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Les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours posent 
les fondements de leur foi sur Jésus-Christ et le témoignage de ses apôtres et 
prophètes. Depuis son organisation en 1830, l’Église a tenu les annales de son 
histoire afin d’aider chaque génération à voir la main de Dieu et à se souvenir de 
lui chaque jour.Les articles exposés sont des documents fondamentaux de l’histoire de l’Église, 
d’une valeur inestimable. Ils illustrent son rétablissement et son expansion sur 
toute la terre. Ils montrent l’ancrage de la foi personnelle dans les prophètes et les 
Écritures modernes, dans l’Église vivante et dans sa mission de remplir la terre 
en préparation de la seconde venue de Jésus-Christ. Les documents retracent 
également les racines historiques des expériences unificatrices vécues par les saints 
des derniers jours au vingt-et-unième siècle, y compris le culte hebdomadaire, les 
conférences générales et l’œuvre du temple.Parmi les documents exposés, on peut voir les premières éditions des Écritures 
modernes, des journaux personnels et des lettres de prophètes modernes ainsi 
que différentes évidences du développement important de l’Église en termes de 
doctrine, d’organisation et de croissance. Ils ont été soigneusement conservés 
et protégés dans la bibliothèque d’histoire de l’Église et sont exposés ici sur des 
présentoirs hautement sécurisés et des supports adaptés, de manière à éviter les 
dommages, contrôler l’humidité et minimiser l’exposition à la lumière.

« Voici, un registre sera tenu parmi vous. »
 Doctrine et Alliances 21:1

Les fondements  
de la foi



Page ci-contre : Les désirs de mon cœur, tableau de Walter Rane

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. Fragment de papyrus égyptien (Deuxième siècle av. J.-C.)

7. Plaques d’impression du fac-similé du livre d’Abraham 
(1842)

8. Première édition de la Perle de Grand Prix (1851)

Écritures modernes
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Quand Joseph Smith traduisait le Livre de Mormon en anglais par inspiration divine, 
il dictait les mots à ses secrétaires, qui les écrivaient sur du papier utilisé à l’époque, 
ce qui fait de ce manuscrit le document le plus proche des plaques d’or enterrées dans 
la colline de Cumorah (New York, 
États-Unis). Après que ce manuscrit 
original fut terminé, une copie 
destinée à l’impression en fut faite. 
Cinq des secrétaires ayant œuvré 
à la traduction, Oliver Cowdery, 
Martin Harris, John Whitmer, 
Christian Whitmer et Samuel 
Smith, témoignèrent également 
du Livre de Mormon. En octobre 
1841, Joseph plaça le manuscrit 
original dans une des pierres angulaires 
de la maison de Nauvoo (Illinois, États-Unis), un lieu désigné par révélation pour 
l’hébergement des visiteurs. Plus de quarante ans plus tard, on a sorti le manuscrit, 
mais, à cause des infiltrations d’eau dans les pierres du bâtiment, seulement 28 % des 
pages ne s’étaient pas décomposées. Les feuilles toujours intactes ont été renforcées 
avec du papier très mince et protégées par du film en polyester transparent dont 
on a ensuite scellé les bords. L’écriture manuscrite sur la page exposée n’a pu être 
identifiée.

La maison de Nauvoo, à Nauvoo (Illinois, États-Unis)

Manuscrit original 
du Livre de Mormon (1829)

La colline de Cumorah, vers 1907

1

Écritures modernes
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Le Livre de Mormon fut publié en mars 1830, à Palmyra, dans l’État de New York, 
par l’imprimeur Egbert B. Grandin. La composition, l’impression et la reliure (en 
cuir de veau) de 5 000 exemplaires—soit un total de près de 3 millions de pages—
commencèrent en août 1829, pour un coût de 3 000 dollars, payés grâce à la vente 
d’une partie de la ferme de Martin Harris. Les exemplaires du livre étaient lus par les 
convertis, donnés aux familles et apportés par les missionnaires aux colonies et aux 
États voisins, aux Indiens d’Amérique et aux îles Britanniques. On estime qu’il reste 
près de 700 exemplaires de la première édition aujourd’hui. Une deuxième édition fut 
imprimée en 1837.

