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I 

Par sa vie, son œuvre et la nature de ses accomplissements, le prophète 
Joseph Smith ressort au milieu de tous les hommes. Il est venu au monde à 
une époque où l'on enseignait et où l'on croyait que les prophètes étaient 
des hommes d'un passé révolu et que la parole écrite du Seigneur se trouvait 
dans son entier dans les Écritures saintes. Il devait nier et réfuter avec succès 
ces croyances, et avant de mourir dans la fleur de l'âge, il établit les fonde
ments d'une Église et d'un royaume qui devaient grandir et se développer 
«jusqu'à remplir la terre entière», comme il le dit lui-même à de nombreu
ses occasions. Le temps a passé et de plus en plus, ses affirmations se sont 
avérées exactes; ses disciples le considèrent comme étant l'un des plus 
grands prophètes des annales de l'humanité. 

Cet homme remarquable commença sa vie en Nouvelle-Angleterre, dans 
la première partie du dix-neuvième siècle. Ses parents, Joseph Smith et 
Lucy Mack Smith, étaient des fermiers qui s'étaient établis dans le comté 
d'Orange, dans l'État du Vermont. Trois enfants leur étaient nés à cet en
droit. Ils y prospérèrent pendant un certain temps. Et puis lorsque des diffi
cultés se présentèrent, ils partirent s'installer dans le comté de Windsor et 
louèrent une ferme au père de Mme Smith. C'est là que le 23 décembre 
1805, leur troisième fils et quatrième enfant naquit. Les parents lui donnè
rent le nom de Joseph Jr. 

Pendant sa prime enfance, la famille de Joseph Jr ne connut que des dé
boires. Le père s'essaya à la culture dans diverses localités sans jamais vrai
ment réussir. À l'âge de six ans, le jeune garçon, ses frères et sœurs (il y avait 
eu deux autres naissances) furent terrassés par le typhus. Joseph se rétablit 
rapidement mais en garda une plaie douloureuse à la jambe qui infecta les 
os entre le genou et le pied. Des médecins furent appelés à son chevet. 
Après consultation, ils décidèrent d'opérer la jambe et de retirer l'os in
fecté. À cette époque-là, le chlorophorme ou les anesthésiants n'existaient 
pas. Ils recommandèrent donc au jeune garçon de boire de l'eau-<;le-vie ou 
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du vin pour atténuer la douleur; mais ce dernier refusa, disant: «Si mon père 
s'assied sur le lit et me prend dans ses bras, je ferai tout ce qu'il faudra pour 
ôter l'os.» Et l'opération primitive eut lieu. Aussi étrange que cela puisse 
paraître, il n'y eut aucune conséquence désastreuse. Grâce aux tendres 
soins de la mère, la blessure guérit rapidement mais le jeune garçon boita 
pendant plusieurs années. 

En 1816, alors que Joseph avait dix ans, le père, pensant améliorer leurs 
conditions de vie, quitta l'État du Vermont et se rendit avec sa famille dans 
l'ouest de l'État de New York, dans le village de Palmyra. Là, ses fils et lui fi
rent n'importe quel travail qu'ils trouvaient pour vivre. Ils étaient pauvres 
mais étaient aussi des chrétiens honnêtes et honorables. 

Vers 1818, le père acheta quarante hectares de bois à trois kilomètres au 
sud de Palmyra. La famille s'y installa rapidement, et le père et les fils 
construisirent une cabane de rondins. Ils voulaient s'établir dans cette ferme 
pour toujours et acquérir l'indépendance. Assez rapidement, ils nettoyè
rent un grand morceau de terrain, plantèrent du blé et du maïs et des érables 
à sucre. 

En 1820, la famille Smith s'intéressa activement à la religion. Des réu
nions de renouveau religieux avaient lieu à Palmyra, et les diverses Églises 
faisaient des efforts pour s'attirer des convertis. Mme Smith, son fils Hyrum 
et sa fille Sophronia se rendirent à l'église presbytérienne. Joseph Jr fit la 
connaissance du pasteur méthodiste et se sentit attiré par cette secte bien 
qu'il ne s'y soit jamais joint officiellement. Et puis il se passa quelque chose 
dans la vie de ce jeune homme, quelque chose qui plus de cent ans plus tard 
est toujours un récit émouvant et attirant, quelque chose qui continuera à 
émouvoir et à inspirer le cœur des croyants des siècles à venir.Joseph Jr ra
conte qu'il décida de se rendre dans un bosquet de la ferme de son père pour 
s'y agenouiller et demander à Dieu de lui faire savoir quelle Église était la 
vraie et à laquelle il devrait se joindre. 

C'est ce qu'il fit, et en plein jour lui apparurent «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, me 
montrant l'autre: Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le!» 

Joseph demanda aux deux êtres célestes quelle Église était la vraie et à 
laquelle il devait se joindre. Il lui fut répondu que la vraie Église ne se trou
vait pas sur terre. «Il me défendit à nouveau de me joindre à aucune d'elles 
et me dit encore d'autres choses que je ne puis écrire maintenant.» 

Les disciples de Joseph Smith que l'on appelle les saints des derniers 
jours et qui sont maintenant des millions dans le monde entier, acceptent 
cette vision comme étant le plus grand événement de l'histoire moderne. 
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Cette vision a rendu Dieu au monde! À une époque où l'existence même de 
Dieu était niée, cette vision a .révélé les personnages du Père et du Fils et a 
fait savoir à l'humanité qu'ils règnent dans les cieux et qu'ils se soucient de 
ceux qui les recherchent. 

Après cette merveilleuse vision, il ne se passa rien de spécial dans la vie 
de Joseph Jr pendant plus de trois ans. Il continua à travailler avec ses pa
rents, ses frères et sœurs à la ferme. La famille construisait une nouvelle 
maison et éprouvait de grosses difficultés. Mais la maison fut terminée et 
elle existe toujours. 

Le soir du 21 septembre 1823, Joseph Jr alla se coucher; il était en train 
de prier quand il eut la seconde de ses visions remarquables. La pièce s'em
plit de lumière et un messager céleste se tint devant lui et lui annonça qu'il 
s'appelait Moroni; que Dieu l'envoyait; que Dieu avait une tâche impor
tante pour le jeune homme et que «mon nom serait connu en bien et en mal 
parmi toutes les nations». Il ajouta: «Il dit qu'il existait un livre caché, écrit 
sur des plaques d'or, donnant l'histoire des anciens habitants de ce ~onti
nent et la source dont ils étaient issus. Il dit aussi que la plénitude de l'Evan
gile éternel y était contenue, telle qu'elle avait été donnée par le Sauveur à 
ces anciens habitants. 

En outre, que deux pierres contenues dans des arcs d'argent- et ces pier
res, fixées à un pectoral, constituaient ce qu'on appelle l'urim et le thummim 
- étaient disposées avec les plaques; que la possession et l'emploi de ces 
pierres étaient ce qui faisait les <voyants> dans les temps anciens; et que Dieu 
les avait préparées pour la traduction du livre.» 

C'est l'histoire correcte de l'origine du Livre de Mormon telle que nous 
l'a transmise le Prophète lui-même. Après avoir attendu quatre années au 
cours desquelles ils' était efforcé de se préparer à cette tâche importante, les 
plaques lui furent finalement remises le 22 septembre 1827 par ce même 
messager qui lui en avait parlé. 

Dans l'intervalle, le 18 janvier 1827, Joseph avait épousé mademoiselle 
Emma Hale de Harmony, dans l'État de Pennsylvanie. Après avoir reçu les 
plaques, Joseph se rendit chez son beau-père, et en avril 1828, la traduction 
des plaques commença; Martin Harris qui vivait à Palmyra était secrétaire. 
Cent seize pages du manuscrit avaient été terminées lorsque Martin de
manda à Joseph la permission de retourner à Palmyra pour le montrer à sa 
famille et à ses amis. Ce document précieux ne fut jamais rendu au jeune 
prophète mais à cause de la traîtrise de ceux qui ne croyaient pas en son ap
pel divin, il fut perdu ou détruit. Joseph fut grandement découragé par cette 
perte et ne recommença à traduire qu'en avril 1829 lorsqu'un jeune institu
teur, Oliver Cowdery, vint de Palmyra lui offrir son aide. Le travail se fit ra-
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pidement et fut terminé un jour de juin 1829, chez Peter Whitmer, à Fayet
te, dans l'État de New York. 

Pour ajouter aux merveilles qui étaient arrivées dans sa vie, Joseph in
forma sa famille et ses amis qu'au cours de la traduction, Oliver Cowdery et 
lui avaient reçu la visite de Jean-Baptiste qui les avait ordonnés à la Prêtrise 
d' Aaron et leur avait commandé de se baptiser mutuellement dans une ri
vière toute proche. Ils avaient également reçu la visite des anciens apôtres 
Pierre, Jacques et Jean qui les avaient ordonnés à l'office d'apôtres de la 
Prêtrise de Melchisédek. 

