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34 ap. J-C. Après la mort 
de Jésus-Christ, les 

apôtres dirigent l’Église du 
Nouveau Testament.

300-1300 Des formes de 
christianisme se répandent dans de 

nombreuses parties du monde.

1450 Gutenberg perfectionne les caractères 
d’imprimerie mobiles, permettant une large 

diffusion des livres.

1492 L’Esprit de Dieu conduit Christophe Colomb en 
Amérique (voir 1 Néphi 13:12).

1500-1611 De nouvelles traductions de 
la Bible en anglais et dans d’autres langues 
deviennent accessibles à beaucoup de gens 
(voir 1 Néphi 13:20-23).

1517 En Europe, Martin Luther et d’autres 
réformateurs commencent à se rebeller 
contre le catholicisme.

1620-1750 Dieu conduit en Amérique du Nord 
de nombreux protestants européens en quête de 
liberté religieuse (voir 1 Néphi 13:13-16).

1775-1783 La déclaration d’indépendance 
et la Guerre d’indépendance permettent de 

fonder un nouveau pays consacré à la liberté 
et à la démocratie (voir 1 Néphi 13:17-19).

1787-1791 La constitution des 
États-Unis décrète que la liberté 

religieuse est un droit fondamental.

100–200 Les clés de la prêtrise sont retirées de la terre. 
Début de la grande Apostasie (voir 1 Néphi 13:1-11).

Voir les chapeaux de section 
des Doctrine et Alliances pour  
le contexte historique et les 
références à History of the Church.

PERSONNAGES DE L’HISTOIRE 
DE L’ÉGLISE

CERTAINES DATES SONT 
APPROXIMATIVES.
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AVR.-JUIN1828 Joseph Smith, avec Martin Harris 
comme secrétaire, termine les 116 premières pages 

manuscrites de la traduction du Livre de Mormon. 
Martin perd ces pages ; Moroni reprend alors les 

plaques à Joseph.

FÉV. 1828 Martin Harris apporte une copie des caractères des 
plaques d’or et leur traduction à des érudits à New York (voir 
Joseph Smith, Histoire 1:62-65 ; voir aussi Ésaïe 29:11-12).

DÉC. 1827 Joseph et Emma Smith partent s’installer 
à Harmony (Pennsylvanie), pour échapper à la 

persécution (voir Joseph Smith, Histoire 1:60-62).

OCT. 1825 Joseph Smith commence à travailler pour Josiah 
Stowell (ou Stoal). Pendant qu’il a cet emploi, il rencontre 
Emma Hale (voir Joseph Smith, Histoire 1:55-57).

JANV. 1827 Joseph Smith et Emma Hale 
se marient à Bainbridge, État de New York 

(voir Joseph Smith, Histoire 1:57).

SEPT. 1827 Moroni confie les plaques sacrées ainsi que l’urim et le 
thummim à Joseph Smith (voir Joseph Smith, Histoire 1:59).

SEPT. 1823 L’ange Moroni apparaît pour la 
première fois à Joseph Smith et lui parle de plaques 
d’or enterrées dans une colline voisine. Moroni 
apparaît encore plusieurs fois (voir Joseph Smith, 
Histoire 1:29-54 ; voir aussi D&A 2).

PRINTEMPS 1820 La Première Vision. Dieu 
le Père et son Fils, Jésus-Christ, s’entretiennent 

avec Joseph Smith, âgé de quatorze ans,  
dans un bosquet près de la ferme de son père 

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

1816 La famille Smith 
quitte le Vermont et s’installe 

dans la région de Palmyra 
(État de New York).

DÉC. 1805 Naissance de Joseph 
Smith, fils de Joseph Smith, père, 
et de Lucy Mack Smith, à Sharon 
(Vermont, États-Unis) (voir Joseph 
Smith, Histoire 1:3).

ÉTÉ 1828 Joseph Smith se repent et 
réobtient les plaques et le don de 

traduction (voir D&A 3 ; 10).

HARMONY
Pennsylvanie

PALMYRA/
MANCHESTER
New York

1. 1er nov. 1831 Un comité est désigné pour 
rédiger la préface d’un ensemble de révéla-
tions qui doit être publié sous le nom de 
« Livre des commandements ». Lorsque les 
membres du comité font leur rapport aux 
anciens qui se sont réunis pour une confé-
rence, ils demandent à Joseph Smith, le 
prophète, d’interroger le Seigneur au sujet de 
leur travail. Le prophète dicte les paroles de 
cette révélation reçue par l’Esprit, et Sidney 
Rigdon les écrit.
2. 21 sept. 1823 Confiant qu’il obtiendra une 
manifestation divine, le jeune Joseph Smith 
prie pour obtenir le pardon de ses péchés et 
pour connaître sa situation vis-à-vis de Dieu.
3. Juil. 1828 Après la perte par Martin Harris 
de 116 pages du manuscrit du Livre de 
Mormon, Joseph Smith demande par l’intermé-
diaire de l’urim et du thummim à connaître sa 
situation vis-à-vis du Seigneur.
4. Fév. 1829 Joseph Smith, père, demande 
à son fils de demander au Seigneur comment 

lui, son père, peut participer à l’œuvre du 
Seigneur.
5. Mars 1829 Martin Harris, repentant, 
demande à Joseph Smith s’il est toujours en 
possession des plaques et s’il peut interroger 
le Seigneur pour savoir s’il lui sera permis, à 
lui, Martin, de les voir.
6. Avr. 1829 Le nouveau secrétaire de Joseph 
Smith, Oliver Cowdery, désire un témoignage 
supplémentaire de la véracité du travail de 
traduction. Le prophète le demande par 
l’intermédiaire de l’urim et du thummim.
7. Avr. 1829 Alors que Joseph Smith et 
Oliver Cowdery travaillent à la traduction des 
plaques, ils ne sont pas d’accord sur ce qui 
est arrivé à Jean le bien-aimé. Ils demandent 
par l’intermédiaire de l’urim et du thummim.
8. Avr. 1829 Ayant reçu la promesse du don 
de traduire (voir D&A 6:25), Oliver Cowdery 
souhaite participer à la traduction.
9. Avr. 1829 Quand Oliver Cowdery échoue 
dans sa tentative de traduction, Joseph Smith 
interroge le Seigneur de la part d’Oliver pour 
comprendre pourquoi.
10. Été 1828 Joseph Smith reçoit la section 3, 
puis Moroni reprend les plaques ainsi que 

l’urim et le thummim. Elles sont rendues peu 
de temps après. Le prophète Joseph demande 
au Seigneur comment il va poursuivre la 
traduction.
11. Mai 1829 Hyrum Smith demande à 
Joseph, son frère, de demander au Seigneur ce 
qu’il attend de lui. Joseph le fait par l’intermé-
diaire de l’urim et du thummim.
12. Mai 1829 Joseph Knight, père, a le désir 
fervent de connaître son devoir dans l’œuvre 
du Rétablissement.
13. 15 Mai 1829 Alors qu’ils traduisent le 
Livre de Mormon, Joseph Smith et Oliver 
Cowdery désirent en savoir plus sur le 
baptême pour la rémission des péchés. Ils se 
rendent près d’une rivière proche et prient. 
Jean-Baptiste leur apparaît.
14, 15, 16. Juin 1829 David Whitmer, John 
Whitmer et Peter Whitmer, fils, ont le désir 
fervent de connaître leur devoir dans l’œuvre 
du Seigneur. Joseph Smith le demande de leur 
part par l’intermédiaire de l’urim et du 
thummim.
17. Juin 1829 Oliver Cowdery, David 
Whitmer et Martin Harris veulent savoir s’ils 
vont être les trois témoins dont on parle dans 

JOSEPH SMITH PÈRE 
1771–1840

LUCY MACK SMITH 
1775–1856

JOSEPH SMITH, FILS 
1805–44

EMMA HALE SMITH 
1804–79

MARTIN HARRIS 
1783–1875
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Numéro de la section (voir aussi les chiffres 
entourés d’un cercle ci-dessus), date à 
laquelle la section a été donnée et situation 
qui a entraîné la révélation :



FAYETTE
New York

JUIN 1829 Joseph Smith termine 
la traduction du Livre de Mormon.

