DIEU ET LES FRANÇAIS
par Jean Lemblé
C'est un grand voyage dans le temps et dans
l'espace que nous offre Jean Lemblé. Il nous
transporte à travers les deux derniers siècles de
l' histoire de peuples de langue française ; il nous fait
traverser les phases capitales de l'effort missionnaire,
à travers les personnes, les régions, les événements.
C'est ainsi que, partant de la vallée du Grand Lac
Salé, via Liverpool, nous abordons la France en 1850.
Nous nous réjouissons avec les missionnaires des
qUi s'organisent chez les membres. Cinq
réunions
Jean Lemblé
dames se feront baptiser près d'un moulin à·eau, à
la Toussaint de 1851.
Mais arrivent les événements politiques, lecoup d'État du 2 décembre
1851 qui trouble les esprits et les consciences et déconcerte les missionnaires :
il faut faire face, rester vigilant, p~udent et astucieux.
La situation sur le territoire français est reprise en main par un certain
Louis Bertrand, sans complexe, pleïn d'ardeur et de conviction. Avec un
témoignage de l'Église aussi grand que sa connaissance des hommes et du
contexte politique, ce marseillais courageux donnera un nouveau souffle
à l'Église naissante.
Ce livre, c'est encore l'histoire d'une poignée de Français en Italie :
les Vaudois ; c'est aussi la tentative d'une implantation missionnaire en
Suisse, plutôt mal reçue et en Alsace, qui longtemps récalcitrante, s'ouvre
enfin à l'Église.
Mais revenons en France 1940 : c'est la débâcle. L'Église survit en
zone libre, le journal France Soir annonce 15 baptêmes dans la piscine
de Grenoble. Puis enfin, on assiste à la dernière réouverture de la mission
française, par Frère et sœur Barker, qui ouvrent à nouveau la mission
française le 12 mai 1946.
Dans les pages de ce recueil qui fourmille d'anecdotes, le lecteur
découvre le travail exemplaire de ces pionniers, les missionnaires et ies
premiers baptisés. Ils ont protégé la jeune Église dans des conditions
difficiles, souvent décevantes, toujours risquées. C'était le prix à payer
pour accomplir le commandement « allez, faites de toutes les nations des
disciples ». 0
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NOT E D E L'É DITEUR

La fill érature ji·ançaisc con.wcrée à l' Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours se limite fe plus souvent à des auteurs du X I X'" siècle qui
ont trouvé par là un excelfent sujet de roman. La plupart du temps, ce
sont des histoires a111plijïées ou dé{or111 ées ou hien des récits d e voyage
trop supe1jïcie/s pour donn er un e idée précise sur la qu estion . On pourra
s'étonn er du fait lflle des auteurs aussi célèhres que f>ierrc BenoÎt dans Le
Lac Salé , ou A ndré Maurois dans La vic de Jose ph Smith pour ne citer
que ceux-ci, se soient inspirés uniquem ent de docu/1/ ents anti-11wnnons
san s ja111ais aller à fa so urce, sans ja111ais interroger les intr!ressés euxm êm es. Cela laisse fort à p enser lfllant à la prohité intelfectuelle que l'on
ai111erait feur reconnaÎtre. Il en est égalem ent ainsi de nus jours avec les
m édias , aux 111ains de min o rités intellectuelles, qui font et déf ont l'image
d 'tu te .\·ocù;/(;, d'un grollf)(' ou d 'u1u' per.\"0/11/l' selon les " a-JH·iori », les
passions, la remise en cause subjective, mais rarem ent selon une sain e
dénwrche.
Il n 'est pas étonnant alors de trouver un seul ouvrage bien documenté
p o ur l'époque mais aujourd'l111i introuvable, le seul écrit par 1111 m emhre
de f' Eglise : Mé moires d ' un Mormon de Louis Bertrand. Pour une étude
plus approfondie de celle littérature consacrée au II!Orl/lonisme, le lecteur
est in vi té â se reporter à l'excellente th èse réalisée par Wilji"ed De cou :
Anthologie fran ça ise sur les mormons, /97./ .
La naissance puis le dé veloppement de l' Eglise en France est donc un
cha111p de recherch e assez vierge. Deux thèses ont â 11w connaissance
décrit le sujet : Hi stoire de b Mi ss ion fran çai se de l' Eglise de J és usC hrist des saints des derni e rs jours, 1850-1960 par G ary Ray Chard
( master of arts in history, 1965) et la thèse de Marc Appel, pasteur protestant sur l' Eglise aujo urd'hui en Fran ce. A la lecture de ces demières, il
m 'est apparu que le champ d 'investigation était plus vaste qu'on aurait pu
l'imaginer. Au titre de responsahle des COI/llllllnications publiques, j'étais
conscient du besoin d 'un ouvrage de référen ce à jo ur. l/.f(i/lait trouver un
auteur et Jean L emblé fut choisi. N o us avons consulté des documents du
Départem ent historique de l' Eglise, des rapports de difTérents présidents
de la Mission fran çaise, des articles de presse écrits par Louis Bertrand à
la Bibliothèque nationale, en plus des thèses 111entio nn ées ci-dessus. La
grande découverte qui se dégage de Cette rech erche, c'est la rich esse de la
documentation et la nécessité d'explorer l'époque récente .
.lean Lemblé, ingénieur, écrivain, raconte selon sa sensibilité propre
l'histoire qui se dégageait à ses yeux selo n les do cuments à sa disposition ». Le lecteur considérera les faits déjà édifiants en eux-mêm es et
s'efforcera de faire la part des choses dans les tém o ignages citf>s. S 'il pmi
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apparaÎtre choquant que le sensible Curtis Bolton, jette le discrédit sur
John Tay lor, relations de deux missionnaires en proie m1x grandes difficultés de la solitude, du manque d 'argent, de l'opposition spirituelle et
gou vcm cm entale, de la d f>ccp tion du e au comporte111ent des pre111iers
convertis. Le témoignage de Nicole Casy pourrait sembler peu irréel à
l'esprit rationnel mais il appartient à chacun de le recevoir coll/Ille tel,
avec resp ect pour quelque chose d 'intime comme c'est le cas des révélations p ersonnelles. Un tel té111oignage ne se juge pas, ne s' éFalue pas ; il se
lit et se m édite.
Venons-en au titre : pourquoi « Dieu et les fran çais, histoire des saints
des de miers jours francophon es? » A premi ère vue, il est présomptueux
de s'approprier Dieu dans 1111 pays à dolllinante catholique mais si l'on
s'en tient à la logique intem e à l'Eglise c'est 10111 à fait juste. Revendiquer
la légitimité divin e reste le fait de chaque ntouvement religieux ; le penser
est ji·f>quent, oser l'affirmer est rare. Le titre à lui seul résu111e le regard
que porte la divinité surfes fran çais par l'intermédiaire de ses missionnaires, c'est son histoire qui est ici contée.
L'édition d'tm tel ouvrage présente la grande dijfïculté de trouver l'éditeur. L es grandes maisons parisiennes ont toutes étf> sollicitf>es avec une
copie du manuscrit à leur disposition. Les réponses allèrent du refus poli
au contntentaire emharrassé : le nwnuscrit nes 'intf>g rait dans aucune collection. Ainsi donc, la décision ji1t prise de lancer une souscription auprès
des menthrcs de l'Eglise a l'cc l'autorisation ccclf>siastiquc appropriée et de
créer notre maison d'édition . Mes remerciements el ceux de l'auteur vont
à tous les trois cents premiers souscripteurs qui ont hien voulu soutenir ce
projet et à ceux des responsables locaux qui l'ont encouragé. J'ailll erais
également apporter les pret11•es de notre reconnaissance à Christiane
Lebon et Marc Defranchi qui ont assuré la correction de l'ouvrage avec
heaucoup de compétence.
La préjilce offerte par Davis Billon, historien ém érite, donne s'il en
était besoin, la crédibilité que peut-être le lecteur non al'crti I'OIIdrait
contester à l'ouvrage.
Je concluerais en affinnanl que .lean Lcmblé a d f>ji-iché un e matière
encore trop méconnue des frères et sœurs et bien évidelllment du public.
Cette recherche a perl/lis de découFrir des archiFes plus récentes, des photographies et coupures de presse depuis /940 à maintenant. Mes regards
sc tournent à présent vers celle histoire récente, qui est la nôtre, celle de
nos conversions, de l'enseignement de nos enfants, de nos lieux de culte,
de cette croissance récente ml l'ltistoirc Fient se mêler au présent. Mais
c'est déjà un autre projet ...

SNigny, fe 11 juin 198()

Alain Marie

PRÉFACE

Walter Preseau Webb, éminent historien de l'ouest américain
écrivit un jour que l'histoire mormonne était un domaine de
prédilection pour un historien. On y trouve des persécutions et
des martyrs. Elle a eu des luttes et des schismes. Il y a l'a/lente
d'un cataclysme mettant fin à l'histoire humaine avec la seconde
venue du Christ mais aussi et c'est peut-être plus important, une
vision utopique de ce que Les saints devraient faire en attendant
pour construire une société idéale. L 'histoire des mormons comprend Les déplacements de population sur de très Longues distances - ceci inclut la grande hégire - au Grand Bassin au commencement des années 1846-1847, immigration de milliers de
convertis par bateau, par train et chariot et puis des entreprises
pionnières plus modestes mais encore incroyablement dynamiques au beau milieu de l'ouest am.éricain. Existe-t-il un autre
peuple dont l'histoire est si intimement mêlée à des tragédies
humaines ? En outre W ebb arrive aux conclusions que l'histoire
mormonne a cu 1111 commencement, wt milieu et une fin.
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Il n'est pas nécessaire de déprécier l'histoire de toute autre
peuple car tous les êtres humains, où qu'ils soient, ont eu leurs
propres défïs et leur existence, pour reconnaître que l'histoire
mormonne est incroyablement riche. Mais même si la contribution de Walter Prescott Webb est appréciable, elle doit faire
l'objet de modifications. Tout d'abord l'histoire mormonne ne
se termine pas en 1890, lorsque s'achèvent les cinquante années
de pratique de la polygamie et lorsque quelques-unes des caractéristiques politiques et économiques du mormonisme s'estompent. Il y a au xx~ siècle plus de matière d'histoire mormonne
qu'au XIX" siècle et il est évident que l'Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours a continué à croître rapidement.
Pendant que les principaux groupes de la chrétienté ont stagné
(selon les commentaires de leurs propres responsables ou des
sociologues religieux) le mormonisme a progressé fermement et
même de façon inouïe puisqu'il est passé de un million d'adhérents en 1950 à plus de cinq millioi/S dans les années 1980. Le
professeur Webb savait que l'Eglise mormonne continuait
d'exister; il sous-entendait simplement qu'elle devenait inintéressante en raison de son intégration à la classe moyenne de la
société du vingtième siècle. Peut-être, mais il existe de l'intérêt
et de l'enthousiasme là où l'on fait œuvre de pionnier et, l'histoire mormonne possède son lot important de progrès, de tensions, de défis, d'adaptation et de ce fait, son droit d'arriver
jusqu'à présent.
Il existe une autre raison qui rend la position de Webb inadéquate et trompeuse. Il ne dit rien des nombreuses et diverses
histoires au sein même de l'histoire mormonne. Ceci n'est pas
compréhensible. Comme tous les historiens y compris ceux
d'entre nous appartenant à l'Eglise, il cherche l'élément unificateur, le jïl principal en négligeant inévitablement d'autres
aspects. Mais d'une manière ou d'une autre nous devons élever
notre conscience pour intégrer une connaissance des expériences
séparées des différentes parties du monde.
Ceci est particulièrement vrai depuis la seconde guerre mondiale et plus encore depuis 1960; il y a eu wre progression stu-