De plus, la vision des trois témoins, telle qu'on la trouve dans le Livre de 
Mormon, eut lieu en juin 1829 lorsque Oliver Cowdery, David Whitmer et 
Martin Harris virent les plaques sacrées que leur montra Moroni et entendi
rent la voix de Dieu leur déclarer que la traduction était correcte. 

Joseph connut d'énormes difficultés pour trouver un éditeur pour le ma
nuscrit sacré. Il était seul, sans argent, et était ridiculisé partout où il se ren
dait à cause de ses affirmations prétentieuses. Mais son voisin de Palmyra, 
Martin Harris, fit de nouveau preuve de loyauté. Martin offrit d'hypothé
quer sa ferme pour payer l'éditeur du livre. Avec cette garantie, un accord 
fut vite passé avec. E. B. Grandin de Palmyra pour éditer cinq mille exem
plaires pour 3 000 dollars. En mars 1830, ce travail fut terminé. 

Le Livre de Mormon pourrait porter le nom d'Écritures américaines, 
d'une égale importance avec la Bible. Au début, les habitants de Palmyra ne 
l'acceptèrent pas bien et refusèrent de l'acheter car ils croyaient que c'était 
une tromperie et une imposture. Mais petit à petit et par ses seuls mérites, le 
livre conquit le marché. Au cours des années qui se sont écoulées depuis la 
première édition de 1830, de nombreuses autres éditions ont été publiées, 
aux États-Unis et dans d'autres pays. Les saints des derniers jours ont dé
montré le bien acquis des affirmations que fit Joseph Smith à son sujet en 
1830: ce sont les vraies annales de peuples anciens qui ont vécu sur le conti
nent américain; le Christ leur a rendu visite après son ministère en Palestine 
et il y a établi son Église. 

Quelques semaines après la publication du Livre de Mormon, le 6 avril 
1830, Jose ph se réunit avec cinq jeunes gens chez Peter Whitmer, à Fayette, 
dans l'État de New York et il organisa officiellement l'Église de Jésus
Christ. Les premiers membres furent Oliver Cowdery, David Whitmer, Pe
ter Whitmer Jr et deux des frères de Joseph, Hyrum et Samuel Smith. Hy
rum Smith était le plus âgé du groupe et venait de fêter ses trente ans; Sa
muel Smith était le plus jeune car il avait eu vingt-deux ans trois semaines 
auparavant. L'Église était donc sans aucun doute une Église de jeunes 
hommes. 
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Après l'organisation de l'Église, la voie que choisit Joseph lui apparais
sait clairement, et l' œuvre qu'il essaierait d'accomplir était bien définie dans 
son esprit. Tout d'abord, l'Évangile nouvellement révélé, tel qu'il se trouve 
dans le Livre de Mormon et dans les révélations qu'il recevait de temps en 
temps, devait être prêché au monde entier. Et puis ceux qui croyaient vrai
ment aux principes et aux enseignements et qui leur obéissaient devraient se 
réunir dans un endroit d'Amérique qui serait précisé plus tard; une ville 
sainte y serait construite, une ville où ils pourraient adorer le Seigneur dans 
la justice et la paix. C'était un objectif glorieux, et pourtant les jeunes gens 
qui avaient été appelés à entreprendre cette tâche n'avaient pas reçu d'ins
truction et ils étaient pauvres en biens du monde. Mais Joseph était décidé à 
exécuter les ordres que Dieu lui avait donnés. Il n'allait pas se laisser décou

rager. 

II 

Tous les événements miraculeux en rapport avec les débuts de l'Église 
avaient eu lieu dans l'ouest de l'État de New York et pourtant Joseph 
n'avait eu que peu de réactions de la part des habitants et peu d'encourage
ments ou de succès si ce n'est parmi sa famille et quelques amis. En général 
les gens ne le comprenaient pas, ils le ridiculisaient et le persécutaient 
jusqu'à le blesser physiquement. Les missionnaires qui s'étaient rendus 
dans l'État d'Ohio, Oliver Cowdery, Parley P. Pratt et d'autres avaient eu 
plus de succès et avaient fait plus de convertis que Joseph dans l'État de 
New York. Au cours des derniers mois de 1830 et des premiers mois de 
1831, près de 1000 convertis avaient été baptisés dans le voisinage de Men
tor, dans l'État d'Ohio. Et puis la parole du Seigneur parvint au jeune pro
phète, le 2 janvier 1831: « ... Je vous ai donné le commandement d'aller en 
Ohio, et je vous y donnerai ma loi et vous y serez investis du pouvoir d'en 
haut. Et c'est de là qu'iront parmi toutes les nations ceux que je désignerai, 
et il leur sera dit ce qu'ils devront faire; car j'ai une grande œuvre en réserve, 
car Israël sera sauvé; je le mènerai là où je le veux et aucun pouvoir n'arrê
tera ma main» (D. & A. 38:32, 33). 

L'Ohio devint donc le premier endroit de rassemblement pour les saints; 
quelques semaines plus tard, le Prophète alla s'y installer. II voyagea en 
traîneau et il arriva à Kirtland début février. Pratiquement tous les membres 
de l'État de New York le suivirent pendant le printemps et l'été 1831. De 
nouveaux prosélytes étaient constamment acquis à l'Église en Ohio, et le 
premier juin 1831, les membres de l'Église étaient près de deux mille. 
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Le 6 juin 1831, une conférence pour toute l'Église eut lieu à Kirtland. 
Pendant sa réunion, le Prophète reçut la révélation que la prochaine confé
rence devrait avoir lieu dans le Missouri, «dans le pays que je consacrerai à 
mon peuple ... , le pays de votre héritage». L'endroit où les saints devaient 
se rassembler pour toujours était donc désigné; il s'agissait de l'ouest de 
l'État du Missouri, «sur les frontières des Lamanites». 

Le 19 juin, Joseph, Sidney Rigdon, Martin Harris et d'autres frères quit
tèrent Kirtland pour se rendre au Missouri pour y voir pour la première fois 
«le pays de notre héritage, l'endr9it même de la ville de la Nouvelle Jérusa
lem». (Documentary History of the Church, vol. 1, page 188.) Ils voyagè
rent en chariot, diligence et bateau jusqu'à Saint-Louis. À partir de là, Jo
seph, Martin Harris, William W. Phelps et d'autres marchèrent jusqu'à In
dependence, dans le Missouri, qui se trouvait à près de cinq cents kilomètres 
de là. Le jour après leur arrivée, Joseph reçut une révélation qui désignait 
lndependence et les terres qui l'entouraient comme étant l'endroit du ras
semblement, et le Seigneur désigna le site exact où un temple serait érigé à 
sa gloire. 

Presque immédiatement après cette révélation, les saints commencèrent 
à se rassembler dans le comté de Jackson et dès l'automne, des centaines de 
personnes s'y trouvaient. On commença à publier un journal à Independen
ce, du nom de Evening and Morning Star. 

Pendant ce temps, Joseph était reparti à Kirtland et il avait recommencé à 
réviser et clarifier la Bible. Cela et les autres tâches en rapport avec son of
fice de président de l'Église prirent tout son temps pendant l'hiver 
1831-1832. En mars 1832, alors qu'il vivait chez John Johnson, à Hiram, 
dans l'Ohio, Joseph fut tiré de son lit, en pleine nuit, par un groupe d'hom
mes qui l'emmena dans un champ voisin, lui fit subir le supplice du goudron 
et des plumes et l'abandonna battu et blessé. Ceci avait été l'œuvre de cer
tains apostats de l'Église et de prêtres sectaires qui avaient juré de le détrui
re. 

Joseph se remit vite des effets du traitement de la populace et il passa le 
printemps et une partie de l'été 1832 à rendre visite aux saints qui s'étaient 
établis dans le Missouri. C'était une grande joie pour eux d'avoir le Pro
phète parmi eux. Ce dernier inspirait toujours son peuple. 

De retour à Kirtland, Joseph reprit son travail de «traduction» des Écri
tures. Pendant cetemps, l'Église de Kirtland était continuellement fortifiée 
par l'arrivée de nouveaux convertis. En novembre, Brigham Young et He
ber C. Kimball firent le voyage, venant de l'ouest de l'État de New York et 
rencontrèrent le Prophète pour la première fois. Lors de cette rencontre, 
Brigham Young avait trente et un ans et le Prophète allait avoir vingt-sept 
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ans dans quelques mois. On raconte que Joseph aurait dit à ce moment-là 
que Brigham Young présiderait un jour l'~glis_e. • , , . 

Au début de 1833, à Kirtland, le Prophete fit connaitre une revelatlon 
connue sous le nom de Parole de Sagesse. Cette révélation, qui conseille de 
s'abstenir de tabac, d'alcools et de boissons chaudes de tous genres, a joué 
un grand rôle dans la vie des saints des derniers jours et elle a fait d'eux un 
peuple sobre et travailleur. 