JUIN 1829 L’ange Moroni montre les plaques 
aux trois témoins et leur commande de 
témoigner de la véracité du Livre de Mormon 
(voir D&A 17).

JUIN 1829 Joseph Smith montre les plaques 
aux huit témoins. Ils écrivent leur témoignage 
de la véracité du Livre de Mormon.

AVR. 1830 L’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours est organisée à 

Fayette (État de New York) (voir D&A 21).

MAI 1829 Jean-Baptiste rétablit la Prêtrise 
d’Aaron en ordonnant Joseph Smith et Oliver 

Cowdery. Ils se baptisent ensuite mutuellement (voir 
Joseph Smith, Histoire 1:68-73; voir aussi D&A 13).

MARS 1830 Cinq mille exemplaires du 
Livre de Mormon sont imprimés en anglais à 

Palmyra (État de New York).

MAI-JUIN 1829 Pierre, Jacques et Jean rétablissent la 
Prêtrise de Melchisédek et les clés de l’apostolat.

le Livre de Mormon. Joseph Smith le demande 
par l’intermédiaire de l’urim et du thummim.
18. Juin 1829 Joseph Smith et Oliver Cowdery 
ont le désir fervent d’en savoir plus sur la prêtrise 
et ils le demandent humblement en prière.
19. Mars 1830 Martin Harris a hypothéqué sa 
ferme pour financer l’impression du Livre de 
Mormon. Il demande à Joseph Smith des 
assurances et des directives du Seigneur.
20. Avr. 1830 Le Seigneur donne à Joseph 
Smith et à Oliver Cowdery des instructions sur 
le gouvernement et l’organisation de l’Église, 
notamment le jour précis où ils doivent 
organiser de nouveau son Église sur la terre.
21. 6 avr. 1830 Joseph Smith, le prophète, 
dicte cette révélation donnée par l’Esprit 
pendant la réunion d’organisation de l’Église.
22. Avr. 1830 Des gens qui ont déjà été 
baptisés veulent savoir s’ils ont besoin de 
se faire rebaptiser pour entrer dans l’Église.
23. Avr. 1830 Oliver Cowdery, Hyrum Smith, 
Samuel H. Smith, Joseph Smith, père, et Joseph 
Knight, père, ont le désir fervent de connaître 
leurs devoirs dans l’Église nouvellement 
organisée du Seigneur.
24. Juil. 1830 Après s’être occupés des 
membres dans l’État de New York pendant une 
période de persécutions intenses, le prophète 
Joseph et Oliver Cowdery arrivent en 
Pennsylvanie ; ils ont besoin d’encourage-
ments et d’instructions.

25. Juil. 1830 Emma Hale Smith, tout comme 
son mari, le prophète Joseph, a subi beaucoup 
de persécutions. Le prophète reçoit cette 
révélation pour elle.
26. Juil. 1830 Ces instructions du Seigneur 
encouragent et instruisent le prophète Joseph, 
Oliver Cowdery et la famille Whitmer, leur 
enseignant l’importance de tout faire dans 
l’Église par consentement commun.
27. Août 1830 Le prophète Joseph et Emma 
Smith ainsi que Newel et Sally Knight désirent 
prendre la Sainte-Cène. Le prophète part 
chercher du vin à cet effet et un messager 
céleste lui apparaît.
28. Sept. 1830 Le prophète Joseph 
s’inquiète de l’utilisation par Hiram Page 
d’une pierre de voyant.
29. Sept. 1830 Reçue en présence de six 
anciens, cette révélation est donnée à un 
moment où beaucoup de personnes se posent 
des questions sur Sion ou la Nouvelle 
Jérusalem.
30. Sept. 1830 Le prophète Joseph reçoit des 
révélations pour David Whitmer, Peter Whitmer, 
fils, et John Whitmer, suite à ce qu’ils ont fait 
durant l’incident avec Hiram Page.
31. Sept. 1830 Thomas B. Marsh désire 
connaître la volonté du Seigneur à son sujet.
32. Oct. 1830 Plusieurs anciens, dont Oliver 
Cowdery et Peter Whitmer, fils, se demandent 
si le nombre de missionnaires appelés pour 
enseigner l’Évangile aux Lamanites peut être 
augmenté.
33. Oct. 1830 Ezra Thayre et Northrop Sweet, 
anciens nouvellement ordonnés, désirent 
connaître la volonté du Seigneur à leur sujet.
34. 4 nov. 1830 Orson Pratt fait 320 
kilomètres pour voir Joseph Smith, le 

prophète, et pour connaître la volonté du 
Seigneur à son sujet.
35. Déc. 1830 Sidney Rigdon, qui vient de se 
faire baptiser, demande au prophète Joseph de 
lui révéler la volonté du Seigneur à son sujet.
36. Déc. 1830 Edward Partridge demande au 
prophète Joseph d’interroger le Seigneur de 
sa part.
37. Déc. 1830 Dans l’État de New York, 
l’Église est constamment persécutée, et la vie 
des dirigeants de l’Église est en danger. Alors 
que le prophète Joseph et Sidney Rigdon 
travaillent à une traduction inspirée de la 
Bible, le Seigneur donne le commandement 
de partir en Ohio.
38. 2 janv. 1831 Beaucoup de saints sont 
pauvres et désirent en savoir plus sur le départ 
en Ohio.
39. 5 janv. 1831 James Covill, qui a été 
pasteur baptiste pendant une quarantaine 
d’années, promet d’obéir à tout commande-
ment que le Seigneur lui donnera par 
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. 
Celui-ci interroge le Seigneur pour lui.
40. Janv. 1831 Quand James Covill rejette 
son commandement, le Seigneur donne cette 
révélation au prophète Joseph et à Sidney 
Rigdon.
41. 4 fév. 1831 Le Prophète Joseph découvre 
de nombreux problèmes parmi les saints en 
Ohio. Il interroge le Seigneur pour savoir 
comment gouverner au mieux l’Église.
42. 9 fév. 1831 Des anciens s’unissent en 
prière avec le désir de recevoir la loi du 
Seigneur, comme cela est promis dans D&A 
38:32; 41:2-3.
43. Fév. 1831 Une femme qui s’est proclamée 
prophétesse, madame Hubble, trompe des 
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AVR.-JUIL. 1830 Samuel H. Smith et 
d’autres frères partent en mission et 

utilisent le Livre de Mormon.