péfïante de l'Evangile rétabli dans des pays tels que la Corée du
sud, les Plzillippines, le Tonga, le Chili, le Brésil et beaucoup
d'autres. Chacun de ces difjërents pays a eu ses luttes, ses vaillants responsables eux-mêmes pionniers et fondateurs, sa génération des jeunes saints des derniers jours dont certains allant
servir en mission et devenant ensuite de jeunes dirigeants dynamiques et des exemples au niveau local. Bien que ces expériences soient récentes dans l'esprit de ceux qui vivent aujourd'hui,
elles sont l'histoire et ne doivent pas être perdues.
Il en est ainsi de la France et des régions francophones de la
Suisse, de la Belgique et du Canada . D'une certaine façon le
progrès dans ces régions a été difjïcile. Oh! Combien je . me
souviens que, m.issionnaire dans les années 1950 nous essaywns
d'établir de n1inuscules branches de l'Eglise, les nombreuses
rebuffades, les longues heures de travail sans succès visible! De
tels décourageJnents n'étaient pas limité à la région fi·ancophone
naturellement mais cela semblait contraster tellement avec les
succès obtenu dans d'autres endroits .
.Je ne sais pas pourquoi le monde jimrcophone fut si peu disposé à répondre favorablement au nwmwnisme au XIXc aussi
bien qu'au XX" siècle. (Un collègue m'a demandé une fois
quelle pouvait être la question la plus appropriée : « Pourquo~
le français n'est-il pas attiré par le momwnisme? Ou pourquot
lui a-t-il été offert?» .le fis une réponse à ce propos mais je ne
suis pas certain de l'avoir convaincu). Nous pouvons affirmer
que l'échec relatif de l'Evangile rétabli dans les régions
de langue française, tandis qu'il est couronné de succès
ailleurs, tient probablement d'une combinaison de catholicisme,
de matérialisrne séculier et de suspicion à l'égard d'une « nouvelle religion» venant d'Amérique. Chacun de ces facteurs joue
un rôle, c'est compréhensible, el pourrait être exploré sur une
période plus longue.
Il est particulièrement important d'expliquer ces réactions
négatives en considérant l'image du mormonisme véhiculée par
les histoires, les romans et les médias. La plupart de ces dernières ont été incroyablement inexactes . .Te ne veux pas affirmer
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qu'il sujjït de posséder une information correcte du monnonism c pour l'embrasser ; il est tout à j"ait possible de le CO/I lprendre, m êm e de l'admirer, et aussi de le rejeter. Mais il n 'est
pas sûr qu 'une version tronquée et déformée, peinte de couleurs
sombres et négatives crée lill préjudice presque impossible à surmonter. Et une telle image néga ti ve, selon Wilj"rcd Decoo et
d 'autres chercheurs ayant étudié le sujet soigneusemen t a
dominé l'image française des mormons. C'est par une lutte
pénible que l'on a remplacé l'image médiatique négative par
quelque chose de plus positif. Lorsque nous nous sou venons du
dicton selon. lequel les gens se conduisent non pas selon ce que
sont les choses mais comme ils pensent qu 'elles sont, le miracle
est que peut-être l' Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers
jours 11 'a eu aucun succès.
Mais on a constaté un progrès au cœur m ême de la société
ji·ancophone. Ce n 'est peut-être pas aussi rapide qu 'on le souhaiterait. Ce n'est peut-être non plus très visible d'une année à
l'autre. Mais, retournant en France après une génération
d'absence, en 1978, je jitS frapp é par des progrès évidents.
Lorsque j'étais missionnaire, il n 'y avait presqu 'aucun prêtre
ji·ançais, sauf quelques-uns en Belgique et en Suisse. On peut
voir à présent des prêtres ass1mwnt la direction locale, des missionnaires de ces pays, pas seulement des américains. Il existe
des paroisses et même quelques pieux (diocèses). D'ici à la fin
du siècle, le progrès continuera auprès des gens de langue française qui accepteront le m essage de l'Evangile, comme ceux des
membres qui à présent vivent les principes de leur religion et
élèvent leur famille dan s l' Eglise. J'ai à l'esprit les paroles familières aux saints des derniers jours : « Venez, venez sans craindre le devoir tra vailler mt progrès. Si le chemin à vos yeux
paraÎt noir, le secours est tout près. »
L'ouvrage de Jean Lemblé raconte l'histoire du m ormon nism e parmi la population fran cophone. Il constitue une première approche du sujet. Beaucoup de personnes, à la fois
d 'Amérique ct de France , de Belgique et de Suisse, ne sont pas
m entionn ées . lwcune histoire ne peut être complète ct celle-ci se

limite elle-m êm e aux grandes lignes du développement et à quelques personnalités dirigeantes. Beaucoup de sujets qui pourraient s 'appliquer sont ignorés; le champ est libre pour d'autres
cherch eurs, auteurs de th èses, d'articles ou de li vres, qui voudront les étudier plus profondém ent. Par ailleurs Jean Lemblé a
accompli une tâche de grande valeur en eJiectwtnl une approche
historique du monnonisme français. Elle pourra être lue avec
intérêt par les m embres de l' Eglise, jeunes et Fieux, et peut servir de réf érence aux amis el aux nouveaux convertis. Aux personnes qui veulent simplem ent savoir ce que représente /'Eglise
de Jésus-Christ des saints des derniers jours dans les régions
francophones, ce livre dira ce qu 'ils veulent con1wÎtre.
Son sujet majeur, me semble-t-il, est l'incroyable pouvoir de
la foi. Pendant presque 1111. siècle les obstacles ont semhlé insur·montablcs. Combien il est aisé de le m o11.trer! Mais quoiqu'il y
ait eu du déco uragem ent, jamais les missionnaires ne le laissèrent paraÎtre entièrem ent. Sati!Jjàits avec de petits succès, en
voyant le changem ent de certain es vies, ils songeaient à une
ép oque qui serait plus favorable . « Pas de découragement »
pourrait bien avoir été la devise des m embres et des missionnaires ji·ançais. A leur fa çon et en l'appliquant à leur situation ils
peuvent comprendre les paroles de Paul : « J 'ai planté, Appolos
a arrosé, mais Dieu a fait croÎtre, en sorte que ce n 'est pas
celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais
c'est Dieu qui fait croÎtre. » ( 1 Cor.] : 6-7).
Une observation finale. Il existe des limites po ur lesquelles
quelque chose comme le mormonisme peut toujours être compris de l'extérieur. Je sais naturellem ent que la plupart des gens
resteront en dehors. S'ils désirent en apprendre sur le monnonisme j'espère qu'ils le f eront de façon complète et claire
comme j'essaie de l'être lorsque je m'enquiers d'autres confessions de foi. Mais comme avec certains sujets tels que l'amour,
le rnariage, la farnille, la musique, l'art, la danse, l'approche
académique, à l'écart, bien que nécessaire, ne prend pas réellem ent prise avec la réalité. Des livres tel que celui-ci p euvent y
aider. Mais celu i qui voudra en savoir da vantage, ce que cela
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signifie qu 'être membre de l'Eglise, trouvera un mormon natif
du pays et lui posera les questions en conséquence. Et ceux qui
désirent réellement pénétrer le cœur du sujet et l'expérimenter à
leur profit liront ses écritures, prieront et vivront ses principes.

Davis Bitton
Professeur d'histoire à l'Université d'Utah,
Davis Bitton est l'auteur de La noblesse française
en crise 1560- 1640 ( 1969) et co-auteur (avec
Léonard .J. Arrington) de L'Expérience monnonne
histoire des saints des derniers jours ( 1979) .

INTRODUCTION

Dieu s'intéresse-t-il aux Français? Et les Français, eux,
s'intéressent-ils à Dieu? Au temps de la Révolution, Alexandre Souvaroff, commandant en chef des troupes russes, disait :
«Les Français sont des têtes légères qui ne pensent pas à
Dieu» 1 • Est-cc toujours vrai aujourd'hui?
Au milieu du fourmillement des idées du XIXe siècle qut
donna naissance aux courants de pensée modernes tels le
socialisme, le communisme ct leurs différentes écoles matérialistes, une nouvelle révélation divine eut lieu : le Ciel s'ouvrit
ct Dieu, comme aux temps anciens, sc manifesta à l'homme.
Un nouveau prophète L'a vu, Lui a parlé et Dieu a proposé
une nouvelle alliance entre Lui et l'humanité. Ce prophète , un
tout jeune homme, reçut à nouveau la connaissance que Dieu
est un homme parfait, Père de toute la famille humaine, et
que tous Ses enfants peuvent devenir comme Lui-même.
«Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait » 2 .
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Pour cela, en nos temps modernes, Il invite chaque homme
et chaque femme à faire une alliance avec Lui afin de leur
permettre, dès maintenant, de vivre dans la joie et de les préparer à une grandiose destinée, l'existence éternelle telle que
lui-même la vit. Le Dieu Tout-Puissant a créé par l'intermédiaire de ce prophète, une organisation, une Eglise qui dispense et annonce ces choses à tous les habitants de la terre .
C'est cela la Bonne Nouvelle, l'Evangile éternel.
Ce livre est l'histoire de cette Bonne Nouvelle annoncée
dans les temps modernes aux Français et à ceux qui parlent
cette langue. Il relate les travaux et les tribulations aussi bien
de ceux qui l'ont enseignée que de ceux qui l'ont acceptée.
C'est encore l'histoire récente, face à une nouvelle révélation
des Cieux, du comportement des Français et des peuples de
même langue, du simple ouvrier au chef d'état qu'il soit président , roi ou empereur.

CHAPITRE 1
L'HOMME QUI A VU DIEU LE PÈRE

1. « Mémoires d'un Mormon >> de Louis Bertrand, collection Hetze l 1Ro2,
p. 290.
2. Evangile selon saint-Matthieu, chapitre 5, verset 48 .
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L'HOMM E QUI A VU DIEU LE PÈR E

Dans le nord-ouest de l'Etat de New-York (Etats-Unis),
non loin du lac Ontario, existe une petite ville du nom de
Palmyra. Dans ses environs immédiats se trouve « Cumorah »,
petite élévation sur laquell e le 22 septembre 1823, un jeune
fermier de dix-sept ans, Joseph Smith, trouva les annales de
peuples anciens du continent américain . Elles se présentaient
sous forme de plaques d'or reliées entre e lles à la manière
d ' un classeur à anneaux . Une fois traduites, ces annales devinrent l'o uvrage mondial e ment connu sous le titre : « Livre de
Mormon ». En 1952, des messagers spéciaux le présentèrent à
l'a uteur et un témoignage lui attesta, ainsi qu 'à sa femme que le
livre contenait effectivement la parole de Dieu conformément à
l'affirmation qui y est incluse 1 •
C'est un habitant de l'A mérique ancienne, Moroni , prophète ct chef de guerre, qui, ayant survécu à l'entière destruction de la population de race blanche qui formait son peuple,
scella cc manuscrit ct l'enterra clans la colline Cumorah en l'an
420 après Jésus-Christ . Ressuscité , devenu messager elu TrèsHaut , il apparut au jeune Jose ph Smith dans la nuit précédant
la découverte des annales, et lui annonça qu 'elles contenaient
l'histoire de peuples anciens elu continent américain ainsi que
la plénitude de l'Evangile éternel, Evangile e nseigné à ces
habitants par le Sa.uvcur lui-même, en l'an 34 de notre ère (un
an après sa résurrection à Jérusalem) . Ce document disait-il,
est d'un intérêt vital pour le salut elu genre humain. Le jeune
Joseph était un enfant de la famille Smith qui , au début elu
XIX c siècle , après certains revers de fortune, s'établit à quelques kilomètres au nord-ouest de la colline Cumorah, dans
une . inconfortable cabane de rondins. Joseph Smith, père ,
quoique très croyant, refusait d 'a ppartenir à une Eglise établie. Il aimait cependant l'Evangile ct recevait des songes ct
des visions ainsi que la mère du jeune Joseph . Le grand-père,
Asael Smith, avait eu une inspiration lui permettant d'affirmer
qu'un de ses descendants œuvrerait en faveur de la divinité.
Joseph Smith père eut sept songes 2 . Dans l'avant-dernier, il
se vit sc rendant à une assemblée. C'était le jour elu jugement

et il allait devoir comparaître devant ses juges . Un imposant
éd ifice se dresse so udain devant ses yeux. Une multitude de
gens s'y engouffrent, venant de tous les horizons . Se sentant
très à l'ava nce, il ne se presse pas ... et trouve la porte fermée.
Il frappe mais le portier l'informe qu'il est arrivé trop tard!
Extrêmeme nt troubl é, il se met à prie r avec force pour qu'on
lui permette d 'entrer. A ce moment, il constate que sa chair
est e n train de bl a nchir. 11 se met en prière mais sa chair
continue de se dessécher sur ses os. Un désespoir intense
s'empare de lui. Le portier lui demand e :
- Avez-vous fait tout votre possible pour être admis ici?
- Oui, j'ai fait tout ce qui était e n mon pouvoir!
- Dans ce cas, observe le portier, la justice est satisfaite,
et c'est mainte nant à la miséricorde de revendiquer ses droits .
Smith père en appelle alors à Dieu, au nom de son Fils
Jésus-Christ, criant clans la souffrance de son âme :
- Oh! Seigneur Dieu, je t'implore au nom de Jésus-Christ,
de me pardonne r mes péchés.
Aussitôt il se sent puissamment réconforté et commence à
être soulagé de son affliction. L'ange obs<?rve :
- Il est nécessaire de plaider les mérites de Jésus car c'est
lui l'avocat auprès du Père et le Médiateur entre Dieu et
l'homme.
A ce moment, Joseph Smith père est complètement guéri et
la porte s'ouvre, mais en la franchissant, il se réveille 3 .
Il raconte lui-même le dernier rêve, reçu en 1819 :
«J'ai rêvé qu'un colporteur me disait : « Monsieur, voulezvous faire affaire avec moi aujourd'hui? Sept fois, je vous ai
rendu visite et chaque fois que j'ai commercé avec vous je
vous ai toujours trouvé parfaitement honnête dans nos transactions. Vos mesures sont toujours correctes et vos poids plus
que suffisants! Maintenant je viens vous apprendre que c'est
la dernière fois que je vous visite, car il ne vous manque plus
qu'une seule chose pour assurer votre salut.» Comme je désirais sérieusement connaître ce qu'il me manquait encore, je lui
demandai de me l'écrire sur un papier. Sur son accord, je cou-
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rus chercher de quoi écrire et dans mon excitation, Je me
réveillai » 4 .
L'évocation de ces songes et visions permettent de comprendre J'ambiance du milieu familial dans lequel le jeune Joseph
Smith a passé son enfance. Ils donnent un certain éclairage
aux événements qui ont émaillé la vie du jeune garçon à partir
de 1820 ainsi qu'à l'œuvre entreprise dès 1827.
Peu après le dernier rêve de Joseph Smith père, il se produit dans la région une grande effervescence religieuse. Chaque groupe prétend être la seule vraie Eglise de Dieu sur
terre! Chaque dirigeant essaie d'amener à lui le plus de
monde possible et presque toujours cela dégénère en disputes.
La mère adhère au presbytérianisme ainsi que trois de ses
enfants tandis que le père maintient toujours sa réserve à
l'égard de toutes ces Eglises, seul domaine dans lequel les
parents diffèrent. Devant une telle confusion, le jeune Joseph
âgé de quatorze ans à peine, ne sait plus quoi penser. Très
troublé, profondément religieux, il s'intéresse d' abord aux
méthodistes, mais un doute l'assaille : sont-ils dans le vrai?
qui a raison? sont-ils tous dans l'erreur? comment le savoir?
Un jour, il entend un révérend prêcher sur le sujet :
«Quelle Eglise dois-je rejoindre?» Le passage de l'épître de
Jacques, chapitre 1, verset 5 , fait une si forte impressio n sur
lui que, prenant la Bible, il lit et médite longuement l' Ecriture
en question :