L’imprimerie d’Egbert B. Grandin, à Palmyra (New York, États-Unis)

Écritures modernes

Première édition 
du Livre de Mormon (1830)

2
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Cet exemplaire du Livre de Mormon appartenait à Mercy R. Fielding Thompson. Ses 
descendants y ont écrit que le matin du 24 juin 1844, son mari, Hyrum Smith, en lut 
un passage avant de quitter Nauvoo avec son frère Joseph pour Carthage (Illinois, 
États-Unis). Après avoir lu ce qui est aujourd’hui Éther 12:36-38, Hyrum plia le coin 
supérieur gauche de la page. La marque du pli est toujours visible. Cette édition fut 
imprimée à Liverpool (Angleterre), en 1841, sous la direction de Brigham Young et 
d’autres membres du Collège des douze apôtres, qui avaient été appelés à servir 
comme missionnaires en Angleterre. Le texte provient de l’édition de 1837 publiée 
à Kirtland (Ohio), mais ce volume fut le premier à comprendre un index et à faire 
figurer les témoignages des témoins au début du livre. Plus de 4 000 exemplaires 
furent publiés, cette fois au prix de 210£, et reliés avec des couvertures en cuir de 
brebis, de veau et en cuir du Maroc portant des dorures estampées. Au cours des 
décennies suivantes, des milliers de citoyens britanniques lurent le livre, se joignirent 
à l’Église et émigrèrent en Sion. 

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

Écritures modernes

Édition de Liverpool 
du Livre de Mormon (1841)

3
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Le Livre des Commandements est la première tentative de publication, sous forme 
de livre, des révélations reçues par Joseph Smith. Le 20 juillet 1833, alors que le livre 
était sous presse, l’imprimerie d’Independence (Missouri, États-Unis) fut détruite 
par des miliciens. Quelques feuilles imprimées non reliées purent être sauvées par 
plusieurs personnes, y compris les sœurs Mary et Caroline Rollins, qui se cachèrent 
alors dans un champ de maïs à proximité. Plus tard, les feuilles récupérées furent 
assemblées et reliées à la main, pour usage privé. Environ une trentaine d’exemplaires 
ont été recensés de nos jours, et ils sont tous incomplets. Cet exemplaire appartenait à 
Wilford Woodruff, qui y a écrit à la main le reste de ce qui compose la section 64 des 
Doctrine et Alliances car le texte imprimé s’arrêtait au verset 36. Il y a aussi ajouté à 
la main une révélation sur la Parole de Sagesse, qui est aujourd’hui la section 89 des 
Doctrine et Alliances.

Écritures modernes
4

Le Livre des 
Commandements (1833)
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Écritures modernes

Le livre des Doctrine et Alliances est la deuxième version de la publication des 
révélations reçues par Joseph Smith. Les révélations furent sélectionnées par un 
comité composé de Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon et Frederick G. 
Williams. En outre, sept essais y furent inclus, connus plus tard sous le nom de 
« Lectures on Faith ». Les essais constituaient la « doctrine », alors que les révélations 
constituaient les « alliances ». Les livres furent imprimés et reliés en Ohio (États-
Unis) et approuvés lors d’une assemblée générale de l’Église. L’exemplaire exposé 
appartenait à Newel K. Whitney, deuxième évêque de l’Église.

5

Première édition des 
Doctrine et Alliances (1835)
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En 1835, l’Église acquit des rouleaux de papyrus qui avaient récemment été 
découverts en Égypte. Peu de temps après, Joseph Smith commença à traduire le 
livre d’Abraham : les annales du prophète de la Bible et patriarche. En 1856, lorsque 
les saints des derniers jours quittèrent Nauvoo, les rouleaux y restèrent et furent 
vendus par la famille de Joseph Smith à plusieurs personnes. Les historiens pensent 
que la majorité des rouleaux a probablement été détruite dans le grand incendie de 
Chicago de 1871, mais dix fragments qu’on avait renforcés avec du papier journal du 
« Kirtland-era » furent retrouvés au Metropolitan Museum of Art de la ville de New 
York (États-Unis). Les fragments ont été remis à l’Église en 1967.

Écritures modernes
6

Fragment de papyrus 
égyptien (Deuxième siècle av. J.-C.)
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Cette plaque de plomb fut gravée par Reuben Hedlock dans le cadre de l’impression 
du livre d’Abraham dans le journal de l’Église Times and Seasons. Joseph Smith avait 
travaillé à sa traduction par intermittence entre l’été 1835 et le printemps 1842. Les 
cinq chapitres du livre d’Abraham, ainsi que trois illustrations (maintenant connues 
sous les noms de fac-similés n°1, 2 et 3) furent publiés entre mars et mai 1842.