MISSOURI

saints par ses révélations. Le 
prophète Joseph interroge le 
Seigneur à ce sujet.
44. Fév. 1831 Le prophète 
Joseph et Sidney Rigdon 
reçoivent des instructions du 
Seigneur pour la conférence 
de l’Église suivante.
45. 7 mars 1831 Le prophète 
Joseph reçoit cette révélation au 
sujet des signes des temps à une 
période où beaucoup de faux rapports 
sont publiés.
46. 8 mars 1831 Après des discussions pour 
savoir s’il ne faut admettre que des membres 
de l’Église aux réunions de Sainte-Cène et de 
confirmation, le prophète interroge le 
Seigneur.
47. 8 mars 1831 John Whitmer est réticent 
à accepter la responsabilité d’historien de 
l’Église, mais il l’accepte si c’est la volonté du 
Seigneur. Le prophète Joseph interroge le 
Seigneur.
48. Mars 1831 Les dirigeants de l’Église se 
demandent quelles dispositions prendre pour 
l’installation des saints de l’État de New York 
qui arrivent en Ohio. Le prophète Joseph 
interroge le Seigneur.
49. Mars 1831 Leman Copley, ancien shaker, 
s’étant récemment joint à l’Église, le prophète 
Joseph interroge le Seigneur sur certains 
enseignements de cette religion.

JUIN 1830 Joseph Smith, le prophète, 
commence à traduire la Bible (à y faire des 
modifications sous l’inspiration) (voir Moïse 1-5).

SEPT.-OCT. 1830 Oliver Cowdery et 
d’autres frères sont appelés à 

enseigner l’Évangile aux Lamanites 
(voir D&A 28:8 ; 32).

OCT.-NOV. 1830 Des missionnaires se 
rendent dans la partie nord-est de l’Ohio et 

baptisent 127 personnes.

NOV.-DÉC. 1830 Joseph Smith, le prophète, reçoit 
par révélation une partie de l’antique livre d’Hénoc 

(voir Moïse 6-7).

FÉV. 1831 Joseph Smith, le prophète, et 
sa famille arrivent à Kirtland (Ohio). 
Edward Partridge est appelé comme 

premier évêque de l’Église, et le Seigneur 
commence à révéler la loi de consécration 

(voir D&A 41-42).

AOÛT 1831 Joseph Smith, le 
prophète, quitte le Missouri et 
revient à Kirtland. L’opposition 
et l’apostasie continuent.

SEPT. 1831 Le prophète 
Joseph et Emma Smith partent 

s’installer à Hiram (Ohio).

FÉV.-MAI 1831 Les saints de plusieurs branches 
de l’État de New York viennent s’installer dans la 
région de Kirtland (Ohio). Des habitants de villes 
des alentours de Kirtland se joignent à l’Église.

JUIL.-AOÛT 1831 Joseph Smith, le 
prophète, et Sidney Rigdon se rendent au 
Missouri et consacrent l’endroit comme lieu 
de rassemblement et un site pour un temple 
(voir D&A 57-59).

50. Mai 1831 Plusieurs anciens demandent 
au prophète Joseph d’interroger le Seigneur 
au sujet de manifestations spirituelles étranges 
parmi les saints. Après avoir prié avec ces 
anciens, le prophète dicte la réponse du 
Seigneur.
51. Mai 1831 L’évêque, Edward Partridge, 
demande des instructions pour l’application de 
la loi de consécration de la part de saints qui 
arrivent en Ohio.
52. 7 juin 1831 Après une conférence 
générale durant laquelle les premiers grands 
prêtres ont été ordonnés, le prophète Joseph 
demande au Seigneur ce que les frères doivent 
faire d’ici à la conférence suivante.
53. Juin 1831 Sidney Gilbert demande au 
prophète Joseph d’interroger le Seigneur au 
sujet de son appel dans l’Église.
54. Juin 1831 Quand Leman Copley rompt 
son engagement de consacrer son terrain de 

Thompson (Ohio), le prophète Joseph 
demande ce qu’il faut faire.
55. Juin 1831 William W. Phelps, rédacteur 
de journal, demande au prophète Joseph 
d’interroger le Seigneur à son sujet.
56. Juin 1831 Ezra Thayre n’étant pas prêt à 
partir pour le Missouri, Thomas B. Marsh, son 
compagnon de voyage, demande au prophète 
ce qu’il faut faire.
57. 20 juil. 1831 À son arrivée à 
Independence (Missouri), le prophète Joseph 
interroge le Seigneur sur l’établissement de 
Sion dans les derniers jours et sur le temple 
qui doit y être construit.
58. 1er août 1831 Beaucoup des saints 
arrivant dans le comté de Jackson (Missouri) 
désirent connaître la volonté du Seigneur à 
leur sujet.
59. 7 août 1831 Après l’enterrement de Polly 
Knight, le prophète Joseph recherche une 
assurance du Seigneur concernant les saints 
qui se trouvent au Missouri.
60. 8 août 1831 Des missionnaires se 
préparent à rentrer chez eux en Ohio, et le 
prophète Joseph interroge le Seigneur à 
propos de leur voyage.
61. 12 août 1831 En voyageant sur le fleuve 
Missouri, le prophète Joseph et dix anciens 
rencontrent du danger et sont forcés de 
camper. William W. Phelps voit le destructeur 
chevauchant avec puissance sur les eaux. Le 
prophète s’adresse au Seigneur en prière.

1831 FÉV. MARS MAI JUINJUIN AOÛT JUILLETJUILLET AOÛTSEPT. SEPT.OCT. NOV. DÉC.
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DATE (ap. J-C) FÉV.FÉV. MARS AVRIL JUIN AOÛT SEPT. OCT.OCT. NOV.NOV. DÉC.DÉC. 1832 1833

JANV. 1832 Joseph Smith est ordonné 
président de la Haute Prêtrise (voir D&A 75).

MARS 1832 Des émeutiers enduisent le 
prophète Joseph et Sidney Rigdon de 
goudron et de plumes. La famille du 
prophète retourne, pour peu de temps, 
à Kirtland et revient ensuite à Hiram.

AVR. 1832 Le prophète Joseph se 
rend brièvement dans le Missouri.

JUIN 1832 Le prophète retourne en Ohio 
et continue la traduction de la Bible.

SEPT. 1832 Le prophète Joseph  
installe sa famille à Kirtland. OCT.-NOV. 1832 Le prophète Joseph et 

Newel K. Whitney, l’évêque, se rendent dans 
des villes de l’Est pour s’occuper des affaires 
de l’Église (voir D&A 84:114-115).

JANV. 1833 L’école des prophètes 
commence à se réunir à Kirtland 

(voir D&A 88).

NOV. 1831 Préparatifs en vue de la 
publication des révélations reçues par 
le prophète, sous le nom de Livre des 
Commandements.

DÉC. 1831 Newel K. Whitney 
est appelé évêque en Ohio 
(voir D&A 72).