A force de sc concentrer sur ces ces idées, il découvre la seule
détermination ù prendre : il s' isolera clans un endroit sür oll on
ne risque pas d'être dérangé ct là, il s'adressera à haute voix à
son Créate ur. Le lie u id éa l pour ce la il le connaît déj;l : c'est la
petite forêt ù quatre cents mètres de la maison des parents.
Au printemps de 1~20, par une belle matinée, le jeune garçon
sc dirige vers le bois ù l'endroit qu'il a choisi précédemment.
S'étant assuré qu'il est hien seul au milieu des fourrés de la for êt,
il sc met ù genoux ct commence ù s'exprimer ù voix haute simplement ct de tout son cœur. Tout ù coup, un évè nement surprenant
sc produit , une puissance inimaginable le saisit. Ille raconte de la
fa çon suivante:; :
«A peine avais-je commencé, que je fus saisi par une puissance
qui mc domina e ntière ment ct qui eut une influe nce si éton na nte
sur moi, que ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais pas
parler. Des ténèbres épaisses m'e nvironnèrent , ct il mc sembla
un moment que j'étais condamné à une destruction soudaine.
Mais faisant tous mes efforts pour implorer Dieu de mc délivrer de la puissance de cet ennemi qui m'avait saisi et au moment
même oll j'étais prêt ù tomber dans le désespoir ct ù m'abandonner à la destruction- non ;) un e destruction imaginaire, mais à la
puissance d'un être réel du monde invisible qui possédait une
puissance éto nnante comme je n'en avais senti de pareille e n
aucun être - juste à cet instant de grande alarme, je vis exactement au-dessus de ma tête, un e colonne de lumiè re , plus brillante
que le sol e il, descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi.
A peine eut-el le apparu que je me sentis délivré de l'ennemi
qui m'enserrait. Quand la lumière sc posa sur moi, je vis 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'appe lant par mon nom, ct dit, mc montrant l'a utre :
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«Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la
demande à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée.»
Jamais le cœur d'un homme n'a été touché avec plus de
puissance par un passage de l'Ecriture sainte. Il lui semble que
les mots pénètrent avec puissance dans toutes les fibres de son
cœur. Il y pense au cours de journées entières pour arriver à
la conclusion suivante : à moins de suivre le conseil de Jacques, s'adresser à Dieu, il devra forcément rester clans les
ténèbres et la confusion.
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CE LUI-CI EST MON FILS BIEN-AIMÉ, ÉCOUTE-LE ! ,

Joseph s'adresse à ces deux personnages pour leur exposer sa
requête. Alors , le F ils répond assez longuement ct, l' initi e à de
nombreuses connaissances concernant les re ligions elu monde et
lui commande expressément de ne sc joindre à aucune. Il lui
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déclare que toutes sont dans l'erreur, enseignant des principes
d 'homme sous une certaine apparence de pi été.
Les personnages célestes l'ayant quitté, la lumière ayant disparu, il se retrouve au sol, étendu sur le dos, privé de force et
regardant le ciel. Il demeure ainsi un long moment , inerte
encore sous la puissante impression de tout ce qu'il vient de
vivre 6 .
Rentré chez lui, sa mère remarque son état inhabituel et
s'inquiète de sa santé. «Tout va bien répond-il, j'ai appris personnellement que le presbytérianisme n'était pas vrai. »
Quelques jours plus tard, le jeune Joseph rencontre un prédicateur méthodiste très engagé dans ces polémiques passionnées
auxquelles se livrent les différentes Eglises de la région. La
conversation tombe évidemment sur la religion et le jeune
homme en profite pour raconter sa vision du Père et du Fils. Le
pasteur réagit aussitôt avec légèreté et mépris , disant que tout
cela venait du diable, arguant que les visions et les révélations
avaient définitivement pris fin à la mort des apôtres.
Notre jeune fermier commence à regretter d'avoir divulgué son
secret; il prend conscience qu'il va lui en coûter. .. C'est en effet
le début d'une persécution incessante à son égard . Toutes les
confessions religieuses de l'endroit s'accorderont pour le harceler
méchammant. Il a peine à comprendre comment un obscur garçon comme lui peut attirer aussi fortement l'attention des chefs
religieux de la contrée au point de susciter insultes et violences à
son égard . Cependant, il n'en démord pas : il a eu une vision et
rien au monde, pas même une persécution sans pitié, ne peut lui
faire dire ou croire le contraire . Il sait qu'il a vu une lumière
éblouissante, que les personnages vivants en chair et en os, qui lui
ont parlé sont le Père Céleste et son Fils Jésus-Christ 7 .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Voir un autre livre de Jean Lemblé : <<Les Sons de la Cithare ».
Voir : « Histoire de Joseph Smith pa r sa mè re Lucy Mack Smith », p. 47-50.
« Histoire de Joseph Smith par sa mère Lucy Mack Smith >> p. 66 .
Ibid ., p. 68 .
« History of the Church >>, volume 1, chapitres 1 à 5.
« History of the Church >>, volume 1, chapitres 1 à 5.
« History of the Church >>, volume 1, chapitres 1 à 5.
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LES PLAQUES D'OR

22

DIEU ET LES FRANÇAIS

LES PLAQUES D'OR

Trois ans et demi passent au cours desquels Joseph subit de
nombreuses vexations de la part de croyants et d'incroyants
parce qu'il persiste à rester ferme dans son affirmation sur la
vision qu'il a reçu dans le bois. Il mène une existence semblable à celle de tout autre adolescent de son âge avec ses
erreurs et ses faiblesses. Il est tenté, dira-t-il plus tard, comme
tout autre mortel, sans pour autant tomber dans des péchés
bien graves, son tempérament jovial le porte cependant à
commettre certaines légèretés incompatibles avec le fait
d'avoir vu Dieu et son Fils Jésus-Christ.
Un soir, ne supportant plus son indignité, il se retire dans sa
chambre et se met à supplier le Tout-Puissant de lui pardonner sa légèreté, ses folies, tous ses péchés et de se manifester
de nouveau à lui. C'est la nuit du 21 au 22 septembre 1823.
Il est en prière lorsqu'une lumière apparaît dans sa chambre, elle augmente graduellement jusqu'à illuminer la pièce
comme en plein midi. Soudain un personnage apparaît à côté
de lui, flottant dans l'air, les pieds sans contact avec le sol.
Son vêtement d'une blancheur éclatante laisse dénudés ses
pieds, ses jambes, ses mains, ses bras ainsi que sa tête et son
cou. Un moment effrayé, le jeune Smith se sent bien vite en
confiance quand le personnage s'adresse à lui, et déclare qu'il
est un messager envoyé de Dieu auprès de lui. Son nom est
Moroni. Dieu a une œuvre à faire accomplir au jeune Joseph
et son nom sera connu en bien et en mal parmi toutes les
nations, races et langues 1 • Puis, il lui apprend l'existence d'un
livre caché, écrit sur des plaques d'or, contenant l'Evangile
éternel tel qu'il a été prêché par le Sauveur lui-même aux
anciens habitants du continent américain. L'ange ajoute
qu'avec les plaques, il trouvera deux objets que Dieu avait
préparés pour la traduction du ~cxte, l'urim ct thummim.
Dans les temps anciens, celui qui les possédait ct les employait
était appelé voyant; il en sera de même dans le présent.
Après quoi, l'ange Moroni cite un certain nombre de prophéties de l'Ancien et du Nouveau Testament et les lui explique. Puis, revenant aux plaques d'or, il lui annonce que le

moment viendra où il pourra les posséder. Mais, il lui sera
interdit sous peine d'être détruit de les montrer à quiconque,
ainsi que I'urim et le thummim, sauf à quelques personnes qui
lui seront désignées. Pendant qu'il parle, le jeune Joseph voit
distinctement en vision l'endroit exact où se trouve le trésor;
il pourra facilement reconnaître le lieu lorsqu'il s'y rendra.
L'entretien prend fin, la lumière se rassemble autour du
personnage puis un passage s'ouvre directement vers le ciel et
J'ange disparaît aux yeux du jeune homme. La chambre
reprend son aspect normal.
S'étant couché, Joseph médite sur tout ce qu'il vient de
vivre lorsque la chambre s'_éclaire à nouveau et le même personnage apparaît à ses yeux. Il répète les mêmes paroles, sans
aucune variation et ajoute que dans cette génération, de grandes désolations s'abattront sur la terre puis il remonte au ciel
de la même façon.
Le sommeil a fui le garçon qui, plein d'étonnement, repasse
dans sa tête tout ce qu'il vient de voir et d'entendre. Quelle
n'est pas sa surprise de voir pour la troisième fois le même
messager à côté du lit! Tl lui répète les mêmes choses, ajoutant que Satan le tenterait d'aller chercher les plaques en vue
de s'enrichir mais qu'il ne devait avoir en vue que la gloire de
Dieu et l'édification de son royaume 2 , les plaques étant inacessibles à celui qui aurait des intentions impures.
Lorsque le messager le quitte, le jour est proche et le coq
se met à chanter. Les entrevues avec l'ange avaient donc duré
toute la nuit.
Le matin même, Joseph travaille d'abord dans les champs
avec son père puis lui ayant raconté tout ce qui s'était passé
au cours de la nuit, il se rend sur ses conseils à la colline
Cumorah, lieu où doit se trouver le trésor. Grâce à la netteté
de la vision de la nuit précédente, il reconnaît immédiatement
l'endroit. Une épaisse pierre arrondie à son sommet, en partie
enfouie, dépasse du sol. Il la dégage, puis, s'aidant d'un
levier , il la soulève et constate qu'il s'agit d'une boîte en
pierre dont l'intérieur recèle les plaques d'or ainsi que l'urim
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et le thummim. Il essaie de saisir ces objets mais le messager,
à nouveau présent, lui interdit de les prendre 3 . Il lui enseigne
ce qu'est le Bien par contraste avec le Mal, lui fait sentir les
conséquences de l'obéissance ou de la désobéissance aux
commandements de Dieu, d'une manière si frappante que
l'impression en restera vivace dans son âme jusqu'à la fin de
ses JOurs.
Joseph rentre chez lui et le même soir, il raconte à toute la
famille réunie, les événements qu'il vient de vivre. Mais il se
fait tard, il est très fatigué, ce que voyant, son frère aîné
Alvin propose de se coucher tôt et de ménager pour le lendemain une longue soirée.
C'est ainsi que le lendemain soir, Joseph commence à
raconter à toute la famille réunie en cercle autour de lui les
évènements merveilleux que Dieu lui a manifestés, mais avant
de poursuivre, il leur fait promettre de ne rien laisser filtrer au
dehors de ce qu'il va leur révéler. Le monde est si mauvais
dit-il que, si l'on venait à apprendre ces choses, on essayerait
de leur ôter la vie et que si on obtenait les plaques leurs noms
seraient re jetés et méprisés par tous 4 .
Après ces recommandations, il leur révèle d 'autres détails
concernant son rôle. Toute la famille accepte ces nouvelles
avec joie et s'abstient soigneusement d'en faire mention à
l'extérieur.
A partir de ce moment, le jeune fermier reçoit continuellement des instructions du Seigneur tandis que la famille prend
l'habitude de se rassembler le soir pour l'écouter. C'est certainement la famille la plus originale de la terre : tous assis en
cercle, père, mère, frères et sœurs écoutent avec le plus grand
intérêt ce jeune homme de dix-huit ans qui, naguère plutôt
enclin à la méditation n'a rien appris dans les livres et n'a
même pas lu la Bible en entier.
Toute la famille est fermement convaincue que Dieu va
mettre en lumière quelque chose qui apportera une meilleure
connaissance du plan de salut et de la rédemption du genre
humain.