Au début de l'été 1833, un groupe de Missouriens de près de trois cents 
personnes, dit-on, se rassembla à Independence pour faire des plans pour 
empêcher les mormons de s'établir dans l'ouest du Missouri et pour expul
ser ceux qui s'y trouvaient déjà. Ils avaient surtout peur de voir les saints des 
derniers jours arriver dans le pays en si grand nombre qu'ils contrôleraient 
les élections et s'empareraient des divers offices du comté. Cette peur était 
peut-être justifiée car les saints se rassemblaient continuellement à Inde
pendence et autour; en juillet, on estimait que près de mille deux cents 
mormons s'étaient établis dans le comté de Jackson. 

Au cours de la dernière semaine de juillet, une populace de cinq cents 
· hommes, dirigée par des politiciens et des prêtres sectaires, se rassemblè
rent à Independence et publièrent un édit selon lequel les saints devaient 
immédiatement quitter le comté de Jackson. Les saints demandèrent un dé
lai de dix jours pour étudier l'édit mais il leur fut répondu que «quinze mi
nutes» suffiraient. La populace se mit alors à brûler les maisons des saints, à 
fouetter les hommes, à chasser le bétail et à détruire les cultures. Tous les 
saints reçurent l'ordre de quitter le comté et de ne plus jamais y revenir. S'ils 
y revenaient, leur dit-on, ils en perdraient la vie. 

Au moment des violences de la populace du Missouri, le prophète Joseph 
se trouvait à Kirtland. Les nouvelles de l'expulsion des saints du comté de 
Jackson le peinèrent beaucoup. Il leur écrivit et les exhorta à supporter leurs 
afflictions avec patience. Il leur dit que ceux à qui il serait demandé de don
ner leur vie pour le Christ en seraient récompensés par la vie éternelle. «Car 
c'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions.» Il leur 
promit aussi que dans l'avenir, «il faut que la rédemption de Sion vienne par 
le pouvoir». 

Dans les premiers jours de 1834, le Prophète organisa un groupe 
d'hommes de Kirtland, en Ohio, connu sous le nom de camp de Sion ( de 205 
personnes); ces hommes avaient exprimé leur désir de l'accompagner dans 
le Missouri et de faire tout leur possible pour soulager les saints persécutés 
et harcelés. Le long voyage de mille six cents kilomètres fut accompli et les 
membres du camp de Sion arrivèrent dans l'ouest du Missouri fin juin. Pen
dant son séjour dans le Missouri, le Prophète fit tout ce qui était en son pou-
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voir pour soulager les souffrances des saints et pour leur faire rendre les 
biens qui étaient les leurs. Cependant, il découvrit que les fonctionnaires du 
Missouri travaillaient avec la populace et que les saints n'étaient pas assez 
nombreux pour résister à leurs persécuteurs. En juillet, Joseph et plusieurs 
frères, après avoir amélioré l'organisation des saints, repartirent pour le 
siège de l'Église, à Kirtland. 

Joseph passa les derniers mois de 1834 à contribuer à la construction du 
temple de Kirtland. Il travailla à la carrière et aida à transporter les pierres 
jusqu'au temple. Ce temple, le premier à être édifié par les saints des der
niers jours, devait être le cadre de nombreux événements merveilleux et de 
visions glorieuses qui furent la preuve de la grandeur de l'œuvre des der
niers jours. 

À la mi-février 1835, Joseph réunit tous les frères qui avaient pris part au 
camp de Sion. Il demanda aux trois témoins du Livre de Mormon, Oliver 
Cowdery, David Whitmer et Martin Harris, de choisir dans ce groupe douze 
hommes qui porteraient le nom de Collège des douze apôtres. Ces hommes 
furent choisis et ordonnés; Brigham Young, Heber C. Kimball, Parley P. 
Pratt et Orson Pratt en faisaient partie. Les Douze avaient pour tâche d'être 
«les témoins spéciaux du nom du Christ dans le monde entier». Les tâches et 
les sacrifices de ces hommes sont une partie importante de l'histoire de 
l'Église des trente ou quarante années qui suivirent. 

Pendant tout 1835, le travail pour le temple de Kirtland continua, et dans 
les premiers jours du printemps 1836, le bâtiment fut prêt pour la dédicace. 
Cette cérémonie solennelle eut lieu le dimanche 2 7 mars 183 6. Le Prophète 
lui-même fit la prière de dédicace qui se terminait par les paroles suivantes: 

«Ô écoute-nous, ô Seigneur! Exauce ces supplications et accepte que te 
soit dédiée cette maison, œuvre de nos mains, que nous avons bâtie en ton 
nom; 
«Et accepte aussi cette Église et place ton nom sur elle. Et aide-nous par le 
pouvoir de ton Esprit, afin que nous mêlions nos voix à celles de ces séra
phins resplendissants qui entourent ton trône, chantant, avec des exclama
tions de louange: Hosanna à Dieu et à l' Agneau! 

«Et que ceux-ci, que tu as oints, soient revêtus de salut, et que tes saints 
poussent des cris de joie. Amen et Amen» (D. & A. 109:78-80). 

Par un vote de toute l'assemblée, Joseph fut soutenu prophète et voyant 
de l'Église. Pour terminer, Joseph lança des exhortations en langues et puis 
il bénit l'assemblée et la renvoya au nom du Seigneur. 

Une semaine après cette réunion, alors que Joseph et Oliver se trou
vaient seuls dans le temple, ils s'agenouillèrent pour prier et reçurent en
suite une vision glorieuse. Ils ont témoigné qu'ils ont vu le Seigneur «debout 
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sur la balustrade de la chaire». Et puis, «Moïse apparut devant nous et nous 
remit les clefs pour rassembler Israël ... Après cela, Elias apparut et remit 
la dispensation de l'évangile d'Abraham». Lorsque cette vision se fut re
fermée, «Élie, le prophète qui fut enlevé au ciel sans goûter la mort» leur 
apparut, témoignant que le temps dont avait parlé Malachie était arrivé 
«pour tourner le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers 
les pères, de peur que la terre tout entière ne soit frappée de malédiction». 

Ces manifestations glorieuses que Joseph et Oliver virent ce jour-là se
ront une inspiration pour le peuple de Dieu dans les temps à venir. 

En juillet 1836, Joseph, son frère Hyrum, Sidney Rigdon et Oliver 
Cowdery quittèrent Kirtland pour se rendre en mission dans les États de 
l'est des États-Unis. Pendant ce voyage, il& arrivèrent à Salem, dans le Mas
sachussetts, et accomplirent une bonne œuvre en stimulant les membres des 
branches auxquelles ils rendirent visite. 

III 

1837 fut une année difficile pour le Prophète. À cause de malentendus et 
de problèmes incontrôlables comme l'échec de la Kirtland Safety Society 
Bank, quelques saints s'aigrirent et s'éloignèrent de l'Église. Certains 
membres des Douze s'éloignèrent tellement qu'ils devinrent les ennemis ju
rés de Joseph. Au cours de cette année-là, il y eut même une réunion «dans 
la salle supérieure du temple de Kirtland» à laquelle assistèrent «plusieurs 
membres des Douze, les témoins du Livre de Mormon et d'autres autorités 
de l'Église». Cette réunion avait pour but de voir comment ils pourraient 
déposer le prophète Joseph et nommer David Whitmer président de l'Égli
se. Brigham Young qui y assistait rapporte ce qui suit: «Le père John Smith, 
frère Heber C. Kimball et d'autres étaient présents qui étaient opposés à de 
telles mesures. Je me levai et d'une voix forte et claire, je leur dis que Joseph 
était un prophète, que je le savais et qu'ils pouvaient le railler et le critiquer 
autant qu'ils le voudraient, qu'ils ne feraient que détruire leur propre auto
rité et couper le fil qui les liait au prophète de Dieu et qu'ils plongeraient en 
enfer.» 

Vingt-sept ans après cet événement, le président Brigham Young reparla 
de 1837, cette année éprouvante à Kirtland. «Certains dirigeants de Kir
tland étaient opposés à ce que Joseph le Prophète s'occupât d'affaires tem
porelles. Ils ne croyaient pas qu'il pouvait diriger le peuple dans les affaires 
temporelles, pensant que ses tâches n'étaient que d'ordre spirituel et qu'il 
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fallait laisser les gens s'occuper du temporel sans que les prophètes ou les 
apôtres interviennent en quelque mesure que ce soit. Les autorités contes
taient Joseph .sur ce point, pas ouvertement, mais dans les conseils. Au bout 
d'un moment, le problème devint public; il devint si public que presque tout 
le monde en discutait. Au cours d'une réunion publique des saints, je leur 
dis: <Vous, les anciens d'Israël, voudriez-vous me tracer la ligne de démar
cation entre le spirituel et le temporel dans le royaume de Dieu pour que je 
puisse comprendre!> Pas un ne put le faire. Quand je voyais un homme qui 
essayait d'arrêter le Prophète, j'avais envie de le repousser violemment et 
de le marquer comme irresponsable.» 