Écritures modernes
7

Plaques d’impression du 
fac-similé du livre d’Abraham (1842)
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Écritures modernes
8

Première édition de la 
Perle de Grand Prix (1851)
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Pendant qu’il présidait la mission britannique, Franklin D. Richards du Collège des 
douze apôtres reçut beaucoup de demandes de convertis qui souhaitaient en savoir 
plus sur la foi qu’ils venaient d’embrasser. Il leur répondit en compilant plusieurs 
écrits, traductions et révélations reçues par Joseph Smith dans une brochure intitulée 
Perle de Grand prix, en 1851. Le volume fut plus tard canonisé suite à un vote unanime 
lors de la conférence générale d’octobre 1880.

Franklin D. Richards



Page ci-contre : Joseph Smith dans la prison de Liberty, tableau de Greg K. Olsen

Prophètes modernes
La foi des saints des derniers jours du monde entier repose sur le 
fondement des prophètes modernes appelés de Dieu pour révéler sa parole à 
cette époque. Comme les prophètes d’autrefois, les prophètes d’aujourd’hui 
espèrent dans le Seigneur, recherchent sa volonté et témoignent de Jésus-
Christ. Ces lettres et ces journaux contiennent et font part de certaines des 
directives divines reçues par les prophètes modernes.

9. Journal de Joseph Smith (1832–34)

10. Lettre de la prison de Liberty (1839)

11. « Une proclamation aux saints du monde entier » 
(1841)

12. Lettre de Brigham Young (1846)

13. Journal de Wilford Woodruff (1847)
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Joseph Smith a commencé à tenir un journal en novembre 1832. Après quelques 
interruptions et avec l’aide de secrétaires, il a finalement écrit dix journaux comprenant 
plus de 1 500 pages manuscrites. Ce premier volume contient plus de sa propre écriture 
que n’importe quel autre. Environ la moitié des notes ont été écrites entièrement ou 
principalement de sa main, y compris la première page exposée ici.

Prophètes modernes
9

Journal de 
Joseph Smith (1832-1834)
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Entre le 20 et le 25 mars 1839, après trois mois et demi d’emprisonnement injuste 
dans la prison de Liberty, Joseph Smith dicta une lettre à l’intention des membres 
de l’Église à ses secrétaires et compagnons de cellule, Alexander McRae et Caleb 
Baldwin. Dans cette lettre poignante, Joseph Smith évoque les épîtres de Paul dans le 
Nouveau Testament, détaille les souffrances des saints et leur apporte du réconfort 
et des enseignements. Tous les hommes dans la prison de Liberty, notamment Joseph 
et son frère Hyrum, signèrent la lettre. En 1876, certaines parties de la lettre furent 
ajoutées aux Doctrine et Alliances et composent les sections 121, 122 et 123. 

Prophètes modernes
10

Lettre de la 
prison de Liberty (1839)
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Prophètes modernes

Cette déclaration émise par la Première Présidence invitait les saints des derniers 
jours à se rassembler à Nauvoo. Elle fut publiée le 15 janvier 1841, dans le journal de 
l’Église Times and Seasons, et a établi un précédent pour les dirigeants de l’Église « de 
faire connaître de temps à autre la situation et la perspective de l’Église, et de donner 
les directives qui peuvent être nécessaires au bien-être des saints ».

11

« Une proclamation aux  

saints du monde entier » (1841)
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Brigham Young a gardé cette copie d’une lettre qu’il a écrite à son frère Joseph Young, 
le 9 mars 1846. C’est l’une des rares lettres restantes entièrement écrite de la main de 
Brigham. Un an et demi après l’assassinat de Joseph Smith, les saints furent forcés de 
quitter l’Illinois. Dans sa lettre, 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.

Prophètes modernes
12

Lettre de 
Brigham Young (1846)



22

Wilford Woodruff a commencé à écrire un journal personnel 
peu de temps après être devenu membre de l’Église en 1833 et a 
continué de le faire jusqu’à sa mort en 1898. Les 31 volumes qui 
en résultent constituent l’un des registres les plus importants de 
l’histoire de l’Église. Ce volume fragile commence le 24 juillet 
1847, date à laquelle Brigham Young et lui sont entrés dans 
la vallée du lac Salé. Il y est écrit que le président Young « a 
exprimé sa grande satisfaction en voyant la vallée comme un 
lieu de repos pour les saints ».

