smith commence la traduction en 
1835, après l’obtention de papyrus égyptiens. La traduction est publiée sous la forme 
d’une série dans le Times and Seasons à partir du 1er mars 1842, à Nauvoo (Illinois) » 
(introduction à la Perle de Grand Prix).
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Fac-similé n° 2
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La révélation moderne

7. Première édition de la  
Perle de Grand Prix (1851)
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Lorsqu’il préside la Mission Britannique, Franklin D. Richards, du Collège des 
douze apôtres, compile les nombreuses révélations et traductions reçues par Joseph 
Smith et publie une brochure intitulée La Perle de Grand Prix. Frère Richards y 
adjoint de la documentation tirée de publications de l’Église auxquelles les saints 
britanniques n’ont pas accès. La Perle de Grand 
Prix est ajoutée au canon des Écritures par un 
vote unanime lors de la Conférence générale du 
10 octobre 1880.
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Page ci-contre : Joseph Smith dans la prison de Liberty, tableau de Greg K. Olsen

Trouver  de la force
Les premiers membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, dont Joseph Smith, trouvent de la force spirituelle 
dans le déversement de révélations et font de leur mieux pour suivre 
les instructions et les commandements qu’ils reçoivent. Les révéla-
tions transforment leur façon d’adorer Dieu et  établissent un fonde-
ment pour les générations futures de saints des derniers jours.

1. Journal de Joseph Smith, 1832-1834

2. Lettre de la prison de Liberty, 1839

3. A Collection of Sacred Hymns, 1835

4. Prière de consécration du temple de Kirtland, 1836

5. Rendu architectural pour le temple de Nauvoo, 
vers 1841-1845
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Trouver de la force

1. Journal de Joseph Smith  
(1832-1834)

En novembre 1832, Joseph Smith commence son premier journal avec l’intention de 
faire le compte rendu de tout ce qu’il viendrait à observer. Le journal contient plus de 
pages de sa propre écriture que n’importe lequel de ses autres journaux personnels, 
avec environ la moitié des notes écrites entièrement ou principalement de sa main.
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Trouver de la force

2. Lettre de la prison  
de Liberty (1839)

Pendant qu’il est incarcéré dans la prison de Liberty avec d’autres personnes, Joseph 
Smith écrit une lettre à Edward Partridge et à l’Église toute entière. Il dicte la lettre 
qui sera écrite de la main d’Alexander McRae et de Caleb Baldwin. Les cinq hommes 
emprisonnés signeront la lettre, notamment Joseph et Hyrum Smith. En 1876, certaines 
parties de la lettre seront ajoutées aux Doctrine et Alliances dans les sections 121 à 123.

19



On chanta certains cantiques choisis par Emma Smith lors 
de la consécration du temple de Kirtland en 1836.

Trouver de la force

3. A Collection of  
Sacred Hymns (1835)

Dans une révélation donnée en juillet 1830 à Joseph Smith 
(voir D&A 25), sa femme, Emma, est appelée à faire une com-
pilation de cantiques pour les membres de l’Église. Le recueil 
intitulé A Collection of Sacred Hymns comprenait quatre-vingt-
dix cantiques, dont trente-cinq avaient été écrits par des saints 
des derniers jours. Beaucoup de ces cantiques avaient déjà 
été publiés dans des journaux de l’Église. W. W. Phelps aida 
Emma à préparer le recueil.
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Trouver de la force

4. Prière de consécration du 
temple de Kirtland (1836)

Ce panneau contient la prière que Joseph Smith lut lors de la consécration du temple 
de Kirtland dans l’après-midi du 27 mars 1836. En 1876, le texte de la prière est ajouté 
aux Doctrine et Alliances à la section 109.
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Trouver de la force

5. Rendu architectural pour le 
temple de Nauvoo (vers 1841–1845)

En janvier 1846, L’architecte, William Weeks, fait le croquis de la girouette en forme 
d’ange qui sera placée au sommet du Temple de Nauvoo.
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Page ci-contre : Nauvoo, tableau de Jerry Thompson

Les fidèles de l’Église rétablie se sentent la mission d’édifier une 
communauté de Sion et de faire connaître au monde les bienfaits de 
la nouvelle révélation. Leur foi et leur détermination les poussent à 
mener à bien cette mission en dépit des persécutions, des difficultés 
et d’une traversée du continent.