Quelques hommes vaillants comme Brigham Young prirent le parti du 
Prophète mais ils n'étaient pas a;;sez nombreux face à l'opposition. En dé
cembre, Joseph et Brigham s'enfuirent de Kirtland car la populace avait 
menacé «en public et en privé» de leur ôter la vie. Le Prophète de Dieu fut 
donc forcé d'abandonner son foyer, le beau temple qu'il avait aidé à 
construire, ses amis, sa famille et beaucoup de saints qui lui étaient encore 
loyaux et, au milieu de l'hiver, de se mettre en route pour rejoindre les colo
nies dispersées des saints du Missouri. Ils' est, sans doute, senti découragé et 
déprimé et pourtant sa détermination à continuer était invincible. 

À son arrivée à Far West, dans le Missouri, qui était le siège des saints, le 
14 mars 1838, après un voyage difficile et éprouvant, Joseph fut étonné de 
découvrir que «ce même mauvais esprit qui avait gagné un tel empire à Kir
tland avait commencé à se faire sentir dans le Missouri». Ce sentiment d'in
satisfaction existait là aussi et certains dirigeants de l'Église s'étaient rendus 
coupables de mauvaises actions et paroles, ce qui en faisait des membres in
désirables. À peu près un mois après l'arrivée de Joseph dans le Missouri, il 
y eut un procès à la suite duquel Oliver Cowdery, David Whitmer, Luke 
Johnson, Lyman E. Johnson, John F. Boynton et d'autres furent excommu
niés de l'Église. Les deux premiers avaient été des témoins du Livre de 
Mormon et les trois derniers étaient membres du collège des douze apôtres. 
Ce fut une triste journée pour Joseph le jour où il perdit l'amitié de ces 
hommes dont certains avaient été avec lui et l'avaient aidé depuis le début 
de l'œuvre. Mais il ne pouvait pas les laisser s'engager dans une mauvaise 
voie ou faire quoi que ce soit qui entraverait l'œuvre qui lui avait été confiée. 
Et que le lecteur médite ce qui suit: s'il y avait eu la moindre fraude au sujet 
de la publication du Livre de Mormon, David Whitmer et Oliver Cowdery 
ne l'auraient-ils pas mise à nu? L'histoire montre que tous deux sont restés 
fidèles au témoignage qu'ils avaient rendu de l'origine divine des annales 
sacrées. Dix ans après son excommunication, Oliver Cowdery revint à 
l'Église et demanda à être baptisé. David Whitmer ne revint pas à l'Église 
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mais il ne nia pas son témoignage tel qu'on le trouve dans le Livre de 
Mormon. Il le réaffirma au cours de sa vie, et sur son lit de mort, près de 
quarante ans aJ?rès les événements dont nous parlons, il donna solennelle
ment sa parole que son témoignage était vrai. 

Le 4 juillet 1838, Joseph participa à la pose de la première pierre d'une 
maison du Seigneur qui devait être construite à Far West, et le 8 juillet, il re
çut une révélation dans laquelle John Taylor, John E. Page, Wilford Woo
druff et Willard Richards devaient être nommés membres des Douze «pour 
remplir la place de ceux qui sont tombés». 

Pendant plusieurs mois, au cours du printemps et de l'été 1838, les saints 
du Missouri vécurent en paix et avec tranquillité mais maintenant les nuages 
noirs de la persécution s'amoncelaient à l'horizon. La grande difficulté ve
nait toujours de ce que des prêtres sectaires et des politiciens lançaient ce cri 
d'alarme: les saints devenaient si nombreux qu'ils contrôleraient les offices 
électifs des comtés et de l'État et qu'ils persécuteraient et chasseraient les 
Missouriens. Lors d'un vote qui eut lieu le 6 août, dans le comté de Daviess, 
des efforts furent faits pour empêcher les saints de voter. Cela amena à une 
lutte ouverte au cours de laquelle plusieurs frères furent blessés. Il y eut éga
lement une tentative d'arrestation du Prophète, sur l'accusation d'avoir fo
menté l'insurrection. Cette agitation et les faux témoignages de la populace 
déçue poussèrent le gouverneur de l'État, Lilburn W. Boggs, à faire appel à 
une partie de la milice de l'État, c'est-à-dire quatre cents cavaliers armés et 
équipés pour protéger l'ordre public. Les événements prouvèrent par la 
suite que c'était le début d'un mouvement délibéré pour chasser les saints 
du Missouri. 

Dans ce bref exposé, je ne traiterai pas de tous les détails des outrages du 
Missouri. Il suffira probablement de dire que le 27 octobre 1838, le gouver
neur Boggs lança l'infâmant «ordre d'extermination» contre les saints, dans 
les termes suivants: «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 défient toute description.» Le gouverneur représen- · 
tait les saints comme un peuple très méchant et diabolique dont la présence 
même mettait en danger la moralité et la vie des Missouriens. Boggs lui
même publia les mensonges les plus éhontés contre les saints et il fit tout son 
possible pour inciter la populace à les voler, les piller et les «exterminer». 

Le 20 octobre, une milice-populace de 2000 hommes apparut à Far 
West. Elle demanda qu'on lui livrât le Prophète, Sidney Rigdon, Parley P. 
Pratt, Lyman Wight et George W. Robinson. Joseph et ses frères, voyant la 
situation impuissante des saints, se rendirent à la milice tout en sachant que 
leur vie était en grand danger. 
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Le lendemain, le 1er novembre, une cour martiale se réunit au quartier 
général du général Lucas. Le verdict qui fut donné après quelques minutes 
de délibération était que Joseph et ses compagnons seraient «fusillés à neuf 
heures, le lendemain matin, le 2 novembre 1838, sur la place publique de 
Far West». Ce verdict aurait été exécuté n'eût été le général Doniphan, l'un 
des commandants de la milice. «Je m'en lave les mains, dit-il. C'est un 
meurtre.» L'ordre fut mis à l'étude et il fut décidé d'emmener les frères 
(Hyrum Smith et Amasa M. Lyman faisant maintenant partie du nombre) 
prisonniers à Independence. Ils y furent gardés quatre jours pendant que les 
officiels s'efforçaient de décider quelles charges seraient retenues contre 
eux. On les conduisit ensuite à Richmond, dans le Missouri, chargés de 
chaînes pour éviter une évasion. De Richmond, ils furent transférés à la pri
son de Liberty, dans le comté de Clay, sous l'inculpation de «meurtre et tra
hison». 

Joseph, Hyrum et leurs compagnons passèrent l'hiver 1838-39 dans la 
prison de Liberty. Ils étaient enfermés dans une pièce qui avait deux petites 
fenêtres. Rien n'avait été prévu pour chauffer la pièce; il n'y avait pas de 
cheminée pour expulser la fumée. Les frères dormaient sur de la paille par 
terre. La nourriture était des plus frugales. Et pourtant, de cette prison, 
nous sont parvenus quelques-uns des plus beaux écrits et des plus belles 
pensées que Joseph Smith ait laissés au monde. Les sections 121, 122 et 123 
des Doctrine et Alliances resteront dans les écrits sacrés de l'Église pour 
toute l'éternité. 

Le 16 avril 1839, alors que les frères étaient transférés dans le comté de 
Boone (Missouri) pour y être jugés, leurs gardes s' énivrèrent et Joseph dit à 
ses compagnons qu'ils avaient la possibilité de s'échapper. Après avoir 
voyagé de nuit et avoir souffert de toutes les privations possibles, ils arrivè
rent quelques jours plus tar~ à Quincy, dans l'État d'Illinois, et y retrouvè
rent leurs familles et amis. «Ce fut l'un des moments les plus joyeux de ma 
vie, raconte Brigham Young, où j'ai serré une fois de plus les mains des pro
phètes et où je les ai vus libres des mains de leurs ennemis. Joseph nous 
parla comme un homme qui venait d'échapper à un millier d'oppressions et 
qui se trouvait maintenant libre au milieu de ses enfants.» 

IV 

Le Prophète avait maintenant pour but immédiat de trouver un autre lieu 
de rassemblement pour son peuple dispersé et persécuté. Quelques jours 
après son arrivée à Quincy, dans l'Illinois, il se rendit avec plusieurs frères 
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dirigeants de l'Église à soixante-cinq kilomètres dans le nord de l'Illinois, 
dans un village du nom de Commerce où une grande surface de terrain avait 
été mise en vente. Joseph y acheta des terres et s'y installa; il devait y passer 
les dernières années de sa vie. 