Au cours de ces soirées, Joseph est amené à décrire les
modes, les coutumes, les animaux, les villes, les édifices, les
guerres et les cultes religieux qui constituaient les civilisations
d'alors sur le continent américain . On aurait dit qu'il avait
vécu en ces temps reculés. Il lui arriva même de donner un
récital, l'un des plus amusants qu'on ait entendu dans la famille.
Une année passe encore ainsi, et le 22 septembre 1824,
Joseph retourne à Cumorah. Cette fois il est persuadé de pouvoir obtenir les plaques car il est certain d'avoir observé tous les
ordres de Dieu à leur sujet. Sur la colline, il extrait les annales
d'or de leur boîte quand la pensée lui traverse l'esprit qu'il y a
pe ut-être quelque chose de plus dont il pourrait tirer profit. II
dépose le recueil à côté de lui afin d'avoir les mains libres pour
bien vérifier l'intérieur et recouvrir la boîte de terre pour la
dérober aux yeux de passants éventuels. Le travail terminé, il se
retourne pour reprendre les plaques, malheur! e lles ont disparu. Désespéré, il s'agenouille pour demander à Dieu la raison
de cette disparition .· L'ange du Seigneur lui apparaît alors pour
lui dire qu'il n'a pas observé le commandement qui lui avait été
donné dans une précédente révélation : «Ne laisser à aucun
moment les plaques hors de ses mains avant de pouvoir les
enfermer dans un coffre ou une malle possédant une bonne serrure et une clé! »
Après lui avoir parlé de la sorte et ajouté d'autres conseils,
l'ange lui permet de regarder à l'intérieur de la boîte en pierre
et voici, tout est à nouveau en place; alors, il étend la main
pour s'en saisir et le voilà renversé à terre avec une grande violence. Après avoir repris ses sens, il constate que l'ange a disparu. Penaud, il retourne chez lui en pleurant de chagrin.
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As-tu les plaques? lui demande son père.
Non, père, je n'ai pas pu!
Mais les as-tu vues?
Oui, je les ai vues mais je n'ai pas pu les prendre.
Moi, je l'aurais fait à ta place!
Crois-tu! s'exclame son fils d'un ton soumis, tu ne sa1s
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pas de quoi tu parles! Je n'ai pas pu les prendre parce que
l'ange du Seigneur ne l'a pas voulu.

venu de faire paraître le document et que je devais m'occuper
des choses qu e Dieu m'avait commandé de faire. Mais, papa,
ne t'en fais pas pour la réprimande que j 'a i eue car je sais
maintenant ce que j'ai à faire, clone, tout va bien.»
L'ange lui avait conseillé de faire un nouvel effort le 22
septembre suivant pour obtenir les plaques . La nuit elu 21 au
:2.2 septembre, la maman veille très tard ayant beaucoup de
travail. Aux e nvirons de minuit, Joseph vient la trouver pour
lui d emander un coffre e n bois ayant un verrou et une clé.
Aussitôt, elle devine pourquoi il en a besoin ct s'i nquiète de
ne pas en avoir à sa disposition. Remarquant son anxiété, son
fils la rassure en disant qu'il prendra d'autres dispositions, de
ne pas s'inquiéter. Peu après, Emma, sa femme, traverse la
pièce en costume d e cheval et tous deux s'éloignent de la maison en chariot 7 .
Le lendemain au petit déjeuner, Joseph n' est pas rentré et
la maman s' inquiè te beaucoup. A son arrivée, Joseph voyant
son anxiété, lui montre un objet enveloppé dans un linge, en
disant :
- Ne sois pas mal à l'aise, maman , tout est en ordre.
Regarde ici, j'a i reçu une clé 8 .
Mais il ne parle pas des plaques. Pourtant, il les a bien
reçues ce 22 septembre-là. A cette occasion, l'ange du Seigneur s'est tenu à ses côtés, lui prodigant d'ultimes recommandations :
- Maintenant que les annales sont entre tes mains, et tu
n' es qu 'un homme , il faut que tu sois très attentif et fidè le à
ton engagement sinon tu seras vaincu par des hommes
méchants qui formeront projets et plans pour te les ravir, et si
tu n'es pas continuellement sur tes gardes, ils réussiront. Tant
que je les ava is entre mes mains aucun homme n'avait le pouvoir de se les approprier mais maintenant, je te les laisse.
Prends garde, regarde bien où tu vas et tu auras le pouvoir de
garder ces annales jusqu'au moment où elles seront traduites.
Avec les plaques, il reçoit également l' urim e t le thummim,
instrument d'autrefois que portait sur lui le grand-prêtre à

Il raconte alors en détail ce qui lui est arrivé, mettant toute
la famille mal à l'aise à l'idée qu'il pourrait ne jamais obtenir
les plaques. C'est pourquoi, tous redoublent de diligence dans
leurs prières et leurs supplications envers Dieu afin que Joseph
soit pleinement instruit de ses devoirs ct prése rvé des machinations du Malin 5 .
1827. Joseph n 'a toujours pas les plaques. Le 18 janvier, il
se marie avec Emma Hale dont il a fait la connaissance lors
d ' une courte période de travail hors de sa région.
Un jour, son père l'e nvoie à Manchester pour affaires. Le
soir arrive, la nuit tombe. Ce n'est pas l' habitude de Joseph
de rentrer si tard. Les parents commencent à craindre sérieusement pour lui 6 .
Enfin, il ' rentre et se jette aussitôt sur une chaise, exténué.
Le père s'exclame :
- Joseph, pourquoi rentres-tu si tard? Nous avons été très
inquiets à ton sujet ces dernières heures.
Joseph se tait. Le père continue à le questionn er jusqu'au
moment, où, n 'y tenant plus, la mère intervient :
- Papa, laisse-le se reposer un moment, ne l'ennuie pas; tu
vois qu'il est sain ct sa u f et très fatigué; alors, je t'en prie ,
attends un peu .
Alors Joseph dit e n souriant, d'un ton calme :
- J'ai reçu aujourd'hui la plus sévère ré primande de ma
VIe.

Le père, furieux, supposant qu'un voisin s'était permis de
gro nd er son fils , commente :
- J'aimerais bien savoir qui a trouvé à redire à ce que tu
fais.
- Arrête, papa, arrête, elit Joseph, c'était l'ange du Seigneur. .. Comme je passais près de la collin e Cumorah, là où
sont enfouies les plaques, l'ange m'a dit que je n 'étais pas
assez engagé dans l'œuvre du Seigneur, que le temps était
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Jérusalem et qu'on appelle aussi interprète sacré (voir dans la
Bible : Exode 28 : 30; Lévitique 8 : 8; Nombres 27 : 21;
Deutéronome 33 : 8; 1, Samuel 28 : 6; Apocalypse 2 : 17). II
consiste en deux pierres transparentes placées dans un arc
d'argent, fixées à un pectoral. Ce sont en quelque sorte deux
pierres transparentes montées sur un arc en argent à la façon
d'anciennes lunettes 9 . Pour porter cet instrument sur soi, le
prêtre a deux lanières qui courent jusqu'aux épaules tandis
que deux autres vont aux hanches. Elles ont la largeur de
deux doigts et comportent des trous de fixation aux extrémités. Le tout est conçu pour un homme de très grande taille 10 •
Grâce à cet urim et thummim, l'ange montre ù Joseph beaucoup d'événements en vision. De plus , par son intermédiaire,
il peut connaître à tout moment si lui-même ou son dépôt
sacré sont en danger 11 •
II n'a pour l'instant aucun coffre adéquat pour mettre son
trésor en sécurité. Aussi, pour obéir à l'injonction de l'ange,
cherche-t-il une cachette ailleurs. A quelques kilomètres de
son domicile, dans un vieux tronc de bouleau à l'écorce à peu
près saine, il creuse avec son couteau une cavité assez grande
pour dissimuler les plaques, replace l'écorce et efface toute
trace de l'opération 12 •
Le 24 septembre, deux jours après la remise des plaques par
l'ange, un voisin de la famille pose au père de Joseph des
questions insidieuses à leur sujet. Comment le secret a-t-il pu
déjà transpirer? En dehors du cercle fami li al, seu l, Martin
Harris , un ami intime du père, en a entendu parler, deux ans
auparavant.
Ces plaques d'or valent sans doute une fortune, et font
naturellement des envieux. Le père de Joseph apprend qu'une
douzaine de personnes animées de mauvaises intentions se
sont acoquinées avec un dirigeant méthodiste, Willard Chase,
pour s'approprier les documents par quelque moyen que ce
soit. Ils ont même fait venir un «magicien» pour détecter
l'emplacement de la cachette.
Joseph Smith père décide de faire une enquête et se rend

dans le voisinage. A la première maison, il trouve le prétendu
devin en compagnie du pasteur et de toute sa bande en discussion animée dans la cour. Entrant dans la maison sous un prétexte quelconque, il bavarde avec la maîtresse du logis tout en
se postant près de la porte laissée légèrement ouverte dans
l'intention de saisir ce qui se dit à l'extérieur. Là, effectivement, il est question de s'emparer de «la Bible d'or» de Joe
Smith 12 • La maîtresse de maison, mal à son aise, sort et parle
à voix basse à son mari, mais on distingue les mots
- Sam, Sam, tu es en train de te couper ta propre gorge !
Le devin se met à hurler à tue-tête :
- Personne ne me fait peur! Nous les aurons, les plaques,
malgré Joe Smith et tous les diables de l'enfer. »
Rentrant dans la maison, la voisine trouve le père Smith
reposant le journal qu'il faisait semblant de lire jusque là :
- Je crois que je n'aurais pas le temps de finir ce journal
maintenant.
Puis il sort et retourne chez lui où il raconte tout à Emma :
- Ah ! si j'avais un cheval, soupire celle-ci, j'irais raconter
cela à Joseph!
- Tu en auras un clans un quart d'heure . J'envoie William
le chercher immédiatement. »
Quelque temps après, William, l'un des frères de Joseph,
amène le cheval et voilà Emma parti à la rencontre de son
mari.
Joseph travaille à la réfection d'un puits à Macedon, petite
localité des environs. Pour suivre la marche des événements, il
consulte de temps en temps l'urim et le thummim. Juste avant
que sa femme n'arrive, une intuition l'avait fait sortir du puits
·et se diriger vers la maison de son employeur, M. Wells; là, il
croise Emma qui l'informe aussitôt de ce qui se trame. Mais
l'urim et le thummim consultés, les rassurent : les annales sont
en sécurité. Néanmoins, Joseph, décide de rentrer chez ses
parents.
Mme Wells, qui lui a commandé le travail, le laisse partir et
lui fournit même un cheval. Rendus chez eux, ils trouvent
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LES PLAQUES D'OR

Joseph Smith père très anxieux, marchant de long en large.
Joseph le rassure et lui demande un coffre pourvu d'une
bonne serrure et d'une clé puis part à la reche rche des plaques 13 •
Dans le vieux tronc d'arbre, il récupère le dépôt sacré , le
glisse sous son bras après l'avoir enveloppé dans un vêtement
de lin . Pour plus de sécurité, il décide de passer à travers
bois . Dans un endroit touffu, au moment où il saute par dessus un tronc déraciné, il reçoit un grand coup de crosse dans
le dos qui le fait trébucher, il se retourne aussitôt et assène un
formidable coup de poing à son adversaire qui s'écroule.
Joseph court à toutes jambes jusqu'à la limite de ses forces, sa
vie en dépend et les plaques sont en danger. Huit cents mètres
plus loin , il est encore assailli de la même manière. Là encore,
il défend sa vie et son trésor en envoyant l'homme par terre,
et, à bout de souffle, il continue de courir. Avant d'arriver
chez lui, il se démet le pouce en se défendant contre un troisième agresseur qui en voulait à sa vie et aux plaques 14 .
Plusieurs autres tentatives auront lieu pour essayer de lui
dérober les annales. L'or a toujours fasciné les hommes. Un
jour, la jeune sœur de Willard Chase, le dirigeant méthodiste ,
trouve un verre coloré dans lequel, selon son affirmation, elle
voit des choses merveilleuses dont notamment l'endroit où Joe
Smith cache sa Bible d'or. Joseph, tenu au courant des dangers courus par les plaques au moyen de l'urim et du thummim, va les cacher ailleurs. La bande de mauvais garçons dirigée par la jeune femme s'approche de l'endroit où est la cache
des objets précieux et saccage les lieux , heureureusement en
vain 15 .
Peu après ces événements, Joseph commence la traduction
des annales. C'est un travail délicat qui demande une sérieuse
préparation personnelle. Le jeune prophète doit se confier à
Dieu, après une grande concentration mentale et spirituelle. Il
ne pourra traduire que s'il est humble de cœur et développe
des sentiments de justice envers les autres. Dans cet · état
d'esprit , il regarde dans les interprètes et voit, par le don de