C’est le bon endroit, tableau de Jon McNaughton

Prophètes modernes
13

Journal de 
Wilford Woodruff (1847)
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Wilford Woodruff



Page ci-contre : Nauvoo, tableau de Jerry Thompson

Les saints des derniers jours croient que le Rétablissement a donné 
naissance à une « Église vraie et vivante » (Doctrine et Alliances 1:30). Pour 
les membres de l’Église, des six premiers dans l’État de New York en 1830, 
aux millions répartis dans le monde aujourd’hui, les assemblées locales sont 
des occasions d’apprendre à devenir un disciple, à intégrer les autres et à 
rendre service. 

14. Licence de Joseph Smith, père (1830)

15. Histoire de Lucy Mack Smith (1845)

16. Premier recueil de cantiques (1835)

17. Articles de la société de tempérance  
des Jeunes Filles (1870)

18. Livre des comptes rendus de la Primaire 
de la paroisse de Farmington (1878)

Une Église vraie et vivante
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Une Église vraie et vivante

Joseph Smith, père, était l’un des huit témoins qui virent et manipulèrent les plaques 
d’or, un des premiers membres de l’Église et l’un de ceux qui furent ordonnés à des 
responsabilités ecclésiastiques lors de la première conférence générale de l’Église, le 9 
juin 1830. La licence indique qu’il fut ordonné selon les Articles et Alliances, document 
fondamental adopté par l’Église le jour de son organisation (aujourd’hui la section 
20 des Doctrine et Alliances). Le document a été rédigé par Oliver Cowdery et signé 
par lui et Joseph Smith. On tient un registre des ordinations à la prêtrise et ceux qui la 
détiennent peuvent retracer l’autorité qui leur a été conférée jusqu’à Jésus-Christ, en 
passant par Joseph Smith.

14

Licence de 
Joseph Smith, père (1830)
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Une Église vraie et vivante

Quelques mois après la mort de ses fils Joseph, Hyrum et Samuel, Lucy Mack Smith 
commença à raconter l’histoire de sa vie et de sa famille. Elle parla de ses ancêtres 
et de ses enfants, et elle exposa « les détails de la réception des plaques par Joseph 
et les expériences au cours desquelles il vit les anges. » La page exposée ici relate 
son expérience au cours de la première réunion de l’Église, le 6 avril 1830, et lors de 
la première conférence générale, le 9 juin de la même année. Elle met l’accent sur 
le baptême de son mari, l’ordination de ses fils et le départ de l’un d’eux, Samuel, 

comme premier missionnaire 
de l’Église. L’histoire de Lucy 
donne une perspective unique 
sur le rôle de sa famille dans 
l’Église primitive, relate des 
incidents et des interactions 
qu’on ne trouve nulle part 
ailleurs et des pensées que 
personne d’autre ne pouvait 
fournir. Ce sont des annales 
d’une valeur inestimable. 
Lucy dicta l’histoire à Martha 
Jane Knowlton Coray et à 
Howard Coray qui, à partir 
de la première ébauche du 
manuscrit, publièrent deux 
exemplaires révisés ou 
« fidèles ». Un exemplaire 
fut remis à Lucy et l’autre à 
l’Église, qui est celui exposé 
ici. Le volume fut imprimé 
pour la première fois en 1853, 
à Liverpool (Angleterre). 

15

Histoire de 
Lucy Mack Smith (1845)
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Une Église vraie et vivante
16

Premier recueil 
de cantiques (1835)
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Dans une révélation donnée en juillet 1830 à Joseph Smith (voir D&A 25), sa femme, 
Emma, fut appelée à faire une compilation de cantiques pour les membres de l’Église. 
Le recueil comprenait quatre-vingt-dix cantiques, dont trente-cinq avaient été écrits par 
des saints des derniers jours. Le livre de cantiques utilisé par les saints des derniers jours 
aujourd’hui contient 26 chants issus de l’original, y compris « L’Esprit du Dieu Saint » et 
« Je sais qu’il vit mon Rédempteur ».

Emma Smith



30 Filles de Brigham Young

Le 25 mai 1870, Brigham Young rassembla ses 
filles et les exhorta à « tempérer », ou à éviter, 
leurs « excès dans leur manière de s’habiller, 
de manger et même de parler ». Deux jours 
plus tard, les filles organisèrent le département 
des jeunes filles de la société coopérative de 
tempérance des femmes (aujourd’hui connu 
sous le nom d’organisation des Jeunes Filles). 
Alors que certains n’étaient pas enthousiastes 
à propos de ce mouvement nouveau, dans 
les cinq années qui suivirent, la plupart des 
unités dans les colonies de saints des derniers 
jours développèrent leur propre association. 
Eliza R. Snow rédigea ces articles dont le 
but était 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 ». Les filles tenaient leur propre réunion 
chaque semaine et publiaient des bulletins d’information hebdomadaires ainsi que le 
Young Woman’s Journal (Journal d’une jeune fille). Le programme s’avéra si efficace qu’une 
association semblable fut créée pour les jeunes gens. Les deux programmes sont toujours 
en vigueur dans l’Église aujourd’hui. Cet exemplaire des articles est le plus ancien 
découvert à ce jour.