Le nom du village fut rapidement changé de Commerce en Nauvoo (qui 
veut dire la belle) et on fit savoir aux saints dispersés dans le monde entier 
que cet endroit devait être le siège de l'Église. En peu de temps, des centai
nes de familles qui avaient été chassées du Missouri se dirigèrent vers ce 
nouveau lieu de rassemblement. La plupart d'entre elles se trouvaient dans 
un état pitoyable car elles avaient perdu tous leurs biens, mais leur foi dans 
l'Église et dans l'appel divin du dirigeant n'avait pas diminué. Quand des 
maladies firent des ravages parmi ceux qui s'étaient installés à Nauvoo, Jo
seph se rendit au milieu d'eux et les bénit comme l'avait fait le Sauveur avec 
ses disciples pendant son ministère en Palestine. Joseph fut toujours une 
source de force pour les saints; il les inspira et les encouragea à aller de 
l'avant et à édifier le royaume avec puissance. 

Pendant l'automne de 1839, alors que les saints s'efforçaient de tout re
commencer à Nauvoo, Joseph demanda aux Douze de se rendre en Angle
terre et d'y proclamer les principes de l'Évangile. Comment pourraient-ils 
accomplir cette tâche? La plupart d'entre eux étaient malades et tous 
étaient d'une pauvreté désespérante. Aucun d'eux n'avait ni argent ni vê
tements pour entreprendre le voyage. Mais tous étaient pleins d'une foi 
puissante; et sans hésitation, au commandement du Prophète et avec ses 
bénédictions, ils partirent pour remplir cette mission difficile. Je ne vais pas 
m'étendre sur leurs luttes pour atteindre l'Angleterre mais je ne peux 
m'empêcher de faire un bref récit de leur succès qui fut le plus important de 
tous ceux que remporta le même nombre de missionnaires, dans toute l'his
toire de l'Église. Je choisis l'extrait suivant du journal de Brigham Young, 
daté du 20 avril 1841, alors qu'il quittait Liverpool pour rentrer aux 
Etats-Unis: 

«Ce fut ie cœur plein de gratitude envers Dieu, mon Père céleste, que je 
repensai à ses rapports avec moi et mes frères des Douze au cours de cette 
année passée en Angleterre. Le contraste entre notre débarquement et no
tre départ de Liverpool semblait un vrai miracle. Nous avions débarqué au 
printemps 1840, comme des étrangers dans un pays étranger et sans argent, 
mais par la grâce de Dieu, nous nous sommes faits de nombreux amis, nous 
avons établi des églises dans presque chaque ville de quelque importance du 
royaume de Grande-Bretagne; nous avons baptisé de sept à huit mille per
sonnes, fait imprimer 5 000 Livres de Mormon, 3 000 livres de cantiques, 
2 500 volumes de Millenial Star et 60 000 brochures; nous avons aidé mille 
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âmes à émigrer à Sion; nous avons créé une agence maritime permanente 
qui sera une grande bénédiction pour les saints; et nous avons planté dans le 
cœur de milliers de gens les graines de la vérité éternelle qui donneront des 
fruits pour l'honneur et la gloire de Dieu et pourtant nous n'avons jamais 
manqué ni de nourriture, ni de boisson ni de vêtements: en tout cela, je re
connais la main de Dieu.» 

La sagesse et l'inspiration du Prophète qui envoya les Douze en Angle
terre se trouvèrent abondamment justifiées. 

Le 29 octobre 1839, Joseph, accompagné de Sidney Rigdon et d'Elias 
Higbee, quitta Nauvoo pour se rendre à Washington, dans le District de Co
lumbia. Il avait l'intention d'exposer au président des États-Unis et au 
Congrès les torts dont les saints avaient souffert aux mains de la populace 
missourienne et de voir s'ils pouvaient être réparés. Les frères voyagèrent 
par bateau et diligence et un mois plus tard, ils atteignirent Washington. 
Quelques jours plus tard, ils furent reçus à la Maison Blanche et eurent un 
entretien avec le président Martin Van Buren. M. Van Buren écouta atten
tivement le récit que fit Joseph des troubles et des outrages perpétrés au 
Missouri et lui répondit calmement: «Messieurs, votre cause est juste, mais 
je ne puis rien faire pour vous.» Et au cours de la conversation, il ajouta: «Si 
je prends votre parti, je perdrai les voix du Missouri.» 

Joseph fut déçu et dégoûté par l'accueil que lui réservèrent le président et 
les membres du Congrès qu'il interrogea. Après quelques semaines de sé
jour à Washington, il y laissa le juge Higbee continuer de réclamer des 
dommages pour les saints et il repartit chez lui. À son arrivée à Nauvoo, il 
écrivit ce qui suit dans son histoire: «Je suis arrivé sain et sauf à Nauvoo 
après un voyage fastidieux, dans la neige et puis la boue, après avoir vu de 
nombreuses actions fâcheuses de la part des officiels du gouvernement dont 
le seul objet devrait être la paix et la prospérité et le bonheur de tout le peu
ple; mais ... j'ai découvert que les acclamations populaires et la grandeur 
personnelle étaient les principes qui régissaient ces personnes qui détien
nent l'autorité; et le cœur me manque lorsque je vois, dans les visions du 
Tout-puissant, la fin de cette nation si elle continue à méconnaître les cris et 
les pétitions des citoyens vertueux ... » (History of the Church, vol. IV, 
page 89.) 

Pendant le reste de l'année 1840, Joseph resta à Nauvoo et ses environs 
et il dirigea les affaires de l'Église qui, avec près de vingt mille membres, 
prenait une grande place. Des colonies de saints se formaient dans toutes les 
directions à partir de Nauvoo. La ville grandissait plus rapidement que 
n'importe quelle autre ville de l'État d'Illinois. Les missionnaires aux 
' ' Etats-Unis et en Angleterre, récoltaient une moisson inouïe; des milliers 
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d'honnêtes gens se préparaient à émigrer vers le pays de Sion. C'est cette 
année-là et pendant les quelques années suivantes de la fin de la vie du pro
phète qu'il eut l'occasion de donner ses preuves de l'œuvre merveilleuse 
qu'il pourrait accomplir s'il n'était pas inquiété. Mais le royaume qui gran
dissait et son dirigeant inspiré ne devaient pas trouver la paix dans ce mon
de. 

Le 14 septembre 1840, le père du prophète, Joseph Smith père, mourut 
chez lui, à Nauvoo. Il avait soixante-neuf ans. Il avait été fort et en bonne 
santé jusqu'aux persécutions de la populace du Missouri. Au sujet de son 
père, le Prophète a écrit: 

«Il a été la première personne à entendre mon témoignage après que j'aie 
vu l'ange et il m'a exhorté à être fidèle et plein de diligence envers le mes
sage que j'avais reçu. Il fut baptisé le 6 avril 1830. 

«En août 1830, avec mon frère Don Carlos, il partit en mission dans le 
comté de Saint-Lawrence, dans l'État de New York, s'arrêtant en chemin 
dans plusieurs ports canadiens où il distribua quelques exemplaires du Livre 
de Mormon. Il rendit également visite à son père, ses frères et sa sœur qui 
vivaient dans le comté de Saint Lawrence; il rendit témoignage de la vérité, 
ce qui finit par faire entrer toute sa famille dans l'Église, excepté son frère 
Jesse et sa sœur Susan ... 

«C'était l'un des meilleurs hommes du monde; il ouvrait sa porte à tous 
ceux qui étaient dans le besoin.» 

Lors de la conférence d'octobre 1840, à Nauvoo, dans l'Illinois, le Pro
phète présenta un projet de construction d'un temple «dans cette ville». Il 
serait construit dans la mesure du possible par un don de travail, chacun fai
sant don de «chaque dixième jour de travail». Le travail commença bientôt 
et progressa rapidement bien que Joseph n'ait pas vécu assez longtemps 
pour voir ce bel édifice terminé. 

À cette conférence, Joseph exprima sa gratitude à cause de la situation 
favorable des saints: «Il y a deux ans, des populaces menaçaient, pillaient, 
chassaient et assassinaient les saints. Nos maisons en feu illuminaient le ciel. 
Nos femmes et nos enfants, sans foyer et pauvres, devaient errer d'un en
droit à un autre pour y trouver un refuge contre la rage des ennemis qui nous 
persécutaient. Maintenant, nous jouissons de la paix et nous pouvons ado
rer le Dieu des cieux et de la terre sans être molestés; et nous pouvons nous 
attendre à pouvoir avancer et accomplir la grande œuvre glorieuse pour la
quelle nous avons été appelés.» 

Mais le Prophète ne devait pas jouir longtemps de la paix. Le 5 juin 1841, 
sur le chemin de retour de Quincy, où il avait rendu visite au gouverneur de 
l'Illinois, Thomas Carlin, Joseph fut rattrapé par le shériff du comté 
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d' Adams qui lui présenta un décret d'arrestation basé sur le fait qu'il s'était 
dérobé à la justice de l'État du Missouri. Il se rendit à Quincy avec les offi
ciers de la loi et obtint d'être entendu au sujet du décret par le juge Stephen 
A. Douglas. Joseph se procura les services de l'avocat O. H. Browning qui 
devint plus tard ministre de l'Intérieur dans le gouvernement du président 
Andrew Johnson. M. Browning plaida pour que Joseph soit protégé de ses 
ennemis missouriens et il décrivit clairement les persécutions des saints en
tre les mains des populaces du Missouri. Le juge Douglas fit alors connaître 
sa décision qui libérait le prophète. À son retour à Nauvoo, Joseph était at
tendu par un groupe important de saints qui l'accueillirent avec joie. 