Dieu, les caractères sacrés dont la traduction en passant par
son esprit se façonne et se réfléchit dans l'urim et le thummim
et y demeure jusqu'à ce qu'elle soit transcrite correctement
par un copiste.
Le plus important des copistes fut Oliver Cowdery qui plus
tard déclara : «J'a i écrit de ma propre plume, à part quelques
pages, le Livre de Mormon en entier, comme les paroles tombaient des lèvres du prophète Joseph Smith au moyen de
l'urim ct du thummim , ou, comme il s sont appelés dans cc
livre , « Les int e rprètes sacrés » 16 .
Dans le courant de 1829, Joseph Smith reçoit la visite
d'autres messagers , notam ment Jean-Baptiste , lui aussi ressuscité, qui lui confère la prêtrise permettant d'accomplir légalement l'ordon nance du baptême. Peu après, Pierre, Jacques et
Jean, les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, sont venus l'ordonner à la prêtrise selon l'ordre antique de Melchisédek qui permet d'officier dans les ordonnances spirituelles .
Enfin, en 1830, Jose ph organise léga lement « l'Eglise du
Christ en ces derniers jours, mille huit cent trente ans depuis
l'avè nement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans la
chair, Eglise régulièrement organisée et établie conformément
aux lois de notre pays, par la volonté e t les commandements
de . Dieu, le quatrième mois et le sixième jour du mois appelé
avril. 17 »
A partir du moment où les plaques d'or ont été confiées à
Joseph Smith, s'est déchaînée contre lui une persécution violente qui n'a jamais cessé et l'a conduit au martyre le 27 juin
1844. Ce jour-là, à 5 heures du soir, une foule déchaînée de
deux cents personnes, le visage barbouillé de noir, de rouge et
de jaune, le cœur plein de haine et assoiffé de sang l'a sauvagement assassiné à Carthage dans l'Illinois 18 • C'est ainsi que
Joseph scella de son sang, l'alliance nouvelle faite avec Dieu
dans ces derniers jours.
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« J e vis un a utre a nge qui volait au mili e u du ciel; il ava it
un E van gile é te rn e l, pour l' a nnoncer a ux ha bita nts d e la te rre,
à to ute na ti o n , tribu , lan gue e t pe uple .»
Apocalypse 14 : 6.
E n 1851 , e n publi a nt une traducti o n e n fran çais du Livre d e
Mo rmon , traduction réalisée p a r ses so ins, C urti s E. Bo lto n
apporte à la Fra nce cet Eva ngile nouveau e t é te rne l a nn o ncé
p a r l'apôtre Jea n d a ns so n a pocalypse. N é le 16 juillet 1812 à
Philade lphie aux E tats-Unis , C urtis est éle vé à N e w York d a ns
une riche et e xcelle nte fa mill e qui lui di spe nse un e édu catio n
libé ral e e t une instruction fort poussée, a u po int , a près de
nombre ux voyages, d e l'installe r e n F ra nce pour a ppre ndre la
langue .
Son pè re , dont le pré nom est égale me nt C urti s, arma te ur
important et influe nt, fait partie des trois principa ux m e mbres
de l' Institut N e wyorkais pour la Promotio n e t l' Ava nce me nt
des Arts M écaniques. Cet institut encourage l'industri e a mé ricain e d a ns l'agri culture, les manufactu res e t le co mm e rce .
Ple in d 'inté rê t pour les œ uvres charita bles, il acce pte le poste
d e trésori e r d e l'Institut N ewyorkai s po ur ave ugles. Né le 10
janvie r 1783 à C heste rtown clans le Maryl a nd , sixiè me e n fant
de John Bolton, marchand à N ew Yo rk , c t d 'Elea no r
Dougherty, Curtis Bolton père a la malch a nce de pe rdre ses
p a re nts à douze a ns. Dans le foye r accueill a nt d e so n cousin
Robe rt , il est é le vé ain si que ses frè res J o hn e t E dwin avec
bea ucoup de gentillesse . Tous les trois reço ivent un e excellente éduca tion ct , à l'âge adulte, Curtis c t son frè re J o hn sont
intégrés cla ns les affaires famili ales elu co usin , un e des p lus
grosses e ntre prises comme rciales d es E tats-U nis. C urtis
d e vi e nt p a r la suite l'associé junior de la firm e «Robert a nd
John B o lton of Savannah » qui prend plus ta rd la dé no mination de « John and C urti s Bolton of N ew Yo rk ». Ve rs la cinquanta ine, il est à la tê te de la m a iso n « Bolton , Fox and
Livingstone » possesseur de l'« Union Li ne» qui assure la liai-
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so n tran satlantiqu e Le Hav re - New Yo rk . Les affa ires d e
message ri es ma ritim es so nt d e pui s lo ngte mps po ur le pè re
Bo lto n l'occasio n d 'e ntre pre ndre d e no mbre ux voyages. Il
co nn :tÎt plu sie u rs pa ys d 'E uro pe c t no ta mm e nt la f<' ra ncc.
E n )g()7, le 6 fév ri e r, C urti s Bo lton , pè re arri ve po ur la premi è re fo is ;'t Na nt es vin gt-se pt jours après son dé part d e
Sava nn a h . Il fa ut dire qu ' il a dü res te r d e ux jo urs e n quaran t; 1ine ù Sa int -N: t:; ai re c t qu e po ur re mo nt e r la Lo ire ju squ ';'t
Pa inboc uf , il a pri s pl ace sur un e barge. No us trouvo ns dan s
un e de ses le ttres ù sa famill e ses impress ion s sur la cit é des
Na mn è tc s. E lle a di x mill e ha bitant s mais occup e pe u de surface a u so l ca r plu sie urs fa mil les sc pa rta ge nt la même mai so n .
To us les d ima nche so irs il y a bal masqu é où les ge ns sc rupu le ux ne sc re nd e nt qu ' un e fo is le s d o uze co up s d e minuit son nés ! De pui s so n arri vée à Nant es, il n'e nt e nd parl e r que de
pa rti es de plai sir . Les ge ns tra vaillent six ou se pt he ures par
jo ur (e ntre l) he ures ct 16 he ure s) c t le res te du te mps Ils
~'a mu se nt , fcs toyc nt , fo nt le ca rna val ou d o rm e nt. Les femm es
t rès mo des te me nt habillées, contraire me nt à cc qu 'on lui av a it
a ffirm é, port e nt d es bonn e ts pe u attra ya nt s sur la tê te , des
so rt es d e co iffes e n fo rm e de pastèqu es coupées e n deu x. La
pre mi è re chose qu ' il e nt e nd le m a tin e n sc réve illant est le cla que me nt d es sa bo ts sur le pa vé d es ru es, car les troi s quart s
d es Na ntai s e n porte nt.
Q uittant ce tte vill e, il sc re nd à Bo rde au x e n passant pa r La
Roc he ll e, Roc hefort c t Sa int es . T ra vc rs;mt les ca mpa gnes, il
admire les m ag ni fiques champs d e bl é qu'il trou ve te lle me nt
pe tit s c t be au x qu ' il les co mpare à des jardins. Il es t frapp é
pa r le gra nd no mbre de vigno bles. Mais autant le paysage
fran <;a is le cha rm e, autant il re sse nt de la tri stesse e n voy ant
l'o pppress io n rég ne r sur le pe upl e. Le spectac le des ri chesses
o ffert par les grand es ville s co ntraste puissamm e nt avec la lai de ur ct la pauvre té des vil lages. Les ge ns fortun és ne d é pe nse nt le ur a rge nt qu e dan s les agglo mé rati o ns importantes , laissa nt végéte r les au tres. Bo lto n , to ut e n admira nt la po litesse
du F ra nça is, sc me t à d éteste r son m a nque d e principes. Il est
co mpl è te me nt écœuré no ta mm e nt de vo ir co mm e nt les ge ns
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peuvent tirer un profit honteux d'un étranger. Jamais il
n 'a urait imaginé cela. Le comportement du Français en société
le déçoit, aussi grandement; néanmoins il le trouve très intelligent et capable de se montrer fort agréable. En dépit de sa
politesse raffinée, la base de la société française est la frivolité
et si celle-ci venait à manquer, le Français redeviendrait ù
l'instant même un barbare.
De Bordeaux, notre Américain sc rend il Paris en passant
par Angoulême, Tours ct Orléans. Vue de la partie haute, il
trouve la première ville très jolie . La diligence qui le transporte faisant là une assez longue halte , il va sc promener au
centre de la cité . C'est jour de fête ct les églises sont bondées.
Il en visite trois ct trouve, à chaque fois, de jolies jeunes femmes ù la porte présentant des coupes d'argent pour les oboles.
Il se promet bien de ne rien donner mais sc trouve tellement
charmé par leur beauté ct leur grâce qu'il ne peut résister ct
leur abandonne quelques pièces!
Continuant son voyage , il atteint la Loire entre Tours ct
Orléans . Là, il observe avec curiosité les étranges habitations
troglodytes toutes en façades dans le roc abrupt qui longe le
chemin.
A Paris , il visite le jardin des plantes ct les musées. Il
regrette beaucoup de ne pouvoir apercevoir l'Empereur, mais
cc dernier est sur le champ de bataille. Quant ù l'Impératrice,
bien que présente dans la capitale, elle sc montre peu.
Après la France, il sillonne la Belgique ct les Pays-Bas.
Autant il a trouvé les villages français désagréables, leurs maisons sales intérieurement ct extérieurement , autant il trouve la
Hollande jolie ct propre. Les rues de ses villes sont aussi propres que le sol des maisons en Fra nec. De lù, i1 sc rend au
Danemark, en Suède ct en Angleterre.
En lHOR, il sc marie avec sa cousine Ann Bolton ct visite
l'Europe avec elle en 1810.
Son père, .John Bolton, né en 1726 , décédé peu après sa
naissance, avait cu une vic aisée ct possédait une grande propriété à Chestertown dans le Maryland . Epris de liberté, il s'était
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joint à l'Association des Fils de la Liberté du Maryland et
avait fait vœu de résister avec la plus grande é nergie à
l'oppresseur anglais. En 1774 et 1775 , il avait représenté son
groupe à New York lors de la Convention générale des Fils de
la Liberté et aida à préparer le chemin de la Révolution
américaine. Nommé commissaire pour le Kent Co unty en
1778, il avait reçu la charge de ravitailler militaireme nt les
patriotes.
Tels étaie nt les parents et les grands-parents de Curtis E.
Bolton qui aura le privilège d'apporter l'Evangile rétabli en
France. Le 15 juin 1835, il épouse Eleanor Post dont il est
très épris. Treize mois seulement après leur mariage il a
l'immense douleur de perdre sa femme. A vingt-quatre ans, il
est veuf avec un bébé sur les bras, Curtis junior. Le chagrin
excessif qu'il éprouvre à la disparition de sa femme le met
clans l'incapacité de se consacrer aux affaires. Aussi, so n père
lui achète-t-i l une ferme de soixante-quinze hectares .
En 1839, il se re mari e avec Rebecca Merrit, née Bunker,
veuve elle aussi. C'est une belle jeune femme, intelligente et
travailleuse. Le remariage déplaît énormément à son père et
celui-ci refuse de payer la dernière échéance pour l'achat de la
ferme. Curtis la revend pour en acheter une autre plus petite
mais moins chère. Il s'y installe en 1842 et c'est là que, quelques semaines plus tard, John Leech, missionnaire de l'Eglise
de Jésus-Christ des saints des derniers jours, vient frapper à la
porte pour lui prêcher la bonne nouvelle de l'Evangile selon le
Livre de Mormon.
Mais il a des idées préconçues contre cette nouvelle Eglise à
cause de ce qu'il a entendu dire à son sujet et il rejette le
message. Pourtant, un peu plus tard, convaincu de la véracité
de l'œuvre prêchée, il veut aider le missionnaire mormon. Il
intervient pour faire obtenir l'autorisation d'utiliser l'école
locale comme lieu de réunion. Il héberge l'homme de Dieu,
du dimanche au vendredi suivant. Le 4 septembre 1842, Curtis
e t sa femme Rebecca sont baptisés dans cette nouvelle Eglise
ainsi qu'un aut re couple de J'endroit. Bolton est confirmé
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comme membre de l'Eglise et ordonné au sacerdoce
d'« Ancien» par le grand-prêtre Everett et par Lcech.
A partir de ce moment-là, il songe à se joindre aux autres
saints à Nauvoo, ville de vingt mille habitants que Joseph
Smith vient de créer avec les membres de l'Eglise sur une
boucle du Mississipi.
En avril 1844, pour rencontrer Joseph Smith et son frère
Hyrum, Curtis Bolton se rend seul à Nauvoo. Il y séjourne
quelque temps et y reçoit le 16 mai 1844 de la main de Hyrum
et ce dans la rue, près de la clôture nord de la première résidence de Joseph, l'ordination à l'office de grand-prêtre ainsi
qu'une bénédiction patriarcale. Il lui est elit notamment dans
cette dernière, que sa langue serait comme la plume de
quelqu'un prêt à écrire et que son don et son appel sero nt
pour les Gentils et les Juifs.
C'est la dernière fois qu'il verra Joseph Smith vivant. li
n'oubliera jamais comment celui-ci l'a si cordialement hébergé
cinq semaines durant clans sa maison. Il le revoit encore, à
l'ouest de la Maison de Nauvoo, au sommet de la colline en
plein milieu de la rue, son plus jeune fils dans les bras. Il est
seul. C'est le plus bel homme qu'il ait jamais rencontré a-t-il
affirmé. Jamais de sa vie il ne reverra un homme semblable,
doué d'autant de simplicitité et de grandeur. Il est là, souriant, irradiant l'amour ct la sérénité, regardant vers les frères,
sur le bateau à vapeur, prêts à partir en mission au loin , vers
l'inconnu.
Sur le pont, Curtis trouve trois frères allant prêcher dans le
monde et qui n'ont ni bourse ni lettre de crédit pour subvenir
à leurs besoins. Il possède lui-même trente dollars et leur propose de payer leurs dépenses aussi longtemps qu'il aura de
l'argent. Sa proposition est acceptée. Il rentre chez lui à Long
Island sans un sou en poche.
A partir de ce moment-là, presque chaque dimanche, il va
aux assemblées des saints et prêche quelque part à Long
Island.
Le 12 juillet, il apprend par la rumeur publique que Joseph

