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Qui était David Whitmer ?

Le Seigneur a choisi 
trois témoins qui 
devaient voir les 

plaques d’or du Livre de 
Mormon afin de témoigner 
« de la vérité du livre et des 
choses qui s’y trouvent » 
(2 Néphi 27:12). L’un de 
ces témoins était David 
Whitmer.

DISCUSSION
Nous ne ver-
rons peut- être 
pas les plaques 
d’or mais nous 
pouvons quand 
même être 
des témoins. 
Comment serez- 
vous un témoin 
et attesterez- 
vous des vérités 
de l’Évangile ?

Une main secourable
David a entendu parler des plaques d’or lorsqu’il a rendu visite à Oliver 
Cowdery, qui écrivait ce que Joseph Smith traduisait. Plus tard, Oliver a écrit 
à David pour lui demander s’il pouvait les héberger, Joseph et lui, pendant 
qu’ils terminaient la traduction.

David a parcouru près de cinq cents kilomètres jusqu’en 
Pennsylvanie pour conduire Joseph et Oliver à la maison de ses 
parents dans l’État de New York. L’intérêt de David a grandi 
tandis qu’il regardait Joseph traduire le Livre de Mormon.
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Toujours un témoin
Avec Oliver Cowdery et Martin Harris, David a fait 
partie des personnes à qui un ange a montré les 
plaques et qui ont entendu la voix de Dieu leur 
commander de témoigner de ce qu’ils avaient vu.

Malheureusement, David a quitté l’Église 
quelques années plus tard et n’y est jamais 
revenu. Toutefois il n’a jamais renié son 
témoignage. Vers la fin de sa vie, David a écrit : 
« Jamais, à aucun moment, étant l’un des trois 
témoins, je n’ai renié ce témoignage ou une 
partie quelconque du témoignage qui, il y a 
si longtemps, a été publié dans [le Livre de 
Mormon]. Les personnes qui me connaissent le 
mieux savent fort bien que j’ai toujours adhéré 
à ce témoignage. Et, afin que personne ne soit 
égaré ni ne doute de ma position actuelle à ce 
sujet, j’affirme à nouveau la véracité de toutes 
mes déclarations telles qu’elles ont alors été 
faites et publiées » (An Address to All Believers 
in Christ, 1887, p. 8- 9).

NEW YORK

PENNSYLVANIE

Fayette

Harmony