Lors de la conférence d'octobre 1841, Joseph donna des instructions aux 
saints au sujet du «baptême pour les morts». Ses délarations réconfortèrent 
ceux qui s'étaient attristés de savoir leurs ancêtres privés d'entendre les vé
rités de l'Évangile. 

Le 17 mars 1842, le Prophète organisa à Nauvoo la «Société de Secours 
des femmes», organisation des sœurs qui devait se consacrer aux bonnes 
œuvres. Cette société, depuis qu'elle existe, a fait un bien immense. 

En 1842, alors qu'il n'avait que trente-six ans, Joseph se mit à prévenir 
qu'il mourrait tôt. Le 9 avril, au cours d'une réunion publique, il dit: «Cer
tains saints ont cru que frère Joseph ne pouvait pas mourir; mais c'est une 
erreur; il est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai eu la promesse que je vi
vrais pour accomplir telle et telle chose; mais, ayant maintenant accompli 
ces choses, je n'ai actuellement aucun bail sur ma vie; je suis aussi suscepti
ble de mourir que les autres hommes.» (History of the Church, Vol. 4, page 
587.) 

Le 6 août 1842, alors que Joseph rendait visite à plusieurs frères, à Mon
trose, dans l'État <l'Iowa, il fit cette importante déclaration: «Les saints 
continueraient à subir de grandes afflictions et seraient chassés dans les 
Montagnes Rocheuses, que beaucoup apostasieraient, que d'autres seraient 
mis à mort par nos persécuteurs ou perdraient la vie à la suite d'exposition 
aux intempéries et aux maladies, et quelques-uns d'entre eux vivront pour 
aller aider à la colonisation et à l'édification de villes, et verront les saints 
devenir un peuple puissant au milieu des Montagnes Rocheuses.» (History 
of the Church, vol. 5, page 85.) 

Pendant toute sa vie, Joseph fut tourmenté par des ennemis à l'extérieur 
et à l'intérieur de l'Église. L'été et l'automne de 1842 furent assombris pour 
les saints de Nauvoo par l'apostasie de John C. Bennett, maire de la cité et 
homme qui avait une haute place dans les conseils des frères présidents. J a
mais ennemi plus amer et plus vindicatif ne se laissa aller à tant de calomnie 
et de vitupérations contre un peuple innocent. Cet homme semblait être 
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l'incarnation même de Satan. Il se mit à écri:e dans les journaux, à faire des 
conférences et à vraiment empoisonner l'esprit du public contre le Prophète 
et les saints. Son livre Mormonism Exposed est d'après moi, l'attaque la plus 
fielleuse jamais portée contre l'Église, même à notre époque. 

Joseph ressentit profondément cette attaque mais cela ne l'empêcha pas 
le moins du monde de poursuivre la grande œuvre d'édifioation du royau
me. Au cours d'une réunion publique, à Nauvoo, le 26 août, il s'adressa aux 
saints «avec son enthousiasme habituel et les conseilla au sujet de tout le cri
tique de leur situation. Il rappela au peuple que les mensonges de John C. 
Bennett se répandaient dans tout le pays, et il demanda aux anciens de se 
rendre en Europe pour y déclarer la vérité et réfuter les calomnies que les 
ennemis du Prophète et de l'Église faisaient circuler.» «Pendant qu'il 
parlait, raconte George Q. Cannon, l'assemblée manifesta un transport de 
joie indescriptible; et quand il eût terminé, trois cent quatre-vingts anciens 
se portèrent volontaires pour aller immédiatement dans l'Est remplir cette 
mission d'éclaircissement proposée.» 

Au cours de l'été 1842, les dirigeants du Missouri firent une nouvelle ten
tative pour arrêter Joseph, et pendant un certain temps, il fut obligé de se 
cacher. De chez Edward Hunter, il a écrit ce qui suit qui est un extrait de 
l'Épître aux saints. Ce morceau révèle qu'il était toujours optimiste et cou
rageux. 

«Or, qu'entendons-nous dans l'Évangile que nous avons reçu? Une voix 
d'allégresse! Une voix de miséricorde 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 ... Frè
res, 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'allégresse! Que la terre éclate en 
chants! ... Que le soleil, la lune et les étoiles du matin éclatent en chants 
d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussent des cris de joie! Que les 
créations éternelles proclament son nom pour toujours et à jamais! Et je le 
dis encore, qu'elle est glorieuse la voix que nous entendons du ciel, procla
mant à nos oreilles la gloire, le salut, l'honneur, l'immortalité et la vie 
éternelle, les royaumes, les principautés et les pouvoirs! Voici, le grand 
jour du Seigneur est proche; qui pourra supporter le jour de sa venue, 
et qui pourra subsister lorsqu'il apparaîtra?» (D. & A. 128:19, 22, 23 
et 24.) 

Le 26 décembre 1842, Joseph se laissa arrêter volontairement à la suite 
du mandat d'arrêt du Missouri. Il fut emmené à Springfield pour y être jugé. 
Le cas passa devant le juge Pope qui, après avoir écouté les preuves et les 
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avoir évaluées, rendit la liberté au prophète. Ce qui causa de grandes ré
jouissances chez les saints de N auvoo. 

Le mercredi 18 janvier 1843, Joseph et sa femme reçurent un groupe im
portant de frères et de sœurs, chez eux à Nauvoo, pour fêter leur quinzième 
anniversaire de mariage et l'acquittement de Joseph du «mandat du Mis
souri». Ce fut l'un des moments les plus heureux de sa vie, une vie qui avait 
été si pleine d'ennuis et de soucis. 

Quatre jours après ce qui précède, Joseph prit la parole à une réunion 
publique à Nauvoo et fit de nouveau une prévision sinistre de sa mort: 

«Le Dieu Tout-Puissant est mon bouclier; et que peut faire l'homme si 
Dieu est mon ami? Je ne serai sacrifié que lorsque mon temps sera venu; 
alors je serai offert librement.» (History of the Church, vol. 5, page 259.) 

D'après le président Brigham Young, c'est cette année-là, en 1843, que 
le Prophète comprit que la grande œuvre de sa vie était achevée. Dans une 
lettre du président Young à Orson Spencer, datée du 23 janvier 1848, je 
trouve ce qui suit: 

«L'année avant sa mort, Joseph a dit aux Douze: <Il n'y a pas de clé ni de 
pouvoir à conférer à l'Église pour guider le peuple à travers la porte céleste, 
que je ne vous ai donné, montré et dont je n'ai discuté avec vous; le royaume 
est installé et vous avez un modèle parfait et vous pouvez édifier le royaume 
et entrer par la porte céleste, emmenant vos disciples avec vous.»> 

Sans nul doute, Joseph éprouvait une grande satisfaction devant ses ac
complissements. Pendant les années de son ministère, il s'était fait beau
coup de disciples que l'on estimait à près de cinquante mille personnes, dans 
diverses parties du monde civilisé. En cinq ans, Nauvoo était devenue la 
plus grande ville de l'État d'Illinois et comptait près de 20 000 habitants. Le 
royaume prospérait aux États-Unis et en Europe. Joseph pouvait voir que 
les efforts de toute une vie avaient porté des fruits. Et à son poste élevé, il 
était aimé du peuple et soutenu par lui. Lors de la conférence d'avril 1843, 
Brigham Young présenta une motion pour soutenir Joseph Smith en tant 
que président de toute l'Église et «l'on vit une immense mer de mains» ap
prouvant cette motion à l'unanimité. 

Une autre résolution prise à cette conférence fut d'envoyer mille cinq 
cents missionnaires «travailler dans la vigne et édifier des églises». Jusqu'à 
sa mort, Joseph ne cessa de faire des efforts pour que les missionnaires pro
clament l'Évangile dans le «monde entier». 

Au cours de l'été et de l'automne 1843, les saints de Nauvoo furent sou
mis au même traitement qui leur avait causé tant d'ennuis dans le Missouri. 
En août, un certain nombre de frères qui avaient été élus à des postes du 
comté se rendirent à Carthage pour y passer un contrat et prêter le serment 
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officiel. «Pendant que ces hommes se trouvaient au tribunal, une populace 
formée de l'agent Harmon T. Wilson et d'une quinzaine d'autres personnes 
entra armée de gourdins de noyer, de couteaux et de pistolets et jura que les 
contrats ne seraient pas approuvés et que ces hommes de Nauvoo ne se
raient pas installés à leur poste.» Le 19 août, une populace qui venait du 
comté de Hancock et qui comptait plusieurs centaines de personnes se réu
nit au tribunal de Carthage et vota des ordres selon lesquels les mormons se
raient expulsés de l'État d'Illinois comme ils l'avaient été du Missouri. Ce 
fut le début d'une période de dommages et d'anarchie et d'une campagne de 
persécutions mauvaises qui dépassèrent de loin ce que les saints avaient 
déjà connu et qui les mena au grand exode vers l'ouest. 