Une Église vraie et vivante
17

Livre des comptes rendus 
de la Primaire de la paroisse 

de Farmington (1878)

Articles de la société de 
tempérance des Jeunes Filles (1870)
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Un compte rendu a été rédigé lors de la première réunion de la Primaire de l’Église. En 
mars 1878, Aurelia Spencer Rogers, habitante de Farmington (Utah, États-Unis) demanda 
à Eliza R. Snow, présidente générale de la Société de Secours, si une organisation pouvait 
être créée pour apprendre aux petits garçons turbulents à bien se conduire. Sœur Snow 
tint conseil avec le président Taylor, qui approuva l’idée, et l’évêque de sœur Rogers 
lui demanda de diriger les opérations. La réunion inaugurale de la Primaire eut lieu 
le 25 août. Au cours de cette réunion, plus de deux cents garçons et filles reçurent des 
enseignements concernant des points doctrinaux de base de l’Évangile, la musique, la 
ponctualité et les bonnes manières. En 1880, la présidence générale fut organisée, et la 
Primaire fait maintenant partie de quasiment toutes les unités de l’Église dans le monde.

Une Église vraie et vivante
18

Livre des comptes rendus 
de la Primaire de la paroisse 

de Farmington (1878)



L’Évangile inonde la terre

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

Le message et les bénédictions de l’Évangile rétabli sont destinés à 
« toute nation, famille, langue et peuple » (Mosiah 15:28). Aujourd’hui, 
à mesure que nous traduisons le Livre de Mormon, rassemblons Israël 
par l’intermédiaire de l’œuvre missionnaire, prenons soin des pauvres 
et des nécessiteux et construisons des temples pour l’accomplissement 
des ordonnances, les Écritures modernes, les paroles des prophètes et 
l’organisation de l’Église se répandent sur toute la terre.

19. Mormons Bog (1851)

20. Ka Buke a Moramona (1855)

21. El Libro de Mormón (1886)

22. モルモン書 (1909)

23. Die Boek van Mormon (1972)

24. Un appel à faire des réserves de grains (1876)

25. Plans préliminaires d’un petit temple (1997)
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L’Évangile inonde la terre

Le Livre de Mormon inonde la terre tandis qu’il est traduit pour que tout le monde 
puisse le lire. Ce furent là les premières éditions non-anglaises préparées pour les 
différentes langues en Europe, en Océanie, en Amérique latine, en Asie et en Afrique. 
Le Livre de Mormon est aujourd’hui publié dans plus de 90 langues et une sélection 
de passages est publiée dans 20 langues supplémentaires. 

19. Mormons Bog (1851) La première traduction du 
Livre de Mormon dans une autre langue que l’anglais fut publiée 
au Danemark en 1851, après avoir été traduite par Erastus Snow, 
du Collège des douze apôtres, et Peter Olsen Hansen. L’exemplaire 
exposé était destiné à la reine du Danemark, Caroline, mais elle ne 
l’a pas accepté.

20. Ka Buke a Moramona (1855) George Q. 
Cannon traduisit le Livre de Mormon en hawaïen avec l’aide de 
Jonathan H. Napela, natif d’Hawaï, juge et converti à l’Évangile 
Les missionnaires commandèrent une presse à Boston (États-Unis) 
et celle-ci fut expédiée à San Francisco (États-Unis), où le livre fut 
finalement imprimé. L’exemplaire exposé appartenait à George Q. 
Cannon.

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



35

22. モルモン書 (1909) Alma O. Taylor, l’un des 
premiers missionnaires envoyés au Japon, rédigea, avec l’aide 
de membres locaux de l’Église, un brouillon de la traduction du 
Livre de Mormon. Il sollicita également l’aide d’auteurs japonais 
confirmés afin de s’assurer que le vocabulaire de la traduction 
était empreint de force et de dignité.