Smith et son frère Hyrum ont été assassinés. Il a elu mal à le
croire et sc rend à New York auprès de William Smith et
d'autres frères de l'Eglise pour en savoir davantage. Là, on lui
donne tous les détails sur le martyre elu prophète . Son cœur
saigne car il a perdu plus qu'un frère. Joseph n'avait pas quarante ans ...
A partir du mois d'avril 1845, il commence très sérieusement à se préparer pour aller à Nauwoo . Il met sa ferme en
vente mais ne trouve aucun acquéreur. En désespoir de cause,
il propose à son père de la lui acheter avec tout ce qu'elle
contient. C'est la première fois qu'il le revoit après tant
d'années. Ce dernier lui donne un acte notarié pour cent
soixante acres (soixante-quatre hectares) de terre vierge près
de Macomb clans le comté de Mc Donough, en Tllinois, à
quelque quatre-vingts kilomètres de Nauwoo et lui remet en
plus trois cents dollars en liquide.
Au mois de mai, il arrive à Nauwoo avec toute sa famille,
ayant pour toute fortune cinquante dollars. Il en donne la
moitié à William Smith. Ces premières semaines de séjour
dans la ville, il considère qu'aucun homme n'en connaîtra de
meilleures. Addison Everett l'accueille comme un parent, et il
mène une vie de bienheureux chez son hôte qui ne demande
rien pour la pension. Grâce au témoignage de l'Evangile rétabli de son hôte et à ses instructions, Bolton devient très ferme
dans l'obéissance aux ordonnances de l'Eglise de Jésus-Christ.
Finalement, il trouve à louer une maison clans la rue de
Varsovie. Dans le même temps, il reçoit encore cinq cents
dollars de son père , mais comme il n'en a plus besoin, il les
propose à Brigham Young qui les lui crédite sur les livres de
l'Eglise.
Là, il se met à travailler au temple comme charpentier puis,
un jour, à la fin de l'été, un certain frère Rolfe le recommande comme greffier des rapports du temple. Plus tard,
adjoint de Willard Richards, historien de l'Eglise, il écrit l'historique de la communauté, travail qui durera plusieurs mois.
C'est pour lui une période de grande épreuve car il n'a rien
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d'autre à manger que du pain sec de maïs. Brigham Young lui
demande de faire le rapport de la conférence générale d'octobre et de le préparer pour la presse .
Au cours de l'automne, il part à la découverte des cent
soixante acres de terre que lui a donnés son père. Il les trouve
aisément : c'est un des plus beaux terrains qui soit. Il rentre le
soir et trouve sa chère petite Emma , sa fille, un bébé apparemment mourant. Aussitôt, il lui administre l'ordonnance de
l'imposition des mains pour la guérison des malades puis s'en
va trouver un médecin qui lui dit d'appliquer des vêtements
chauds. Il va dormir et son épouse, en compagnie d'une autre
femme, veille l'enfant toute la nuit. Au matin, la petite
s'assoit toute seule dans son berceau puis se met à rire et à
manger.
Au cours de cet été-là et de l'automne qui suit , la populace
de l'Illinois commet envers des saints toutes sortes de déprédations : elle brûle des maisons, des granges, des provisions de
blé, de maïs et de riz. Parmi les saints, de petits groupes
d'hommes sont envoyés en représailles. Dès qu'ils trouvent le
quartier général de leurs agresseurs, ils tuent ceux qui ont
assassiné quelques-uns des frères. Ces criminels avaient mis le
feu aux meules de foin près des maisons et lorsque les habitants étaient sortis pour éteindre l'incendie, ils les avaient
abattus.
En ces jours-là, Bolton travaillait au temple, son fusil et son
épée étaient cachés clans les copeaux de bois de charpente. Il
dissimulait ses armes à cause des faux-frères et des espions qui
pullulaient en ville.
Enfin l'Eglise décide de quitter Nauvoo au printemps suivant mais Bolton lui, ne partira que beaucoup plus tard. Pour
le moment, il reste pour la défense de la ville et participe à la
bataille de Nauvoo comme capitaine d'une compagnie de cinquante.
Deux mille hommes de la populace ont attaqué la ville, bannières en tête. La cloche du temple sonne à toute volée . Deux
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compagnies sont immédiatement formées pour aller ù leur rencontre . La bataille s'engage. La populace possède cinq canons .
Quelques-uns des défenseurs de la ville , ,·, cheval, chargent les
agresseurs , tirent sur eux puis reviennent sans aucun dommage . La nuit tombe ct les attaquants campent non loin de la
ferme de Joseph Smith .
Les combattants parmi les saints retournent en ville pour se
procurer de la nourriture. Le colonel Anderson décide de
marcher contre leurs ennemis au cours de la nuit avec une
centaine d ' hommes hien choisis de la milice de Nauvoo. OuaIre -vingts sc sont rassemblés près de la maison d ' un certain
Wells, mais rien n'est entrepris car l'ordre est annulé par des
officiers supérieurs. Bolton couche dehors ù même le sol.
Le lendemain, la bataille fait rage ct le soir l'ennemi campe
dans le voisinage d ' un lieu-dit « Laws Field » .
Le surlendemain, vers on ze heures du matin , la populace
recommence son attaque, malgré les nombreux morts ct blessés qu 'elle compte déjù . 13annièrcs au vent par centaines, ses
canons ne cessant de tonner, toutes ses forces concentrées,
elle marche sur Nauvoo .
Le colonel Anderson lance un ordre : «Les gars , suivez-moi
ct faites cc que je fais. » Tous, comme un seul homme, sc mettent à courir près d'un kilomètre sur toute la longueur du front
de l' assaillant. On tire sur eux à chaque pas; des halles de tout
calibre volent autour d'eux mais par miracle personne n'est
atteint ct bientôt la face des choses change. Les fusils à répétition des saints font pleuvoir sur la populace une telle quantité
de balles qu'elle recule ct sc met à l'abri derrière les canons non
sans une grosse perte en hommes. La ligne des assaillants se
bri se ct tous prennent la fuite en jurant d'une horrible façon.
Les officiers de l'agresseur regroupent leur forces et reviennent à la charge, mais, les hommes de Nauvoo s'étant bien
reposés pendant la débandade de l'adversaire et parfaitement
préparés, tirent d'une façon si continue que l'attaque sc brise
à nouveau. L'ennemi reflue en désordre malgré tous les efforts
de leurs chefs pour les ramener au combat.
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Lors de cette dernière attaque, le colon el Anderson est tué.
Bolton est touché au ventre par une balle d'une o nce 1 , un
demi-pouce plus bas que le nombril. La balle troua son pantalon et sa chemise mais le «sous-vêtement» la retint et pas un
fil de ce dernier n'a été rompu. Sa vie a été épargnée mais en
quelques minutes son ventre devint complètement noir. 11 rentra chez lui tout endolori mais cacha ses souffrances à sa
femme. Il prit une bonne dose de médicament et s'en fut dormir jusqu 'au lendemain 22 heures.
Bolton arriva au début de l'automne 1848 clans la vallée elu
Grand Lac Salé avec sa femme et ses enfants après bien des
aventures. Rapidement il est choisi comme greffier elu collège
des grands-prêtres par son président, John Young . Avec sa
ferme et son jardin, l'obtention de la nourriture ct le travail
dans l'Eglise, il a fort à faire.
Aujourd'hui, dimanche 7 octobre 1849, jour de la conférence (congrès) semi-annuelle de l'Eglise, Bolton et sa femme
se rendent à ses assemblées. Dès son entrée, Je président John
Young du collège des grands-prêtres lui fait signe de monter
auprès de lui sur l'estrade. Tout en prenant place entre ce dernier et son premier conseiller Reynolds Cahoon, John Young
lui demande comment il apprécie sa nomination . Bolton
répond, diplomate, ne sachant pas de quoi il retourne
- Cela dépend laque lle!
Les deux hommes à côté de lui sont stupéfaits
- Comment, vous n'êtes pas au courant?
- Non, de quoi s'agit-il?
- Mais vous êtes appe lé à a ll er en 1111SSIOn en France!
Cette nouvelle lui donne un e joie si intense qu'il a envie de
danser de joie, là, sur le podium. Il sc maîtrise ct demande
- Q ui m'accompagne?
- John Taylor, du Consei l des douze.
- Quand dois-je partir?
- Jeudi prochain.
- D'accord, je suis prêt!
Lors de cette conférence, John Pack, fo nd ateur de I'Univer-

sité de Dcscrct (devenu plus tard l'Université d'Utah) 2 est
également choisi pour accomplir une mission en France.
Après le congrès, en rentrant chez lui , Curtis met Rebecca
au courant. De prime abord, elle pense que la séparation sera
très dure pour elle qui sc trouve dans le plus complet dénuement. Après un cours moment, e ll e fond en larmes ct dit :
« Va! ct prospère au nom du Dieu d'Israël. Je prendrai soin
de moi! ».
Aussitôt, il fait ses préparatifs de départ. Deux jours
durant, il engrange du grain pour au moins cinq mois. Les
deux ou trois jours suivants, il traîne à la maison du bois pour
l'hiver, de la paille pour les vaches, préparant toutes choses
pour le confort de son foyer.
Ce n'est que le lundi 15 octobre qu'une grande assemb lée a
lieu pour ordonner et mettre à part sous la main de la Présidence de l'Eglise tous ceux qui sont prêts à aller en mission à
J'étranger. L'esprit de Dieu est puissamment présent. Après deux
ou trois autres sessions destinées ;\ me ttre les préparatifs au
point et à recevoir les dernières instructions, toutes affa ires
étant en ordre, Bolton fait ses adieux à sa chère famille et va
rejoindre frère Homer clans son chariot, à dix heures le le ndemain matin.
Arrivé à l'« Emigration Canyon», Brigham Young vient en
personne les rassembler pour leur donner ses ultimes recommandations.
Curtis Bolton, après plus de six mois de voyage à pied, à
cheval, en travaillant le long elu chemin 3 pour gagner de
l'argent pour sa subsistance, ayant passé Saint-Louis e n Missouri, Pittsburgh et Ph ilade lphie, arrive à New York. Aussitôt ~
il va voir son père puis se rend à Long Island auprès de la
communauté des saints afin de réunir des fonds pour la mission en France. Mais il n'obtient que six dollars. Il se rend
ensuite au lieu de réunion des saints de New York mais il ne
reçoit encore que très peu d'argent. Il est découragé, ne possédant que sept dollars et aucun vêtement décent; de plus, il
lui faut les moyens de payer son voyage en bateau.