Joseph craignait moins les actions des populaces que celles des traîtres 
possibles parmi le peuple. Devant le conseil municipal de Nauvoo, en dé
cembre 1843, il fit cette importante déclaration: «Je suis exposé à des dan
gers beaucoup plus graves de la part de traîtres parmi nous que de la part des 
ennemis de l'extérieur ... Tous les ennemis qui sont sur la face de la terre 
peuvent rugir et appliquer toute leur puissance pour obtenir ma mort, mais 
ils ne peuvent rien faire avant que certains qui sont parmi nous et jouissent 
de_ notre société, ont été parmi nous dans nos conseils, ont été mis dans notre 
confidence, nous ont pris la main, nous ont appelés frères, nous ont salué 
d'un baiser - se joignent à nos ennemis, transforment nos vertus en vices et, 
par le mensonge et la tromperie, suscitent leur colère et leur indignation 
contre nous et font tomber leur vengeance unie sur notre tête.» (History of 
the Church, vol. 6, page 152.) 

L'histoire des mois qui suivirent montre clairement que Joseph avait rai
son de craindre que des traîtres sortis de leurs rangs ne lui fassent du mal. 
L'un de ses conseillers, William Law, aida à le remettre aux mains de ses en
nemis. La politique joua un grand rôle dans la vie de Joseph au cours des 
premiers mois de 1844. C'était une année d'élections présidentielles, et de 
tous côtés, on discutait des problèmes de la campagne. Lors d'une réunion 
des dirigeants qui eut lieu à Nauvoo, le 29 janvier, il fut décidé que les saints 
ne pourraient soutenir ni Martin Van Buren ni Henry Clay qui étaient les 
candidats à la présidence. Tous deux avaient refusé de les aider à redresser 
les torts qui leur avaient été faits dans le Missouri; Clay avait même répon
du: «Vous feriez mieux de partir dans l'État d'Oregon pour y trouver répa
ration.» Il était donc naturel que Willard Richards présente une motion aux 

frères: 
«Que nous ayons une liste électorale indépendante et que Joseph Smith 

se porte candidat à la prochaine présidence; et que nous utilisions tous les 
moyens honorables en notre pouvoir pour gagner cette élection.» 
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Lors de la conférence d'avril, 244 anciens se portèrent volontaires pour 
aller dans les États d'Amérique pour y présenter au peuple le nom du Pro
phète et «ses vues sur les pouvoirs et la politique du gouvernement des 
États-Unis». Brigham Young supervisait directement les activités de ces 
anciens et leurs tâches dans leurs lieux respectifs de labeur. Dans les instruc
tions qu'il leur donna, il a dit qu'ils devraient rechercher avec diligence des 
électeurs qui voteraient pour Joseph à la présidence; ils devaient être fidèles 
«et prêcher l'Évangile dans sa simplicité et sa beauté, <avec douceur, doci
lité et longanimité> et en priant; et les Douze passeront cette saison à voya
ger et assisteront à autant de conférences que possible.» 

La conférence d'avril 1844 qui eut lieu à Nauvoo fut la plus grande de 
toute l'histoire de l'Église. On estima que près de vingt mille personnes y as
sistèrent. Joseph s'adressa à l'assemblée sur le thème de «la mort de frère 
King Follett» qui était mort accidentellement quelques jours auparavant. 
«Dans ce discours», raconte George Q. Cannon qui était présent, «il éleva 
l'âme des personnes assemblées à une compréhension supérieure de la 
gloire que reçoit le fidèle après la mort. Son discours cessa d'être un simple 
panégyrique d'un individu et devint une révélation de vérités éternelles 
concernant les gloires de l'immortalité. Le discours dura trois heures et de
mie et la multitude fut comme enchantée par son pouvoir. Le Prophète 
semblait s'élever au-dessus du monde. C'était comme si la lumière céleste 
encerclait son corps physique. Presque cent ans plus tard, le «Discours sur 
King Follett» est considéré aujourd'hui comme un classique de la littérature 
de l'Église. 

Au début de mai 1844, un petit groupe d'hommes de Nauvoo qui étaient 
ou avaient été membres de l'Église et que le Prophète avait réprimandés en 
public et en privé pour leurs mauvaises actions, se prépara à publier un 
journal dans lequel ils espéraient démasquer le Prophète et les saints et leur 
faire le plus grand mal possible. L'un de ces hommes était William Law, 
l'ancien conseiller de Jose ph dans la présidence. Le 7 juin, le premier et seul 
numéro de The Nauvoo Expositor parut. Il était rempli de mensonges vi
cieux et il avait pour but de monter les citoyens de l'État d'Illinois contre le 
Prophète et son peuple. Trois jours plus tard, lors d'une réunion du conseil 
municipal que Joseph présidait en tant que maire, l'Expositor fut déclaré 
comme nuisant au bien public et interdit de publication. Le commissaire de 
police John P. Greene et ses adjoints se rendirent au bureau de l'Expositor 
et détruisirent la presse et les caractères. Tout de suite après, les propriétai
res du journal s'enfuirent à Carthage où ils demandèrent l'arrestation de J o
se ph et des membres du conseil municipal de Nauvoo. Le 12 juin, l'agent 
David Bettisworth de Carthage arriva à Nauvoo, porteur de mandats d'ar-
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rêt pour ces hommes. Ces mandats avaient été la,ncés sur plainte «portée ~ar 
Francis M. Higbee (un ancien membre de l'Eglise) accusant les parties 

nommées d'avoir provoqué une émeute». 
Tout se passa alors rapidement. Enflammée par les appels des agitateurs, 

une populace de plusieurs centaines d'hommes se forma à Carthage. ?es 
armes arrivèrent de Warsaw et de Quincy, et les journaux de ces villes 
étaient remplis de titres enflammés appelant la population de l'Illinois à 

chasser les mormons ou à les exterminer. 
Joseph sentit que son heure dernière arrivait. Il dit à son frère Hyr1;1m: 

«Hyrum, emmène ta famille par le prochain bateau à Cincin_na~i, dan.s l'Etat 
d'Ohio. Je veux que tu vives pour me venger.» Hyrum lm repondit: «Jo

seph, je ne te quitterai pas.» 
Le 21 juin, Thomas Ford, le gouverneur de l'État d'Illinois, arriva à Car-

thage où les meneurs de la populace l'avaient fait appeler. Ce dénommé 
Ford devait entraîner le prophète Joseph Smith à sa mort. Il fit dire à Joseph 
qu'il lui garantissait l'entière protection de l'État d'Ill~~ois s'i! se rendait à 
Carthage pour y être jugé.Joseph accepta cette proposition et mforma For? 
qu'il arriverait le lundi 24 juin à Carthage. En envoya~t ce mot, ~o~eph fit 
cette remarque à son frère Hyrum: «Nous y allons pour etre assassmes.» Sur 
le chemin de Carthage, il dit aux frères: «Je vais comme un agneau à l'abat
toir, mais je suis calme comme un matin d'été. J'ai la conscience libre de 
toute offense envers Dieu et envers tous les hommes.» 

Le lendemain de son arrivée à Carthage, Jose ph se présenta, accompagné 
de ses frères arrêtés, à l'agent Bettisworth qui avait lancé ce mandat d'arrêt 
contre eux. À quatre heures de l'après-midi, les frères furent amenés devant 
le juge Robert F. Smith qui les relâcha sur une caution de 7 500 dollars. Tout 
de suite après cela, Joseph et Hyrum furent de nouveau arrêtés sur des 
mandats lancés par le juge Smith les accusant de trahison. La populace avait 
désidé que Joseph et Hyrum n'échapperaient pas à ses griffes cruelles et 
mortelles et peu importait la méthode utilisée pour les retenir. On entendit 
un des membres de la populace dire: «Il n'y a rien contre ces hommes; la loi 
ne peut pas les atteindre mais la poudre et les balles le pourront. Ils ne sorti
ront pas vivants de Carthage.» (History of the Church, vol. 6, page 566.) 

Tout de suite après la deuxième arrestation, Joseph et Hyrum furent 
emmenés à la prison du comté qui se trouvait non loin du tribunal. Plusieurs 
frères les accompagnaient parmi lesquels se trouvaient les frères John Tay
lor et Willard Richards du Collège des Douze. Ces hommes n'avaient pas 
été arrêtés mais ils jouaient volontairement le rôle de gardes pour protéger, 
si possible, la vie de leurs dirigeants bien-aimés. 