NOV. 1832 Brigham 
Young et Heber C. Kimball, 
convertis récents, arrivent à 
Kirtland (Ohio) pour 
rencontrer Joseph Smith.

PERSONNAGES DE L’HISTOIRE 
DE L’ÉGLISE

SIÈGE DE L’ÉGLISE Hiram (Ohio) : Sept. 1831–Sept. 1832
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1, 67–70, 133 77–81
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FÉV.MARS MARS AVRILMAI MAIJUIN JUINAOÛT OCT. NOV. NOV.DÉC. 1834JUILLET

JUIN, 1834 En réponse à 
l’ordre du Seigneur et pour éviter 
une effusion de sang, le Camp de 
Sion se disperse (voir D&A 105).

FÉV. – MAI 1834 Le prophète et 
d’autres appellent des bénévoles à se 
joindre à eux pour racheter Sion 
(voir D&A 103).

17 FÉV. 1834 Organisation du premier 
grand conseil de l’Église à Kirtland.

OCT. – DÉC. 1833 Un conflit armé éclate au 
Missouri et les saints sont chassés du comté de Jackson 
(voir D&A 100:13 ; 15 ; 101).

18 DÉC. 1833 Le prophète Joseph ordonne son 
père, Joseph Smith, premier patriarche de l’Église.

2 JUIL. 1833 Le prophète 
Joseph et Sidney Rigdon terminent 
la traduction principale de la Bible.

ÉTÉ 1833 Organisation d’une école 
des anciens au Missouri.

JUIL. 1833 Des émeutiers 
détruisent l’imprimerie de 
l’Église au Missouri. Les 
dirigeants de l’Église sont 
obligés de signer un 
engagement de quitter le 
comté de Jackson.

22 FÉV. 1834 Parley P. Pratt et Lyman 
Wight arrivent à Kirtland pour signaler la 
situation au Missouri et demander de l’aide.

MAI 1834 Un groupe appelé le Camp de 
Sion commence un voyage vers l’ouest, au 
Missouri. À leur arrivée, il compte plus de 
deux cents personnes.

5 JUIN 1833 Début de la 
construction du temple de Kirtland.

OHIO

NEW YORK

MISSOURI

62. 13 août 1831 Le prophète Joseph 
rencontre quatre missionnaires qui sont en 
retard pour se rendre au Missouri ; il leur 
réaffirme qu’ils doivent continuer leur voyage.
63. Août 1831 Les saints d’Ohio désirent en 
savoir plus sur le pays de Sion. Le prophète 
Joseph interroge le Seigneur concernant l’achat 
de terres et d’autres sujets.
64. 11 sept. 1831 Le prophète ayant été 
critiqué par certains de ses compagnons et par 
des journaux, le Seigneur met en garde contre 
la critique.
65. Oct. 1831 La section 65 que Joseph Smith 
qualifie de prière, est donnée au moment où il 
se prépare à recommencer la traduction de la 
Bible.
66. 25 oct. 1831 William E. McLellin, converti 
récent, demande au Seigneur de lui révéler sa 
volonté à son sujet.
67. Nov. 1831 Lors des conférences 
concernant la publication des révélations 
données par l’intermédiaire de Joseph Smith, 
le prophète, certains frères considèrent que le 
langage utilisé dans les révélations laisse à 

désirer. Le Seigneur donne sa réponse par 
l’intermédiaire du prophète.
68. Nov. 1831 Orson Hyde, Luke S. Johnson, 
Lyman E. Johnson et William E. McLellin 
désirent connaître la volonté du Seigneur à 
leur sujet.
69. Nov. 1831 Oliver Cowdery est désigné 
pour porter le manuscrit du Livre des 
Commandements et des fonds de l’Église à 
Independence (Missouri). Comme le territoire 
faiblement peuplé est souvent dangereux, John 
Whitmer est appelé à l’accompagner.
70. 12 nov. 1831 À la fin des conférences, 
le Seigneur confie l’intendance de toute la 
documentation officielle de l’Église et sa 
publication au prophète Joseph, à Oliver 
Cowdery, à Sidney Rigdon, à William W. 
Phelps, à John Whitmer et à Martin Harris.
71. 1er déc. 1831 Ezra Booth apostasie et écrit 
neuf lettres diffamatoires qui sont publiées dans 
l’Ohio Star. Le prophète Joseph et Sidney 
Rigdon reçoivent le commandement d’aller 
prêcher pour apaiser les sentiments inamicaux à 
l’égard de l’Église causés par cette publication.

72. 4 déc. 1831 Plusieurs anciens et 
membres s’assemblent pour être informés 
de leur devoir et pour recevoir des 
enseignements.
73. 10 janv. 1832 Les anciens de l’Église 
désirent savoir ce qu’ils doivent faire en 
attendant la prochaine conférence qui doit se 
tenir le 25 janvier 1832, à Amherst (Ohio).
74. Jan 1932 Révélation reçue pendant la 
traduction de la Bible, en explication de 
1 Corinthiens 7:14.
75. 25 jan. 1832 À la conférence d’Amherst, 
les anciens désirent savoir comment amener 
les gens à la connaissance de leur condition. 
Plusieurs missionnaires sont appelés, la plupart 
pour l’Est des États-Unis.
76. 16 fév. 1832 Le prophète Joseph et 
Sidney Rigdon traduisent la Bible. Lorsqu’ils 
arrivent à Jean 5:25, les cieux s’ouvrent et ils 
reçoivent cette révélation connue sous le nom 
de « la vision ».
77. Mars 1832 Pendant la traduction du livre 
de l’Apocalypse, les frères ont beaucoup de 
questions concernant les écrits de Jean.
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FÉV. 1835 Organisation du 
Collège des douze apôtres et 
du collège des soixante-dix 
(voir D&A 107).

JUIL. 1835 L’Église achète des 
momies et des rouleaux égyptiens 

(voir Abraham 1-5).

27 MARS 1836 Consécration 
du temple de Kirtland, 

accompagnée de grandes 
manifestations spirituelles  

(voir D&A 109).

FIN 1835 – DÉBUT 1836 Publication du 
premier livre de cantiques de l’Église.

ÉTÉ 1836 Les saints 
commencent à s’installer 
à Far West (Missouri).

AVR. 1838 Plusieurs dirigeants importants de 
l’Église qui ont apostasié sont excommuniés et certains 

deviennent ennemis du prophète.

MARS 1838 Le prophète Joseph et sa 
famille s’installent à Far West (Missouri).

AOÛT – OCT. 1838 Des hostilités armées 
éclatent entre les membres de l’Église et les 

habitants du Missouri. Beaucoup de 
membres se rassemblent à Far West  

pour être protégés.

17 AOÛT 1835 Dans une 
assemblée solennelle, les saints 

acceptent la publication des 
révélations sous le nom des 

Doctrine et Alliances.

3 AVR. 1836 Jésus-Christ apparaît dans le 
temple de Kirtland pour l’accepter ; ensuite 
apparaissent Moïse, Élias et Élie pour rétablir 
les clefs de la prêtrise (voir D&A 110).