42

43

44

DIEU ET LES FRANÇAIS

En effet, dans la branche 4 de New York, les membres sont
très pauvres. Curtis ne reçoit que des encouragements. Pour
comble de malchance, aù cours de ses va-et-vient incessants, il
sc foule la cheville ct toute une semaine le voilà dans un triste
état. Pendant deux jours, il n'a rien à manger ct sc trouve très
affaibli. Sur ces entrefaites, le mardi 10 avril 1850, arrivent à
New York John Taylor et John Pack. Sachant qu'il connaît
très bien cette ville, ils insistent pour l'emmener avec eux
rechercher un navire en partance pour l'Europe. C'est plus
que ne peut supporter l'état présent du pauvre Bolton et il se
foule à nouveau ce qui se reproduira souvent, quoique de
façon légère, sa cheville droite.
A midi, au moment d'encaisser un chèque dans un établissement financier de Wall Street, il fait à nouveau un faux pas et
se donne alors une entorse sérieuse. Le souffle coupé, il gît à
terre près de deux heures, soigné par un employé qui fut
autrefois sous les ordres de son père. Ce dernier arrive une
demi-heure plus tard, ayant été prévenu de l'accident de son
fils. Il repart bientôt pour aller chercher son autre fils,
Jackson Bolton, médecin, afin qu'il soigne son frère. Frère
Taylor apprend aussi la mauvaise nouvelle et vient faire une
imposition des mains pour la guérison de Curtis. La douleur
cesse aussitôt ct cc dernier retrouve tout son calme. Son frère
arrive en voiture légère ct le transporte à la maison paternelle
où il le soigne en baignant le membre accidenté dans de l' cau
chaude additionnée de divers ingrédients. Frère Taylor est là
et suggère qu'il serait préférable à Bolton de retourner au Lac
Salé plutôt que d'aller en Europe où, à cause de son pied, il
ne fera aucun travail utile. Curtis Bolton réplique qu'il partira
quand même pour l'Europe car « Dieu est capable de le préparer pour sa mission.»
Le samedi 4 mai 1850, John Taylor, Curtis Bolton et John
Pack quittent New York sur un splendide navire tout neuf jaugeant mille cinq cents tonneaux; il y a vingt-trois passagers à
bord. La traversée est relativement calme, ce qui n'empêche
pas frère Pack d'avoir le mal de mer constamment, John
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Taylor une bonne partie du voyage et Bolton quelques instants
se u 1cm c nt.
Vingt-trois jours plus tard, les trois envoyés de la Première
Présidence de l' Eglise arrivent à Liverpool. Aussitôt les formalités de douane accomplies, Curtis Bolton prend un fiacre pour
sc rendre au numéro 15 de Wilson Street pour rencontrer
Orson Pratt, membre éminent de la nouvelle Eglise, et un certain frère Kclsey. Frère Pratt est momentanément absent mais
son épouse est là . Quelques jours plus tard, John Taylor et
Kclscy décident d'envoyer Bolton à Manchester dans le but de
récolter des fonds pour la Mission française.
Durant tous ces jours passés à Liverpool, Curtis soigne sa
cheville e n la baignant chaque matin dans l'eau froide de
l' océan, ce qui la raffermit un peu. En marchant beaucoup, il
se fait encore des phlyctènes aux pieds .
Le matin du 30 mai, il part pour Manchester en train ct
aussitôt sur place se rend chez William Gibbon, le président
local, à qui il remet une lettre puis rencontre Joseph
W. Young qui lui fait visiter la branche. Là, il se met à prêcher. Il le fait trois fois à Manchester, le dimanche 2 juin puis
à Salford le mardi soir où il récolte trente-trois livres dont la
moitié sert à payer sa traversée outre-atlantique. Le 11 juin, il ,
part pour Birmingham où il retrouve frère John Pack et tous
deux réussissent encora à lever des fonds. Ils retournent à
Londres le 13 juin . Là, tout en visitant le British Museum,
frère Howell, missionnaire revenu tout exprès de France pour
rencontrer les trois envoyés d'Amérique, lui fait faire la
connaissance d'un pasteur français du Havre qui elisait vouloir
rechercher la Vérité. Toute une semaine, Bolton se dévoue à
cet homme, qui ne parle pas un mot d'anglais. Son nom est
Péclard. Le jour précédent le grand départ pour la France,
une réunion a lieu dans la maison d'une membre de Londres,
sœur Steyner. Y prennent part : les frères américains John
Taylor, Curtis Bolton, William Cutter et les frères anglais William Howell, Fred Pie rcy et Henry Bowring . Il y est décidé
entre autres que frère Picrcy irait en mission en France. Les
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frères Thomas Steyner et Arthur Steyner sont ordonnés à
l'office d'ancien dans le sacerdoce. Le pasteur Péclard, est également présent.
Taylor, Bolton, et Howell quittent Londres le mardi 18 juin
1850 sur le vapeur «Emerald» pour se rendre à Boulogne-surMer. Dès leur arrivée, frère Howell se met à la recherche
d'un logement. Il en trouve un effectivement au 15, rue de
Lanipe et, tous les trois , après avoir fait un tour en ville, se
mettent aussitôt au lit.

CHAPITRE IV

EN FRANCE

1. Mesure anglaise équ ivalent à 28 grammes e nviron.
2. Mémoire de maîtri se en théologie du pasteur Marc Appel, Strasbourg,
1981 , p . 39.
3. Mé moire de maîtri se en théologie du pasteur Marc Appel , p.39 .
4 . Nom spécifique donné à une communauté e n voie de devenir une
paroisse.
Journal de Bolton , p. 1 à 14 , 25, 35 , 36 , 319 , 320, 325 ù 330 , 333 ct 340.
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Les voici donc en France. Ce n'est pas la première fois que
l'Eglise s'intéresse à ce pays. En 1844, elle en fait mention à
Nauvoo. La responsabilité d'ouvrir la France au travail missionnaire avait été confiée à frère Babitt , mais pour des raisons inconnues, il ne s' acquitta jamais de ce mandat. L'année
suivante, un Ecossais vint en France pour y gagner sa vie et
convertit par la même occasion deux personnes, mais on ne
connaît ni leur nom ni leur nationalité. C'est en 1847 qu ' il est
demandé aux saints de Grande-Bretagne d'envoyer des missionnaires en France. Le choix des premières villes françaises
à recevoir les missionnaires se fixa sur Calais, Le Havre et
Lyon, car la langue anglaise y était assez répandue. Finalement ce fut William Howell qui fut envoyé en pays gaulois , et
il concentra ses efforts sur la communauté anglophone elu
Havre. Tout son travail produisit un seul converti : Augustus
Saint d'Anna 1 • W. Howell se rend ensuite à Boulogne-surMer où en avril 1850, avec six membres, il organise une petite
branche.
C'est là qu'arrivent nos trois missionnaires le 18 juin 1850.
Le lendemain, Bolton prend un bain dans la mer d'une température glaciale. Puis il se promène en ville et part à la recherche d'une salle pour prêcher.
Le 21 juin, notre Américain rend visite à la sœur d ' un peintre, membre de l'Eglise, frère Major. Cette personne ct son
mari Grégory sont de bons boulangers mais se révèlent méthodistes d'une extrême rigueur et ne désirant être rien d'autre .
Le mari apprend à Bolton qu'il est interdit de prêcher en
France, en public à plus de vingt personnes à la fois.
Le lendemain, frère Viette, homme que William Howell a
baptisé peu de temps auparavant ainsi que son épouse, vient
rejoindre nos trois missionnaires dans l'après-midi , et tous les
quatre vont à la campagne à la recherche d ' un coin tranquille
pour prier. Après une marche d'une quinzaine de kilomètres,
ils ne trouvent rien d'adéquat mais Je paysage est des plus
beaux . Rentré tard dans sa chambre , Bolton est très fatigué et
sa cheville enflée le fait beaucoup souffrir.

Les trois frères décident de rendre visite aux autorités françaises. Le lundi 24 juin à 10 heures du matin, ils s'assemblent
pour une priè re spéciale . Frère Taylor prononce la prière puis
tous trois sc rel è vent ct vont trouver le maire de Boulognesur-Mer, M. Fontaine. Ce de rnier les reçoit avec amabilité et
courtoisie . Taylor converse avec lui en anglais, puis cc dernier
accord e la permission de prêcher et les assure de sa protection. De la mairie , ils sc rendent ensuite à l'hebdomadaire
local , « L' Interprè te » , publication mi-française, mi-anglaise. Le
rédacteur leur propose de publier tout texte pourvu qu ' il soit
apolitique . Il semblait content. Après cela, Bolton continue sa
recherche d'une salle puis va prendre un bain.
Le lendemain , mardi, Curtis Bolton est très occupé par
J'article de John Taylor qu'il traduit pour le journal. 11 y présente J'histoire abrégée des débuts de l'Eglise avec ses principales doctrines. Il va ensuite visiter deux grandes salles et
choisit celle qui est située non loin du théâtre, qu'il obtient au
prix d e cinquante francs la quinzaine. La même nuit, Fred
Piercy et Arthur Steyner arrivent de Londres suivis, le lendemain soir, après Je dîner, par frère Pack. Ceci porte la petite
compagnie des saints au nombre de six.
Toute cette journée-là, le pasteur Péclard est venu leur
poser question sur question , Bolton servant d'interprète. La
plus grande partie du temps de Bolton et de Taylor a été
consacrée à la correction de l'article pour le journal.
A la nuit tombante, les six missionnaires sortent pour se
rendre tous ensemble au nord de la ville et là, sur la plage, se
mettent en cercle et, après avoir chanté, se mettent à genoux.
Frère Taylor, l'apôtre, offre une prière. Il demande à Dieu
aide, conseil, sagesse, santé, force et une ouverture afin que
de nombreuses personnes puissent croire et obéir à l'Evangile,
source de bénédiction pour tous .
De bonne heure, le lendemain, dès neuf heures, le pasteur
Péclard est là e t passe une bonne partie de la journée avec
eux . Dès Je matin, Bolton écrit en français une demande à

50

DIEU ET LES FRANÇAIS

EN FRANCE

l'intention de la municipalité concernant l'obtention du droit
de tenir réunion publique. Vers midi, il se rend auprès du
maire pour connaître sa réponse. Ce dernier le reçoit, lui
disant :
- Prenez patience et surtout n'entreprenez rien avant que
je n'aie vu le préfet de police.
- Combien de temps dois-je attendre car j'ai déjà mis une
annonce à ce sujet dans le journal pour une réunion samedi
prochain!
Catégorique, le maire répond :
- Si cette annonce paraît avant d'avoir obtenu mon
consentement , le préfet de police vous dressera procès-verbal
et me conseillera de refuser votre demande.
Ainsi, Curtis Bolton et ses frères de l'Eglise venus de si
loin sont à deux doigts d'être mis hors de France avant même
d'avoir pu réellement y pénétrer. Curtis se rend aussitôt au
journal en question pour arrêter la parution de l'annonce. Le
rédacteur s'offre à l'accompagner chez le préfet de police pour
arranger l'affaire, mais ce dernier répond qu'il n'y a pas
d'autre solution que celle d'attendre que le maire donne son
autorisation.
Le soir-même, les six frères tiennent conseil et décident
d'envoyer Piercy et Steyner à Paris a(in d'y préparer la venue
de frère Taylor.
Le lendemain, tous attendent i~npatiemment l'autorisation
du maire. A 10 heures, ils s'assemblent pour faire une prière.
Tous ces jours, le pasteur Péclard était avec eux, attentif à
tous leurs déplacements et posant constamment des questions.
Il ne peut plus sc passer d'eux et lorsque Bolton quittera la
ville pour sc rendre à Paris, il fera même la moitié du chemin
avec lui.
Le 29 juin, le matin de bonne heure, Piercy ct Steyner partent pour Paris. Très tôt, l'autorisation du maire est là et les
frères se rassemblent pour une prière de remerciement au Seigneur. C'est frère Pack qui dit la prière. Il rend gloire à Dieu,
le Père, pour avoir ouvert le cœur des gouvernants français et

