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1. Independence. Le Seigneur désigna
Independence comme le centre de Sion en
juillet 1831 (voir D&A 57:2-3).
L’emplacement du temple fut consacré le
3 août 1831. Des émeutiers chassèrent les
saints d’Independence et du comté de
Jackson en novembre 1833.

2. Fishing River. Joseph Smith et le camp
de Sion allèrent de Kirtland (Ohio) au
Missouri en 1834 pour rendre leurs terres
aux saints du comté de Jackson. D&A 105
fut révélé sur les rives de cette rivière.

3. Far West. Les saints y établirent un refuge
de 1836 à 1838. Ce fut le siège de l’Église
pendant une partie de l’année 1838. Un
emplacement de temple y fut consacré (voir
D&A 115). Le 8 juillet 1838, le Collège des
Douze reçut l’appel du Seigneur de partir en
mission à l’étranger (voir D&A 118). En

1838-1839, les saints furent forcés de fuir en
Illinois.

4. Adam-ondi-Ahman. Adam y avait béni sa
postérité trois ans avant sa mort (voir D&A
107:53-57). Un grand rassemblement s’y
déroulera juste avant la seconde venue du
Sauveur (voir Daniel 7:9-14 ; D&A 78:15 ;
116 ; Enseignements du prophète Joseph
Smith, compilé par Joseph Fielding Smith,
1981, p. 125).

5. Liberty. Les saints du comté de Jackson se
rassemblèrent dans cette région de 1833 à
1836, avant d’être chassés. Joseph Smith et
d’autres dirigeants furent emprisonnés à tort
de décembre 1838 à avril 1839. Alors que
l’Église était accablée sous les épreuves,
Joseph implora le Seigneur de le guider et
reçut D&A 121-123.

6. Nauvoo. Située sur la rive du Mississipi,
cette région fut le siège de l’Église de 1839
à 1846. Un temple y fut construit et on
commença à y accomplir les ordonnances
comme le baptême pour les morts, la dota-
tion et le scellement des familles. La Société
de Secours y fut organisée en 1842. Parmi les
révélations reçues figure D&A 124-129.

7. Carthage. C’est ici que Joseph Smith, le pro-
phète, et son frère, Hyrum, furent assassinés
le 27 juin 1844 (voir D&A 135).

8. Winter Quarters. Campement principal des
saints en route vers la vallée du lac Salé
(1846-1848). Le camp d’Israël y fut organisé
pour le voyage vers l’Ouest (voir D&A 136).

9. Council Bluffs (Kanesville). La Première
Présidence y fut soutenue le 27 décembre
1847, avec Brigham Young comme président.
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