8 JUIL. 1838 Le Seigneur 
ordonne que les Douze 

apôtres prêchent l’Évangile 
outre-mer (voir D&A 118).

JAN. 1838 Le prophète Joseph et 
d’autres dirigeants de l’Église sont 

obligés de fuir Kirtland.

JUIL. 1837 – AVR. 
1838 Les premiers 

missionnaires en Grande 
Bretagne baptisent environ 

1 500 convertis.

78. Mars 1832 Le prophète Joseph instruit les 
dirigeants de la prêtrise au sujet de la loi de 
consécration et de la création d’un magasin 
pour les pauvres.
79, 80. Mars 1832 Jared Carter se rend à 
Hiram (Ohio), pour connaître la volonté du 
Seigneur par l’intermédiaire du prophète. Il est 
appelé en mission dans les contrées de l’Est. 
Stephen Burnett et Eden Smith, eux, sont 
appelés en mission dans le lieu de leur choix.
81. Mars 1832 Section donnée pour préparer 
l’organisation formelle de la Première 
Présidence. À l’origine, elle s’adresse à Jesse 
Gause, qui, pour apostasie, est remplacé par 
Frederick G. Williams.
82. 26 avr. 1832 Dans la section 78, le 
prophète Joseph reçoit l’ordre d’aller en Sion 
et d’enseigner la loi de consécration aux 
dirigeants. Il s’y rend et, lors d’une réunion, 
est soutenu président de la Haute Prêtrise, 
tout comme il l’a été en Ohio.
83. 30 Avr. 1832 Pendant sa brève visite en 
Sion, le prophète donne des enseignements 
sur les veuves et les enfants selon la loi de 
consécration.
84. 22-23 sept. 1832 Les anciens reviennent 
et font le rapport de leur mission dans les états 
de l’est quand le prophète reçoit cette 
révélation sur la prêtrise (voir D&A 75).
85. 27 nov. 1832 Cette section est un extrait 
d’une lettre du prophète à William W. Phelps, 
qui a été désigné pour assister Edward 
Partridge, l’évêque, dans l’application de la 
loi de consécration.

86. 6 déc. 1832 Reçue pendant la traduction 
et la préparation du manuscrit de la Bible, 
cette révélation est donnée au prophète Joseph 
pour expliquer la parabole du bon grain et de 
l’ivraie.
87. 25 déc. 1832 Le prophète Joseph reçoit 
cette prophétie au sujet de la guerre au 
moment où des conflits parmi les peuples et 
au sein des États-Unis mêmes préoccupent les 
saints.
88. 27-28 déc. 1832 Lors d’une réunion de 
grands prêtres, le prophète Joseph donne des 
instructions sur la manière de recevoir la 
révélation. Chacun des frères présents prie 

à son tour le Seigneur pour qu’ils puissent 
toujours être d’un seul cœur et d’un seul esprit 
et recevoir sa volonté. Suit cette révélation, 
connue sous le nom de « feuille de l’olivier ». 
Les versets 127-41 sont reçus le 3 janvier 1833.
89. 27 fév. 1833 L’usage répandu du tabac 
par les frères qui assistent à l’École des 
prophètes et la saleté qui en résulte amènent 
le prophète à interroger le Seigneur. Cette 
révélation est connue sous le nom de « la 
Parole de Sagesse ».
90. 8 mars 1833 Cette révélation est donnée 
en réponse aux prières du prophète et des 
frères et représente une nouvelle étape dans la 
création de la Première Présidence.
91. 9 mars 1833 La Bible utilisée par le 
prophète pour la traduction inspirée contient 
les Apocryphes, écrits qui ne font pas partie de 
la version actuelle du roi Jacques de la Bible. 
Suite à la demande du prophète, le Seigneur 
révèle qu’il n’est pas nécessaire de les traduire.
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JAN. 1841 La Première Présidence fait 
une déclaration exhortant tous les saints 
à se rassembler à Nauvoo.NOV. 1838 – FÉV. 1839 Brigham Young 

et Heber C. Kimball conduisent des milliers de 
saints chercher refuge en  Illinois.

NOV. 1839 Le prophète rencontre le président 
des États-Unis, qui refuse la demande de 
réparation des torts subis par les saints au Missouri.

AOÛT – SEPT. 1839 Les apôtres partent 
proclamer l’Évangile en Grande-Bretagne.

AVR. – JUIL. 1841 La plupart des 
apôtres sont de retour à Nauvoo, après 
avoir baptisé plusieurs milliers de 
personnes en Grande-Bretagne.

MARS – MAI 1842 
Publication de la lettre à 
Wentworth (comprenant les 
Articles de Foi) et du livre 
d’Abraham.

4 MAI 1842 Le 
prophète commence à 
administrer la dotation 
du temple à quelques 
saints.

JUIL. 1839 Beaucoup de membres 
attrapent la malaria. Joseph Smith en 
guérit un grand nombre par le pouvoir 
de la prêtrise.

17 MARS 1842 
Organisation de la Société 
de secours des femmes de 
Nauvoo, avec Emma Smith 
pour présidente.

AVR. 1839 Après des mois d’incarcération à la prison 
de Liberty, le prophète arrive en Illinois et commence à 
négocier des achats de terres pour les saints. JUIN 1840 Des saints britanniques 

commencent à émigrer à Nauvoo.

OCT. 1838 Le gouverneur du Missouri ordonne 
une action militaire contre les saints. La milice 
assiège Far West. Le prophète et d’autres 
dirigeants de l’Église sont livrés, par trahison, aux 
mains des représentants du gouvernement.

6 AVR. 1841 Ayant reçu du Seigneur 
l’ordre de construire un temple (voir 
D&A 124), les saints posent les pierres 
angulaires du temple de Nauvoo.

24 OCT. 1841 Orson Hyde 
consacre la Terre Sainte pour 
le retour des Juifs.

AOÛT 1840 Le prophète 
commence à enseigner la doctrine 
du baptême pour les morts.

NAUVOO
Illinois

92. 15 mars 1833 Frederick G. Williams est 
appelé membre de la Première Présidence. Le 
Seigneur ordonne que frère Williams fasse 
partie de l’ordre uni.
93. 6 mai 1833 La section 93 est donné pour 
aider les saints à savoir comment rendre leur 
culte et ce qu’ils adorent.
94. 6 mai 1833 Lors d’une réunion, un 
comité est nommé pour collecter des fonds 
pour la construction d’une imprimerie et d’un 
lieu pour l’École des prophètes. Peu après, 
cette révélation est donnée.
95. 1er juin 1833 Hyrum Smith, Jared Carter 
et Reynolds Cahoon forment le comité nommé 
pour collecter les fonds pour les projets de 
construction de l’Église. Ils lancent une 
circulaire exhortant les saints à accomplir le 
commandement divin de construire la maison 
du Seigneur, donné six mois auparavant. La 
section 95 est donnée le jour de l’émission 
de la circulaire.
96. 4 juin 1833 Lors d’une conférence des 
grands prêtres, les frères n’arrivent pas à 
décider qui devrait avoir la charge des terres 
achetées par l’Église. Ils conviennent de 
consulter le Seigneur à ce sujet. Le Seigneur 
révèle que Newel K. Whitney, l’évêque, doit 
répartir les terres parmi les saints.