23. Die Boek van Mormon (1972) Bien que des 
missionnaires saints des derniers jours aient prêché l’Évangile en 
Afrique du Sud dans les années 1850, ce n’est que plus d’un siècle 
plus tard que le Livre de Mormon a été traduit en afrikaans, une 
variante africaine du hollandais. Après des essais infructueux par 
des bénévoles, la tâche fut confiée au traducteur professionnel 
Felix Mynhardt.

21. El Libro de Mormón (1886) Daniel Jones et 
Henry Brizzee commencèrent à traduire des passages du Livre 
de Mormon en espagnol en 1874 et ils furent bientôt rejoints par 
Meliton Trejo, un converti espagnol, pour publier Trozos Selectos 
del Libro de Mormon (Extraits choisis du Livre de Mormon). Plus 
tard, Meliton Trejo, James Z. Stewart et Olivas Aoy terminèrent la 
traduction du livre entier.
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À l’automne 1876, Emmeline B. Wells 
accepta la tâche confiée par Brigham 
Young de diriger les saintes des derniers 
jours dans un programme de stockage 
de grain. Elle commença en écrivant 
un éditorial dans le journal qu’elle 
publiait, le Woman’s Exponent, appelant 
les lectrices à agir « immédiatement et 
sans délai ». Les femmes commencèrent, 
cette même année, l’achat, le troc, 
la culture, la moisson, la vente et la 
réserve de blé. Elles conservèrent 
soigneusement le blé, en prêtèrent aux 
pauvres et le partagèrent pendant les 
périodes de sécheresse. Ces efforts pour 
secourir ceux qui en avaient besoin se 
développèrent en 1906, lorsque les sœurs 
envoyèrent du blé et d’autres ressources 
à San Francisco après un tremblement 
de terre et en Chine pendant la famine. 
Le gouvernement des États-Unis acheta une portion de ce blé pendant la première 
guerre mondiale. Les revenus d’intérêts contribuèrent aux soins de maternité, à 
l’entraide envers les enfants et aux soins de santé pour les membres de l’Église. En 
1940, le blé aida à remplir les silos à céréales de l’Église, et en 1978, la Société de 
Secours transféra officiellement son blé au programme d’entraide de l’Église. Ainsi, 
le programme de réserves de grains a servi de précurseur à ceux de l’entraide de 
l’Église, des services de l’Église aux familles et des services humanitaires. Le blé 
est un symbole officiel de la Société de Secours depuis 1917 et on peut le voir sur la 
façade du bâtiment et sur le sceau de la Société de Secours.

L’Évangile inonde la terre
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La charité ne périt jamais, 
tableau de Julie Rogers

Un appel à faire des 
réserves de grains (1876)
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Le concept de petits temples a considérablement accéléré la construction de temples 
au cours de ces dernières années. En juin 1997, Gordon B. Hinckley assista à la 
célébration du centenaire de l’Académie Juárez, qui appartient à l’Église, à Colonia 
Juárez (Mexique). Sur la route vers l’aéroport d’El Paso, au Texas (États-Unis), il 
réfléchit à la façon d’aider les saints fidèles dans les régions isolées à recevoir les 
bénédictions du temple. Une fois dans l’avion, il dessina ce plan d’un temple plus 
petit qui contiendrait uniquement les installations essentielles. Il annonça ce concept 
lors de la conférence générale d’octobre 1997, et en août 1998, le premier petit temple 
fut achevé à Monticello en Utah (États-Unis). Depuis 1997, plus de 50 petits temples 
ont été construits ou annoncés dans 19 autres pays et 17 États des États-Unis qui ne 
disposaient pas de temple auparavant, y compris celui de Colonia Juárez, qui fut 
consacré le 6 mars 1999.

L’Évangile inonde la terre
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Plans préliminaires 
d’un petit temple (1997)

Temple de Colonia Juárez, Chihuahua, Mexique
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Pendant votre visite
Vous êtes autorisés à prendre des photos. Pour nous aider à 
préserver les documents, veuillez ne pas utiliser de flash.

Lorsque vous racontez votre expérience et publiez vos photos 
sur les réseaux sociaux, utilisez #onemorevoice pour entrer 
en contact avec d’autres personnes.

Faites vos commentaires dans le kiosque.

Lorsque vous avez terminé
Visitez une grande exposition en ligne sur 
churchhistorylibrary.org.

Suivez LDS Church History sur Facebook, Twitter, 
Google+, Pinterest, YouTube, et Tumblr.

Tenez un journal de votre vie et de vos expériences.
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