1. Une voix d’avertissement, 1837

2. Lettre de Brigham Young, 1846

3. Livre des procès-verbaux de la Société  
de Secours, 1842

4. Journal de Wilford Woodruff, 1847

5. Articles of the Young Ladies’ Retrenchment 
Association, 1870

6. Livre des procès-verbaux de la Primaire de  
la paroisse de Farmington, 1878

L’édification du royaume de Dieu
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L’édification du royaume de Dieu

1. Une voix d’avertissement 
(1837)

Lors d’une mission à New York, Parley P. Pratt écrit Une voix d’avertissement en deux 
mois. Ce livre a été la brochure missionnaire de l’Église la plus importante au 19e 
siècle. Sa publication fera l’objet de plus de trente éditions en anglais et plusieurs 
éditions dans d’autres langues. L’ouvrage détaille les différences entre l’Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et d’autres religions chrétiennes en 
s’appuyant sur les textes bibliques pour expliquer le Rétablissement, la parution du 
Livre de Mormon, la révélation moderne et les événements précédant la seconde 
venue du Christ.
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L’édification du royaume de Dieu

2. Lettre de Brigham Young 
(1846)

Copie d’une lettre que Brigham Young écrit à son frère, Joseph Young, alors que les 
saints sont au début de l’évacuation de Nauvoo. Il écrit depuis Richardson’s Point, 
situé à quatre-vingt-dix kilomètres au nord-ouest de Nauvoo, où le Camp d’Israël 
stationne depuis onze jours en raison du mauvais temps et des routes boueuses. 
Brigham fait un rapport sur l’état du camp et exhorte les saints à « s’éloigner aussi 
vite que possible » des « nuages noirs de la tristesse » qui recouvrent Nauvoo.
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29Réjouissons-nous, tableau de Walter Rane

L’édification du royaume de Dieu

3. Livre des procès-verbaux  
de la Société de Secours (1842)

Joseph Smith organise la Société de Secours des femmes de Nauvoo le 17 mars 1842. 
Cet ouvrage contient les minutes des trente-quatre réunions qui ont eu lieu entre mars 
1842 et mars 1844. Les minutes exposent en détail les dons et les visites aux pauvres, 
les contributions pour la construction du temple de Nauvoo et les efforts des fem-
mes en matière de réforme morale et d’actions civiques. Elles contiennent aussi les 
enseignements donnés aux femmes par Joseph Smith. En 1868, Brigham Young charge 
Eliza R. Snow de réorganiser la Société de Secours dans les paroisses de tout le terri-
toire d’Utah. Elle prend avec elle le livre des procès-verbaux tandis qu’elle se rend à 
ces réunions d’organisation et instruit les sœurs avec ce qu’il contient.
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C’est le bon endroit, tableau de Jon McNaughton

L’édification du royaume de Dieu

4. Journal de Wilford Woodruff 
(1847)

Wilford Woodruff écrit cette note de journal le 24 juillet 1847, 
le jour où Brigham Young et lui pénètrent pour la première 
fois dans la vallée du lac Salé. Il note que le président Young 
« a exprimé sa grande satisfaction en voyant la vallée comme 
un lieu de repos pour les saints et [qu’il] s’est senti grande-
ment récompensé de son voyage ». La note se termine par une 
remarque sur la reconnaissance du groupe pour la pluie qui 
était tombée pendant la journée parce qu’il était « générale-
ment admis qu’il ne pleuvait pas dans la vallée pendant l’été ».
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Filles de Brigham Young

L’édification du royaume de Dieu

5. Articles of the Young Ladies’ 
Retrenchment Association (1870)

Le 25 mai 1870, Brigham Young rassemble sa 
famille dans le petit salon de sa résidence, la 
Lion House, pour la prière du soir. Il leur dit 
que « le regard du monde est posé sur eux, 
ainsi que celui des Saints » et qu’il aimerait 
que ses épouses et ses filles diminuent, ou 
évitent, les «  excès en matière d’habillement, 
de nourriture et même de conversation ». Il 
demande à ses filles « d’adopter des modes 
qui leur seront propres », de créer une orga-
nisation afin de promouvoir le changement, 
et d’encourager à mettre davantage l’accent 
sur les principes de l’Évangile. Eliza R. Snow 
rédige ces articles dont le but est d’enseigner 
aux jeunes filles à « se soutenir mutuellement 

à faire le bien » et à rejeter « l’orgueil, la folie et les modes du monde ». La première 
réunion officielle du département des jeunes filles de la société coopérative de tempé-
rance des femmes (aujourd’hui connue sous le nom d’Organisation des Jeunes Filles) 
a lieu le 27 mai 1870. L’organisation s’étendra à toutes les unités de l’Église.
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L’édification du royaume de Dieu

6. Livre des procès-verbaux 
de la Primaire de la paroisse 

de Farmington (1878)

Un compte-rendu de la première réunion de Primaire de l’Église est rédigé. Au 
cours de l’été 1878, rendant visite à Eliza R. Snow, Aurelia Spencer Rogers suggère la 
création d’une organisation auxiliaire pour aider les parents à enseigner l’Évangile à 
leurs enfants. John Taylor approuve l’idée et la première Primaire est organisée dans 
la paroisse de Farmington le 11 août 1878, avec sœur Rogers comme présidente. La 
réunion inaugurale de la Primaire a lieu le 25 août. Au cours de cette réunion, plus de 
deux cents garçons et filles reçoivent des enseignements sur des points doctrinaux de 
base de l’Évangile, la ponctualité et les bonnes manières. Aujourd’hui, la Primaire est 
organisée dans presque toutes les unités de l’Église du monde entier.
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Le Livre de Mormon remplit la terre

Page ci-contre : Dan Jones réveille le Pays de Galles, tableau de Clark Kelley Price

Bien que le Livre de Mormon soit tout d’abord publié en anglais, 
le message de l’Évangile rétabli est destiné à « toutes nations, tribus, 
langues et peuples » (Alma 37:4). À partir de l’édition danoise de 
1851, ce volume d’Écritures sera traduit en plus de 80 langues. Avec 
la Bible, il demeure le fondement de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours.