97. 2 août 1833 Cette révélation est la 
réponse aux lettres d’Oliver Cowdery et 
d’autres frères en Sion concernant une école 
des anciens.
98. 6 août 1833 Les saints du Missouri 
subissent de grandes persécutions. Cette 
révélation est donnée en réponse à leurs 
prières.
99. Août 1832 Révélation donnée pour John 
Murdock.
100. 12 oct. 1833 Pendant qu’ils sont en 
mission, le prophète et Sidney Rigdon 
s’inquiètent pour leur famille.
101. 16 déc. 1833 Le prophète reçoit la 
nouvelle de l’expulsion des saints du comté de 
Jackson (Missouri), et demande au Seigneur ce 
qu’il doit faire.
102. 17 fév. 1834 Cette section est le 
procès-verbal de l’organisation du premier 
grand conseil. Le prophète fait connaître 
l’ancien modèle des conseils de l’Église qui lui 
a été révélé en vision.
103. 24 fév. 1834 Les saints du Missouri 
envoient Parley P. Pratt et Lyman Wight 
s’enquérir par quels moyens l’héritage des 
saints en Sion leur sera rendu. Cette révéla-
tion autorise le prophète à organiser le camp 
de Sion.

104. 23 avril 1834 Afin de stabiliser la 
situation financière de l’Église, l’ordre uni est 
divisé en intendances individuelles.
105. 22 juin 1834 Peu de temps avant 
l’arrivée du camp de Sion dans le comté de 
Clay (Missouri), le gouverneur révoque l’aide 
promise. En conséquence, l’objectif de rétablir 
les saints dans leur héritage ne peut être atteint.
106. 25 nov. 1834 Cette révélation qui 
s’adresse à Warren A. Cowdery est donnée 
pendant que le prophète Joseph se prépare 
pour l’école des anciens.
107. 28 mars 1835 Tandis qu’ils se préparent 
à leur mission dans les États de l’Est, les douze 
apôtres demandent une révélation écrite du 
Seigneur pour les guider dans leur travail.
108. 26 déc. 1835 Sous l’influence de l’Esprit, 
Lyman R. Sherman, l’un des sept présidents des 
soixante-dix, vient trouver le prophète pour 
exprimer ses sentiments et recevoir une 
révélation lui faisant connaître son devoir.
109. 27 mars 1836 Cette prière de consécra-
tion du temple de Kirtland est donnée au 
prophète Joseph par révélation.
110. 3 avril 1836 Lors d’une réunion tenue 
une semaine après la consécration du temple 
de Kirtland, le prophète Joseph et Oliver 
Cowdery, séparés de l’assemblée par un voile, 
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font une prière silencieuse à la chaire. 
Lorsqu’ils terminent, cette vision glorieuse leur 
est donnée.
111. 6 août 1836 Ayant entendu dire qu’à 
Salem (Massachusetts) il y a de l’argent 
disponible, le prophète Joseph, Sidney Rigdon, 
Hyrum Smith et Oliver Cowdery s’y rendent, 
espérant alléger la lourde dette qui accable 
l’Église.
112. 23 juil. 1837 La section 112 est donnée 
par l’intermédiaire du prophète Joseph pour 
aider Thomas B. Marsh, président du Collège 
des douze apôtres, à guider ce collège.
113. Mars 1838 Peu après l’arrivée du 
prophète à Far West (Missouri), Elias Higbee 
et d’autres membres de l’Église posent des 
questions à propos de passages du livre 
d’Ésaïe.
114. 17 avr. 1838 David W. Patten reçoit le 
conseil de se préparer à sa mission avec les 
autres membres des Douze.
115. 26 avr. 1838 Cette révélation donnée 
à Far West fait connaître la volonté de Dieu 
concernant la construction de ce lieu et du 
temple à cet endroit, et le nom complet de 
l’Église.
116. 19 mai 1838 La section 116 est un 
extrait du journal du prophète Joseph 
concernant sa visite à Adam-ondi-Ahman.
117. 8 juil. 1838 William Marks et Newel K. 
Whitney n’ont pas quitté Kirtland. Oliver 
Granger est envoyé avec cette révélation  
pour leur indiquer ce qu’ils doivent faire.

118. 8 juil. 1838 Révélation donnée par 
l’intermédiaire du prophète Joseph à Far West 
(Missouri) en réponse à la supplication 
«Montre-nous ta volonté, ô Seigneur, concernant 
les Douze» (voir History of the Church, 3:46).
119. 8 juil. 1838 Les problèmes financiers de 
l’Église et de ses dirigeants, et le fait que les 
saints n’ont pas observé la loi de consécration, 
mènent à cette révélation et à l’extension de la 
loi de la dîme à tous les membres de l’Église.
120. 8 juil. 1838 Les frères désirent savoir 
comment affecter les biens donnés par la dîme.
121, 122, 123. Mars 1839 Les persécutions 
et les souffrances des saints amènent Joseph 
Smith à supplier le Seigneur en leur faveur 
tandis qu’il se trouve dans la prison de Liberty.
124. 19 janv. 1841 Lorsque les saints se 
rassemblent à Nauvoo, le prophète Joseph 
cherche à être guidé par le Seigneur et reçoit, 
entre autres, la directive de construire un 
temple.
125. Mars 1841 Après l’annonce du projet de 
construction d’un temple à Nauvoo, se pose la 
question de savoir si les saints se trouvant de 
l’autre côté du fleuve Mississippi doivent venir 
vivre à Nauvoo.
126. 9 juil. 1841 Brigham Young avait fait 
une mission à l’étranger. Cette révélation le 
relève de futurs voyages à l’étranger.
127, 128. 1er sept. et 6 sept. 1842 
L’accomplissement des ordonnances pour les 
morts sans aucune organisation et sans en tenir 
de registre entraîne les directives concernant 
les baptêmes pour les morts données dans ces 
deux épîtres du prophète.

HIVER 1845-1846 En accomplissement de la 
prophétie de Joseph, les saints se préparent à 

partir dans les montagnes Rocheuses.

10 DÉC. 1845 Les dotations du 
temple commencent dans les parties 

consacrées du temple de Nauvoo.

1843-1844 Début de l’œuvre 
missionnaire dans les îles du Pacifique.

27 JUIN 1844 Des émeutiers tuent 
Joseph Smith et son frère Hyrum à 

Carthage (Illinois).

8 AOÛT 1844 Les membres de l’Église soutiennent le Collège 
des douze apôtres comme l’instance dirigeante de l’Église, avec 

Brigham Young comme président du Collège des Douze. SEPT. 1845 Nouvelles hostilités 
contre les saints en Illinois.

FÉV. 1846 Les premiers groupes de 
saints quittent Nauvoo pour l’Ouest.

MAI 1846 Consécration 
publique du temple de Nauvoo.

JUIN 1846 Le premier convoi de 
pionniers arrive au fleuve Missouri.