Le lendemain, qui était le 26 juin, les frères passèrent la journée dans la 
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pièce supérieure de la prison de Carthage. V ers neuf heures du matin, à la 
demande exprès de Joseph, le gouverneur Ford se rendit à la prison et les 
frères eurent un long entretien avec lui. Il n'en ressortit pas une grande sa
tisfaction mais à son départ, le gouverneur Ford promit à Joseph et à Hyrum 
qu'ils seraient protégés «s'engageant sur son honneur, l'honneur de ses offi
ciers et le bon nom de l'État d'Illinois». Les événements qui suivirent prou
vèrent que cette promesse et les autres du gouverneur de l'Illinois étaient 
superficielles, déloyales et perfides. 

Pendant la soirée, «Hyrum lut dans le Livre de Mormon le récit des souf
frances des serviteurs de Dieu et de leur libération des mains de leurs enne
mis. Joseph se leva et rendit aux gardes un témoignage puissant de la divi
nité du livre; il déclara que l'Évangile avait été rétabli et que le royaume de 
Dieu se retrouvait établi sur terre, qu'il se trouvait en prison à cause de cela 
et non parce qu'il avait violé une loi de Dieu ou des hommes». Les frères se 
couchèrent tard cette nuit-là et plusieurs dormirent par terre. 

Le 27 juin se leva, beau et clair, à Carthage mais l'air était tendu parmi la 
populace armée qui se pressait sur la place et dans la petite prison du comté 
où le plus grand homme et le plus doué de notre époque attendait dans l'in
certitude. 

Un peu avant midi, le gouverneur Ford et une troupe partirent pour Nau
voo. À son arrivée, dans l'après-midi, il s'adressa à une assemblée de saints 
à qui il aurait dit: « Un crime a été commis lors de la destruction de la presse 
de I'Expositor et a placé la ville sous la loi martiale. Il faut une expiation ri
goureuse, aussi préparez-vous au pire.» (His tory of the Church, vol. 6, page 
263.) 

Cet après-midi-là, en prison, John Taylor chanta un cantique plaintif qui 
venait de faire son apparition à Nauvoo; il s'appelait: «Je rencontrais sur 
mon chemin» et avait de nombreux couplets. Lorsqu'il eût terminé, le Pro
phète lui demanda de le rechanter mais frère Taylor refusa, disant qu'il 
n'avait guère envie de chanter. (Note: d'après History of the Church, il l'a 
rechanté.) 

Peu après cinq heures, John Taylor qui regardait par une fenêtre, vit un 
groupe d'hommes armés, le visage peint et noirci, faire le tour de la prison. 
En les voyant, les gardes s'enfuirent et tous les bandits qui le purent montè
rent l'escalier qui menait à la pièce où les frères étaient enfermés. «Les qua
tre prisonniers se jetèrent contre la porte», raconte George Q. Cannon qui 
se trouvait à Nauvoo au moment du crime et qui connaissait intimement 
tous les détails, «mais les meurtriers l'entrebâillèrent et passèrent leurs 
mousquets dans la pièce. John Taylor et Willard Richards, tous deux armés 
d'une canne, essayèrent de repousser les armes. Une pluie de balles venue 
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de l'escalier traversa la porte. Hyrum se trouvait devant la porte quand une 
balle le frappa au visage et il tomba en disant: «Je suis mort.» 

Pendant qu'il tombait, une autre balle venue de l'extérieur traversa son 
corps qui vacillait, et deux autres balles y pénétrèrent quelques instants plus 
tard. Lorsque Hyrum tomba, Joseph s'exclama: «Oh, mon cher frère Hy
rum! » et ouvrant la porte de quelques centimètres, il déchargea son pistolet 
dans l'escalier mais il n'y eut que trois ou quatre coups tirés. 

Quand la porte ne put plus être retenue et quand il ne put plus détourner 
les fusils, frère Taylor s'élança vers la fenêtre. Une balle venue de la porte le 
frappa à la cuisse gauche. Paralysé et impuissant, il retomba sur le rebord de 
la fenêtre et se sentit tomber quand, sans comprendre pourquoi sur le mo
ment, il fut rejeté dans la pièce. Une balle tirée de l'extérieur frappa sa mon
tre, et cette montre lui sauva la vie de deux manières: elle arrêta la balle qui 
l'aurait probablement tué et sa force, en le frappant, le rejeta dans la pièce. 
La montre s'arrêta à 5 heures 16 minutes et 26 secondes. Après qu'il fût re
tombé dans la pièce, trois autres balles le frappèrent faisant jaillir son sang 

sur les murs et le plancher. 
Joseph vit que la pièce n'était plus sûre et pensant sauver la vie de Willard 

Richards s'il se jetait hors de la pièce, il se détourna immédiatement de la 
porte, jeta son pistolet et sauta par la fenêtre. À l'instant, deux balles le 
transpercèrent, venues de la porte; l'une d'elles pénétra son côté droit et il 
tomba à l'extérieur dans les mains de ses meurtriers, s'exclamant: 

<Oh Seigneur, mon Dieu!> 
Quand son corps toucha terre, il roula immédiatement sur le ventre. -

Mort.» 

V 

Le lendemain du meurtre, les corps de Joseph et Hyrum furent trans
portés à travers la prairie, sur vingt-neuf kilomètres, jusqu'à Nauvoo où ils 
furent reçus par leurs familles et amis affligés, préparés pour l'enterrement 
et vus par des milliers de saints. Les martyrs furent ensuite portés en terre 
dans la ville qu'ils avaient fondée et rendue célèbre. 
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VI 

George Q. Cannon qui vint à Nauvoo, après avoir émigré tout jeune 
d'Angleterre, en 1842, a fait la description suivante du Prophète et a rendu 
hommage à ses accomplissements. 

«Jose ph Smith avait été un jeune homme timide et modeste - !'Esprit lui 
donna la hardiesse de déclarer aux dirigeants et aux potentats et à toute 
l'humanité l'Évangile à nouveau révélé. Il avait été un jeune fermier hum
ble. - L'autorité divine lui convint si bien que les hommes le regardèrent 
avec une crainte respectueuse. Il n'était pas instruit dans les grandes choses 
de l'art et de la science, - il marcha avec Dieu jusqu'à ce que la connaissance 
humaine soit à ses yeux comme un livre ouvert; la lumière céleste brillait 
dans son esprit. Son âme noble comprenait la grandeur de sa mission sur ter
re; et avec un courage divin, il accomplit la destinée que Dieu avait ordon
née pour lui. 

Quand il eut atteint la force de l'âge, il semblait combiner tous les attraits 
et l'excellence. Son physique était le digne logement de son esprit exalté. Il 
mesurait plus d'un mètre quatre-vingts, il avait la poitrine bien développée 
et des membres bien faits;-il avait une silhouette gracieuse et ferme. Sa tê
te, couronnée d'une masse de cheveux doux et ondulés, avait un superbe 
maintien. Son visage avait un teint si clair et si transparent qu'on eût dit que 
l'âme brillait au travers. Il n'avait pas de barbe et toute la force et la beauté 
de son maintien impressionnaient les gens qui le voyaient dès le premier 
coup d'œil. Ses yeux semblaient lire dans le cœur des hommes. Sa bouche 
était puissante et douce à la fois. Son air majestueux était naturel, pas étu
dié. Bien que très digne personnellement et en tant que prophète, chaque 
fois qu'il le fallait, il savait se détendre et être aussi heureux et non-confor
miste qu'un jeune garçon. C'était l'un de ses traits les plus frappants ... 

Mais qu'il fût engagé dans la pratique d'un sport viril, pendant les heures 
de détente ou qu'il proclamât des paroles de sagesse du haut d'une chaire ou 
dans un bosquet, il restait toujours un dirigeant. Son magnétisme était puis
sant et ses qualités héroïques lui valurent une admiration universelle. Là où 
il arrivait, toutes les classes étaient forcées à reconnaître en lui un homme 
puissant. Les étrangers qui avaient fait le voyage pour le voir, le reconnais
saient dès qu'ils posaient les yeux sur lui. Des hommes ont traversé l'océan 
et le continent pour le rencontrer et l'ont découvert immédiatement au mi
lieu d'une foule ... 

La vie du Prophète fut exaltée et généreuse. Sa mort fut celle d'un 
martyr; il scella son témoignage de son sang.» 
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VII 

Je voudrais terminer cette étude par l'hommage suivant que l'on trouve 
dans la section 135 des Doctrine et Alliances, l'un des ouvrages canoniques 
de l'Église. Il fut écrit peu de temps après la mort du Prophète: 

«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. Dans le bref espace 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 pa
raître les révélations et les commandements qui composent ce livre des 
Doctrine et Alliances et beaucoup d'autres documents et instructions sages 

· pour le bénéfice 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 abattre. 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 
teinps anciens, il a scellé sa mission et ses œuvres de son propre sang» ... 
(D. & A. 135:3). 

25 