1. Danois, 1851

2. Hawaïen, 1855

3. Espagnol, 1886

4. Maori, 1889

5. Turc, 1906

6. Japonais, 1909

7. Portugais, 1939

8. Afrikaans, 1972
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Le Livre de Mormon remplit la terre

1. Danois,  
1851

7. Portugais, 
1939

2. Hawaïen, 1855

Premières traductions 
du Livre de Mormon  
de tous les coins du monde

3. Espagnol, 1886
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L’introduction du Livre de Mormon aux quatre coins de la terre est en cours. Ces 
exemplaires sont les premières éditions étrangères accessibles aux natifs des régions 
présentées ci-dessous. La première traduction du Livre de Mormon dans une autre 
langue que l’anglais est l’édition danoise de 1851. L’édition en afrikaans, la dernière 
présentée, est publiée en 1972. Le Livre de Mormon est aujourd’hui publié en plus de 
80 langues et une sélection de passages en 25 langues supplémentaires.

5. Turc, 1906

8. Afrikaans, 
1972

6. Japonais, 
1909

4. Maori, 1889
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2. Hawaïen, 1855. George Q. Cannon traduit le Livre de 
Mormon en hawaïen, avec l’aide de Jonathan Napela, originaire de 
Maui. Frère Napela jouera un rôle important dans la propagation de 
l’Évangile à Hawaï.

1. Danois, 1851. En 1850, Erastus Snow et Peter Hansen 
Olsen entreprennent de traduire le Livre de Mormon en danois à 
Copenhague (Danemark). Publié en 1851, c’est la première édition 
du Livre de Mormon dans une autre langue que l’anglais.

4. Maori, 1889. Henare Potae, Piripi Te Maari et John A. Jury, 
membres maoris de l’Église, aident Ezra F. Richards et Sondra Sanders 
à traduire le Livre de Mormon en maori.

Le Livre de Mormon remplit la terre

3. Espagnol, 1886. En 1874, Brigham Young charge Daniel 
Webster Jones et Henry Brizzee de traduire des extraits du Livre de 
Mormon en espagnol. Peu après, Meliton Trejo, nouveau converti 
d’Espagne, se joint à eux. Les trois hommes publient un ouvrage 
intitulé Trozos Selectos del Libro de Mormon (Passages choisis du Livre 
de Mormon). Frère Trejo et James Z. Stewart achèveront plus tard la 
traduction en espagnol.
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7. Portugais, 1939. Bien qu’au Brésil les missionnaires aient 
œuvré parmi les immigrants allemands pendant de nombreuses 
années, c’est auprès de la population lusophone que l’Église com-
mence à se développer après la traduction et la publication du Livre 
de Mormon en portugais en 1939.

5. Turc, 1906. En 1884, les missionnaires saints des derniers 
jours commencent à œuvrer dans l’empire Ottoman. La première tra-
duction du Livre de Mormon en turc est faite en écriture arménienne 
afin de répondre aux besoins de la plupart des membres de l’Église de 
cette région.

8. Afrikaans, 1972. Dès les années 1850, les missionnaires 
saints des derniers jours en Afrique du Sud jugent nécessaire que le 
Livre de Mormon soit traduit, mais ce n’est qu’en 1972 que la première 
édition du Livre de Mormon en afrikaans voit le jour. Des membres de 
l’Église s’y sont d’abord essayé mais ils ont rapidement compris qu’il 
fallait recourir à une traduction professionnelle. Felix Mynhardt, tra-
ducteur professionnel qui n’est pas saint des derniers jours, est engagé 
pour terminer le travail.

6. Japonais, 1909. Alma O. Taylor, un des premiers mission-
naires envoyés au Japon, rédige, avec l’aide de membres locaux de 
l’Église, un brouillon de la traduction du Livre de Mormon. Il sollicite 
également des auteurs japonais confirmés afin de s’assurer que le 
vocabulaire de la traduction est empreint de force et de dignité.
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De nombreux objets présentés dans cette exposition peuvent 
être étudiés davantage sur josephsmithpapers.org.

Suivez-nous
Facebook: Church History Library

Twitter: @churchhistory

Google+: LDS Church History

YouTube: LDS Church History

Tumblr: LDS Church History
Rendez-nous visite à history.lds.org
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