Nauvoo (Illinois) : Mar. 1839–fév. 1846
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129. 9 fév. 1843 Les efforts incessants de 
Satan pour tromper les saints rendent 
nécessaires les instructions permettant de 
distinguer si un être est de Dieu ou du diable.
130. 2 avr. 1843 Le prophète Joseph corrige 
les affirmations faites dans un discours d’Orson 
Hyde. Les versets 18 à 23 sont des déclarations 
tirées d’un sermon du prophète.
131. 16 à 17 mai 1843 Le prophète donne 
plusieurs instructions doctrinales pendant qu’il 
visite des saints. Il donne les versets 1 à 4 
pendant qu’il donne un enseignement sur 
la prêtrise.
132. 12 juil. 1843 Cette section répond à la 
demande de Hyrum Smith d’une révélation 
mise par écrit pour convaincre Emma Smith 
de la véracité des principes du mariage éternel.
133. 3 nov. 1831 Lors de la préparation du 
Livre des Commandements, le Seigneur donne 
cette révélation comme son annexe.
134. 17 août 1835 La section 134 est une 
déclaration relative aux lois terrestres, préparée 
pour faire partie de la première édition des 
Doctrine et Alliances afin que la position de 
l’Église ne soit pas mal interprétée.
135. 27 juin 1844 John Taylor rapporte les 
circonstances du martyre de Joseph Smith.
136. 14 janv. 1847 Brigham Young a besoin 
de savoir comment organiser les saints pour le 
voyage vers l’ouest.
137. 21 janv. 1836 Lors d’une réunion des 
dirigeants de l’Église dans le temple presque 
terminé de Kirtland, les ordonnances 
préparatoires de la dotation sont administrées. 
Les participants reçoivent des visions et des 
révélations, entre autres celle-ci donnée à 
Joseph Smith.





JUIL. 1846 Le bataillon mormon entreprend la 
marche historique qui le conduira en Californie 
pour le gouvernement des États-Unis.

SEPT. 1846 Les dirigeants de l’Église fondent 
Winter Quarters (les quartiers d’hiver), étape 
pour les saints se rendant dans l’Ouest.

1849-1850 L’œuvre missionnaire se développe 
beaucoup en Europe et commence à Hawaii.

27 DÉC. 1847 À Kanesville (Iowa), la Première Présidence 
est soutenue au cours d’une conférence de l’Église ; Brigham 
Young en devient le deuxième président.

9 SEPT. 1850 L’Utah et certaines des 
régions voisines deviennent un territoire 
des États-Unis.

OCT.-NOV. 1856 De grandes tempêtes de neige bloquent au 
Wyoming les convois de charrettes à bras Willie et Martin. 

Beaucoup de pionniers sont sauvés grâce au courage des 
sauveteurs venus de la vallée du lac Salé.

SEPT. 1849 Le fonds perpétuel 
d’émigration est créé pour aider les saints 

à se rendre dans la vallée du lac Salé.

21-24 JUILLET 1847 Le premier 
convoi de pionniers arrive dans la 

vallée du lac Salé.

AVR. 1847 Le premier convoi de 
pionniers, dirigé par Brigham Young, 
quitte Winter Quarters pour l’Ouest.

1847-1857 Les saints fondent 
une centaine de colonies dans 
l’Ouest.

PERSONNAGES DE L’HISTOIRE 
DE L’ÉGLISE

DATE (ap. J-C)
Winter Quarters (Nebraska) : Juillet 1846 - mai 1848 Salt Lake City (Utah) : Sept. 1848–SIÈGE DE L’ÉGLISE

1847 1848 1849 1850 1860
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1866-1867 La Société de Secours est fondée 
de nouveau. Eliza R. Snow en est la présidente.

10 OCT. 1880 Réorganisation de la 
Première Présidence. John Taylor est 
soutenu comme président de l’Église.

SEPT. 1898 Lorenzo Snow est soutenu 
comme cinquième président de l’Église.

MAI 1899 Tandis qu’il recherche par la 
prière comment résoudre les difficultés 
financières de l’Église, le président Snow reçoit 
une révélation soulignant la loi de la dîme.

AOÛT 1901 Ouverture d’une 
mission au Japon.

OCT. 1901 Joseph F. Smith devient 
le sixième président de l’Église.

25 JUIL. 1887 Wilford 
Woodruff dirige l’Église en 
qualité de président du 
Collège des douze apôtres.

17 MAI 1884 Le président Taylor 
consacre le temple de Logan (Utah).

10 JUIN 1875 Fondation de 
l’organisation précurseur de 
l’actuelle organisation des 
Jeunes Gens.

16 OCT. 1875 Fondation de la Brigham 
Young Academy (aujourd’hui Université 
Brigham Young) à Provo (Utah).

10 MAI 1869 Le chemin 
de fer transcontinental est 

terminé ; il permet aux saints 
de se rassembler plus vite et 
plus facilement dans l’Ouest 

des États-Unis.

28 NOV. 1869 Fondation 
de l’organisation précurseur 

de l’actuelle organisation 
des Jeunes Filles.

6 AVR. 1877 Consécration du temple 
de Saint-George (Utah).

29 AOÛT 1877 Le Collège des 
douze apôtres, présidé par John Taylor, 
dirige l’Église.

25 AOÛT 1878 Première réunion 
de la Primaire.

17 MAI 1888 Le président Woodruff 
consacre le temple de Manti (Utah).

7 AVR. 1889 Wilford Woodruff 
est soutenu comme quatrième 
président de l’Église.

1906 Joseph F. Smith devient le 
premier président de l’Église à se 

rendre en Europe.

1908-1909 Début des réunions 
hebdomadaires de prêtrise de paroisse 

et énoncé des conditions d’âge pour l’ordination 
des jeunes gens dignes à la prêtrise.

6 AVR. 1893 Le président Woodruff consacre le 
temple de Salt Lake City.

4 JANV. 1896 L’Utah devient état des 
États-Unis d’Amérique.

1898 Mise à part des premières sœurs 
missionnaires à plein temps.

JOSEPH F. SMITH 
1838–1918

HEBER J. GRANT 
1856–1945

GEORGE ALBERT SMITH 
1870–1951

DAVID O. MCKAY 
1873–1970

JOSEPH FIELDING SMITH 
1876–1972

138. 3 octobre 1918 Joseph F. Smith, 
président de l’Église, la reçoit tandis qu’il 
étudiait les Écritures pour comprendre notre 
existence post-mortelle.
24 sept. 1890 Wilford Woodruff, président de 
l’Église, cherche une solution aux problèmes 
résultant de la persécution contre les membres 
pratiquants le mariage plural.
1er juin 1978 Spencer W. Kimball, président 
de l’Église, désire connaître la volonté du 
Seigneur concernant l’octroi des bénédictions 
de la prêtrise à tous les frères fidèles.

Salt Lake City

Nauvoo

Winter Quarters

KANSAS

IOWA

MISSOURI

NEBRASKA
WYOMING

COLORADO
UTAH

1870 1880 1890 1900 1910

23 DÉC. 1905 Centenaire de la 
naissance de Joseph Smith. Un obélisque 
en granite est consacrée au mémorial du 

lieu de naissance de Joseph Smith, 
à Sharon (Vermont).
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1912 Ouverture des premières 
classes de séminaire.

1961 Instauration du programme 
de corrélation de la prêtrise.

1985 Le programme d’aide humanitaire 
commence à être énormément étendu pour 

fournir nourriture, vêtements et produits 
médicaux aux nécessiteux du monde entier.

27 AVR. 1915 La Première 
Présidence exhorte les membres à 
tenir des soirées familiales régulières.

SEPT. SEPT. 1967 Appel des 
premiers représentants régionaux.

1986 L’Église compte plus 
de six millions de membres.

24 MAI 1999 Lancement 
du site Internet 

FamilySearch™.

NOV. 1918 Heber J. Grant devient le 
septième président de l’Église.

JAN. 1970 Joseph Fielding Smith est soutenu 
comme dixième président de l’Église.

1971 L’Église compte plus de 
trois millions de membres.

1986-1987 Le président 
Benson souligne l’importance 

de l’étude du Livre de Mormon.

1926 Lancement du 
premier programme 

d’institut pour les 
étudiants.

JUIL. 1972 Harold B. Lee est 
soutenu comme onzième 

président de l’Église.

15 MAI 1988 
Organisation du premier 

pieu en Afrique de l’Ouest.

1988-1991 L’œuvre missionnaire 
s’étend à l’Europe de l’Est.DÉC. 1973 Spencer W. 

Kimball devient le douzième 
président de l’Église.

15 JUIL. 1929 Première 
émission radiophonique du 

Chœur du Tabernacle.

1930 L’Église fête son 
centenaire.

7 AVR. 1936 Lancement 
du programme d’entraide.

1974 Le président Kimball exhorte les 
membres à « allonger la foulée » et à 

« élargir leur vision » de l’œuvre 
missionnaire dans le monde entier.

16 MAI 1989 Consécration 
du centre de Jérusalem de 

l’universtité Brigham Young.

1975-1976 Le premier collège des 
soixante-dix est réorganisé pour servir 

de collège d’Autorités générales.

JUIN 1994 Howard W. 
Hunter devient le quatorzième 

président de l’Église.

MAR. 1995 Gordon B. 
Hinckley devient le quinzième 

président de l’Église.

1979-1981 Publication en anglais de 
nouvelles éditions des Écritures avec des 

aides à l’étude améliorées.

MAI 1945 George Albert Smith devient 
le huitième président de l’Église.

1980 Instauration d’un bloc de trois 
heures de réunions groupées le dimanche.

1939-1940 À cause de la Deuxième 
Guerre mondiale, l’évacuation des 

missionnaires d’Europe, du Pacifique et 
d’autres régions commence.

1ER AVR. 1995 Appel des 
premières autorités 

interrégionales.

23 SEPT. 1995 
Publication de « La famille, 

déclaration au monde ».

1982 L’Église compte plus de 
cinq millions de membres.

1947 La population de l’Église 
franchit le million de membres.

AVR. 1951 David O. McKay est soutenu 
comme neuvième président de l’Église.

24 JUIN 1984 Organisation de présidences 
d’interrégion dans le but de fortifier le gouvernement 

de l’Église au niveau local.1952-1961 L’œuvre missionnaire s’étend à de nombreuses 
régions du monde. Le président McKay enseigne : « Chaque 

membre est un missionnaire. »

1955-1958 Organisation des premiers pieux et consécration 
des premiers temples hors d’Amérique du Nord et d’Hawaii.

AOÛT 1985 Publication d’un nouveau recueil de 
cantiques en anglais qui devient la base de nouveaux 

recueils de cantiques dans de nombreuses langues.

4 AVR.1997 Appel des 
premiers soixante-dix 

d’interrégion.

SEPT. 1955 Ouverture de 
l’université de l’Église à Hawaii.

NOV. 1985 Ezra Taft Benson devient 
le treizième président de l’Église.

1997 L’Église compte plus de 
dix millions de membres.

HAROLD B. LEE 
1899–1973

SPENCER W. KIMBALL 
1895–1985

EZRA TAFT BENSON 
1899–1994

HOWARD W. HUNTER 
1907–95

8 JUIN 1978, Spencer W. Kimball annonce la 
révélation qui accorde les bénédictions de la prêtrise à 

tous les hommes dignes de l’Église.
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2006 2007 2008 2009

OCT. 2000 Le président Hinckley 
consacre le centre de conférence, qui 
peut accueillir 21000 personnes.

31 MARS 2001 Le président Hinckley annonce la 
création du fonds perpétuel d’études pour aider les 
jeunes saints des derniers jours à faire des études et  
à recevoir une formation.

27 JUIN 2002 Consécration du temple 
de Nauvoo (Illinois) reconstruit.

1ER JANV. 2000 La Première Présidence et le Collège des 
douze apôtres publient leur témoignage dans un document intitulé 
« Le Christ vivant ».

GORDON B. HINCKLEY 
1910–2008

THOMAS S. MONSON 
1927–

2001 2002 2003 2004 2005 2010

FÉV.-MARS 2000 Impression du 100 millionième exemplaire 
du Livre de Mormon ; impression dans la 100e langue.

6 AVR. 2000 Consécration du 
temple de Palmyra (New-York).

SEPT. 2000 Le nombre de membres de 
l’Église atteint onze millions, avec plus de 
membres non anglophones que de membres 
anglophones.

1ER OCT. 2000 le président Hinckley 
consacre le centième temple en activité, 
à Boston (Massachusetts).

22 AVR. 2001 Consécration du temple 
de Winter Quarters (Nebraska).

8-24 FÉV. 2002 Salt Lake City accueille les jeux 
olympiques d’hiver, le Chœur du Tabernacle Mormon se 
produit lors de la cérémonie d’ouverture. Entre dix et vingt 
mille spectateurs des Jeux de diverses nationalités visitent 
Temple Square chaque jour.

11 JANV. 2003 Première réunion mondiale de 
formation des dirigeants diffusée par satellite et 
reçue par plus de 97 pour cent des dirigeants de la 
prêtrise dans cinquante-six langues.

23 DÉC. 2005 Émission par satellite pour célébrer le deux 
centième anniversaire de la naissance de Joseph Smith, le 
prophète. Elle est visible dans 161 pays dans 81 langues.

24 JUIN 2007 Le nombre de membres de 
l’Église atteint treize millions, et l’on estime à un 
million le nombre des missionnaires qui ont servi à 
travers le monde.

JUIN 2007 New.FamilySearch.org est disponible pour 
les membres de l’Église dans certaines régions,. Ce chiffre 
augmente dans les années suivantes jusqu’en octobre 
2010, où il devient accessible aux membres de l’Église  
du monde entier. Son point fort est sa base de données 
regroupée sur Internet qui aide et simplifie les registres et 
recherche les duplicatas.

3 FÉV. 2008 Thomas S. Monson devient 
le seizième président de l’Église.

 13 SEP. 2009 Publication de la « Santa Biblia » 
l’édition de l’Église de la Bible en espagnol.

2000

NOV. 2008 Publication du 
premier volume du projet 
« Joseph Smith Papers ».

JUIN 2009 
Consécration de la 
nouvelle bibliothèque 
d’histoire de l’Église.

JUIN 2010 Le chœur du Tabernacle Mormon 
célèbre cent ans d’enregistrements musicaux.
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