aussi la voie jusque là. Il demande à Dieu d'accorder suffisamment de son esprit pour les accompagner tous afin que nul
d 'entre eux ne mette une pierre d'achoppement dans le chemin de l'autre; que rien ne puisse arriver pour les empêcher
de remplir avec honneur leur mission pour Dieu, pour euxmêmes, pour le bénéfice de la population. Ensuite, Bolton
écrit une notice en tête de plusieurs journaux, et frère Howell
part pour les distribuer.
Et voici qu'arrive le l cr juillet 1850, date historique s'il en
fut! La réunion publique a lieu pour la première fois dans
l' histoire de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers
jours en France au 21 de la rue de Montigny à Boulogne-surMer dans une salle de concert. Une trentaine de personnes,
parmi lesquelles se trouvent des pasteurs protestants, s'y sont
rassemblées.
La réunion commence par une prière offerte par John Pack.
Frère Bolton lit le second chapitre des Actes puis John Taylor
prend la parole relayé par l'_un des protestants, James Robertson.
Tout cela se passe sans doute en anglais car Bolton est le
seul à parler le français. Toutes les personnes présentes sont
sans doute pour la plupart des étrangers qui connaissent au
moins l'anglais. Le protestant est appuyé par Grégory, le
beau-frère du peintre, membre de l'Eglise. Un nommé Carter,
prédicateur baptiste, essaye de semer le trouble dans la réunion mais frère Taylor lui impose silence. Après la manifestation de la soirée, ces trois personnes suivent les frères américains chez eux d'une façon fort impudente.
Deux jours après, seconde réunion publique au même
endroit. L'assistance est toujours d'une trentaine de personnes
parmi lesquelles des gens très respectables. Après la réunion,
un homme ayant apparemment trop bu, demande à frère Taylor :
- Où était-ce que les cieux furent ouverts?
- En Amérique!
- Et où cela?
- Dans beaucoup d'endroits!
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Cet homme était envoyé par Robertson et sa clique, présents à la première réunion, protestants qui avaient essayé de
semer le désordre et qui s'étaient comportés si impudemment
après la réunion.
Le lendemain, nos missionnaires reçoivent une lettre signée
par eux : C. W. Cleaves , James Robertson et Philipp Carter,
mettant au défi l'article de John Taylor sur les débuts de
l'Eglise et ses doctrines. C'est d'ailleurs une missive désagréable et des plus insultantes. Les frères se réunissent en conseil
et décident d'accepter le défi.
Après cela, frère Bolton a une longue conversation avec
Péclard, le pasteur français , lui portant un témoignage fidèle
de Joseph Smith. En entendant ces mots , l'homme fond en
larmes . Quelques jours plus tard, il revient et propose à
l'Américain de l'aider dans la traduction d'un recueil de
J'Eglise appelé « Doctrine et Alliances ». Frère Taylor n'est pas
d'accord, il veut obtenir en premier lieu la traduction du
«Livre de Mormon ».
Ce même jour, un Jésuite du nom de Gent , leur apporte
des livres et passe un peu de temps avec eux. Il était venu
quelque temps auparavant s'enquérir de leurs doctrines.
C'était un Angli can qui avait quitté cette Eglise pour se
convertir au catholicisme.
Ce même soir, la troisième réunion publique a lieu avec une
assistance de 25 à 30 personnes. Frère Taylor prend la parole
mais d'une façon brève. Un certain nombre de pasteurs sont
dans la salle parmi lesquels Cleaves et son groupe. Tout se
passe dans un grand calme. Après cela, Bolton ct Péclard
s'entretiennent encore une heure avec un membre de Boulo- ·
gne-sur-Mcr , frère Viette déjà mentionné .
L'après-midi du lendemain, Clcaves ct les autres viennent les
trouver pour mettre au point un débat public , mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la façon de procéder. Frère
Taylor prend les choses avec l'indifférence d'un gentleman et
leur fait remarquer le peu de courtoisie de leur lettre . Cleaves
paraît désolé et aimerait supprimer de celle-ci toutes les
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épithètes malsonnantes . Robertson refuse. Ils se disputent
entre eux pendant une bonne demi-heure.
Le dimanche arrive et trois réunions publiques ont lieu. A
celle du matin, les trois personnes présentes se retirent aussitôt. Restés seuls, les frères chantent des cantiques et prient.
L'après-midi, ce n'est guère mieux; mais, le soir frère Pack
fait un excellent discours aux quinze assistants.
Les jours suivants, les frères se préparent au défi public et
écrivent à Londres pour obtenir des livres pour les aider. Malheureusement, rien ne leur parvient. La fameuse soirée de
débat survient et les quatre missionnaires, Taylor, Bolton, Pack
et Howell se rendent à la salle de concert rue de Montigny .
Bolton prépare papier et crayons pour noter le déroulement
des discussions. Au point de vue du temps de parole et des
interruptions, cela se passe de façon acceptable mais la discussion est troublée par les invectives insultantes et haineuses que
leur jette à la face le groupe protestant.
Le lendemain, le deuxième «round» pour ainsi dire, a pour
sujet la validité du «Livre de Mormon». Les opposants ne
l'ont jamais ouvert et n'ont que mensonges et calomnies à
opposer à sa véracité. Au lieu de les laisser se perdre dans
leurs infamies, John Taylor les suit sur leur terrain pour leur
prouver que le livre est vrai. Cleaves et ses acolytes alignent
insanité sur insanité à un point tel que Bolton écœuré cesse de
prendre des notes.
Le surlendemain soir, c'est l'autorité des protestants et leurs
doctrines qui sont à J'ordre du jour. Les pasteurs continuent à
chanter la même antienne. Taylor leur répond mais une
grande confusion règne toute cette soirée. Pour comble, frère
Taylor tombe dans le piège tendu par ses adversaires. Cleaves
lui présente trois écritures et lui demande laquelle des trois est
en grec. Taylor indique celle en tête alors qu'aucune d'elles ne
l'était. Aussitôt des hurlements de joie jaillissent de la bouche
de ses adversaires jetant le ridicule et la dérision sur le pauvre
Taylor et la cause qu'il défend. Bolton sentait tout le temps de
cette discussion que Dieu n'était pas avec eux. Tout cela sera
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fatal pour la propagation de la Vérité dans ce lieu. Dans son
for intérieur, il ressent leur complète défaite. John Taylor
annonce encore le sujet de la discussion du lendemain, les
preuves de la véracité du «Livre de Mormon», mais tout le
monde quitte déjà la salle.
Dimanche, Curtis va écouter le prêche de Cleaves dans son
temple protestant. Au fronton de cet édifice on peut lire :
«Chapelle wesleyenne » et sur une affiche collée au mur :
«Nation wesleyenne de Boulogne» et pourtant Cleaves lors
des débats disait effrontément ne pas être un méthodiste ni un
wesleyen. Le soir-même, Bolton ne compte que deux ou trois
personnes venues à la réunion des saints des derniers jours.
Le lendemain 15 juillet, John Taylor prêche dans sa chambre à Péclard et à deux autres personnes. Bolton sert d'interprète. Le soir venu, dernière soirée-débat à la salle de
concert, deux personnes seulement sont présentes et encore,
ce ne sont que des gens de passage. Bolton, amèrement,
remarque, «ICI, LE MORMONISME EST MORT».
Pourtant, les deux étrangers reviennent le lendemain et le
surlendemain passer plusieurs heures avec les missionnaires .
L'un d'eux est le capitaine d'un brick anglais devenu membre
de l'Eglise par la suite et l'autre, un commerçant de Londres
du nom de Morton.

1. Millennial Star du 11 septembre 1849, p. 263 et 264.
Journal de Bolton p. 37 à 42 . Mémoire de maîtrise en théologie du pasteur
Marc Appel, Strasbourg, 1981, p.37 et 38.
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John Taylor et Curtis Bolton quittent Boulogne-sur-Mer le
matin du 19 juillet 1850 en compagnie du pasteur Péclard qui
fera une bonne partie de la route avec eux. Ils laissent sur
place John Pack pour s'occuper des Viette et des quelques
autres membres de la communauté fondée par William
Howell.
Voici un mois seulement qu'ils sont arnves dans ce port
français, pleins d'espoir et d'enthousiasme. Aujourd'hui, après
avoir tant travaillé pour avoir le droit de parler en public,
déçus, ils quittent ce lieu où selon l'expression de Bolton «le
mormonisme est mort». Les pasteurs protestants leur ont
damé le pion avec leurs mensonges et leurs calomnies. Ils ont
ridiculisé le pauvre Taylor.
Mais pourquoi le Seigneur a-t-il permis qu'un de ses apôtres, porteur de son autorité, soit mis en échec par ces pasteurs protestants? D'après le journal de Bolton, il est difficile
de saisir avec précision ce qui s'est réellement passé. Cependant il dit que ce jour-là Dieu n'était pas avec eux! Dieu ne
les aurait-ils pas soutenus? Y aurait-il eu auparavant discorde
entre les frères? Les mots de la prière de John Pack le 29
juin, remerciant le Seigneur pour l'obtention de l'autorisation
du maire de prêcher, laissent supposer un désaccord. Ne
demande-t-il pas en effet à Dieu de leur «accorder suffisamment d'esprit afin que nul ne mette une pierre d'achoppement
sur le chemin de l'autre»?
Les deux frères de l'Eglise arrivent à Paris dans l'après-midi
même et vont aussitôt rejoindre Piercy et Steyner qui y sont
depuis le 29 juin. Ils louent une voiture pour parcourir le
quartier du Luxembourg à la recherche d'un logement et trou-.
vent deux chambres rue de l'Observatoire au prix de cinquante francs par mois. Elles ne seront toutefois disponibles
que le lendemain et les deux hommes passent la nuit dans une
maison connue au 1 rue du Pot de fer, hébergeant tous les
Jésuites d'Europe . ETRANGE : Juste en face, se trouve la maison de Madame Restan qui hébergea Curtis et son frère
Jackson du temps de leur jeunesse.
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Le surlendemain, ils sont obligés de quitter leur chambre car
leur hôtesse se comporte de façon équivoque. Ils logent à présent au 7 rue de Tournon. Là, Bolton commence la traduction
du «Livre de Mormon». Son temps est réglé comme du papier
à musique. Réveil à six heures, traduction à sept heures, petit
moment pour prier et chanter, et à huit heures un quart petit
déjeuner composé de lait et de pain trempé qu'il paie sept
sous. Puis traduction jusqu'à quinze heures et là il prend alors
Je temps de manger un plat de viande et de légumes de treize
sous. Poursuivant son travail de traducteur jusqu'à vingt heures, il va se dégourdir les jambes une heure dans le Parc du
Luxembourg avant de dîner d'un peu de pain, de fromage et
d'eau sucrée. Après une journée si bien remplie, il chante et
fait ses prières avant de se glisser dans s~n lit.
Beaucoup de ses journées se passent ainsi. John Taylor est
là aussi, mais de temps en temps il va à Londres. Il écrit une
brochure sur la «Discussion de Boulogne», les fameux débats,
pour les publier en Angleterre. William Howell est là aussi, à
Paris, et visite les Anglais dans les alentours. Fred Piercy prépare un dessin de John Taylor pour sa brochure, et Arthur
Steyner travaille avec l'apôtre sur son texte. Après un certain
temps, Fred Piercy et Arthur Steyner retournent à Londres
suivis de très près par William Howell. Curtis Bolton est bien
seul à Paris lorsque John Taylor est en voyage. Il a néanmoins
la joie de voir arriver M. Péclard qui s'intéresse toujours
beaucoup aux saints des derniers jours. Ce dernier l'aide à la
traduction d'une brochure écrite par John Taylor intitulée :
«Aux amis de la Vérité». Bolton doit s'occuper de son
impression en français et en envoyer un ou deux exemplaires
en Angleterre et trois cents autres à Jersey, au mois de
novembre, car Taylor y réside pour le moment.
Voici quelque temps, Bolton a fait la connaissance de JeanBaptiste Wilhelm, prêtre de l'Eglise catholique, il avait été
Jésuite quinze années durant. Il a abandonné la cause de cette
Eglise, la trouvant opposée au bonheur de la famille humaine.
Bolton rencontre souvent des gens qui s'intéressent aux
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doctrines de son Eglise mais beaucoup nient le règne du
Christ sur la terre et refusent la Bible dans son ensemble,
n'acceptant que les rares passages qui leur conviennent. Il
reçoit aussi la visite de quatre communistes icariens, disciples
de Cabet, fondateur du journal «Le Populaire» . Deux de ces
personnes y sont d'ailleurs rédacteurs.
En ce mois de novembre, le pauvre Bolton est en mauvaise
posture. John Taylor l'a pratiquement laissé sans le sou, ne
pensant rester absent que quelques jours. Et voici que cela
dure depuis plus de quinze jours! Curtis ne vit que de pain
sec. Il a bien écrit trois jours auparavant à John Pack retourné
en Angleterre, pour lui demander de rassembler des fonds
pour lui ; ce dernier lui répond par retour du courrier que
l'employé de la poste ne peut pas garantir le bon acheminement de l'argent glissé dans une lettre. Il le laisse donc se
débrouiller comme il peut. Heureusement que, grâce à son
Père céleste, une personne inconnue signant «Sœur» lui fait
parvenir une pièce d'or valant douze francs, mais cela
«s'emporte comme le vent» selon son expression et n'est
qu'une goutte d'eau sur la pierre brûlante de tous ses besoins.
Il reçoit néanmoins cent vingt-cinq francs de Taylor quelques
jours plus tard, l'argent que lui avait remis pour lui John
Pack. Mais le malheureux Curtis est devenu si faible après ce
long jeûne, qu'il est incapable de s'asseoir pour travailler aux
traductions.
John Taylor revient à Paris le 14 novembre, accompagné
d'un jeune frère dans l'Eglise, frère Philip De la Mare 1 , de
l'île de Jersey . Tl a une femme et deux enfants là-bas mais est
capable de subvenir à ses propres besoins. Il parle le français
mais très imparfaitement l'anglais.
Jusqu'à présent , ni Taylor, ni Bolton n'ont été poussés à
prêcher et à commencer l'œuvre de l'Eglise. Mais maintenant,
depuis le retour de John Taylor, ils sentent que le temps est
venu . Bolton a trois personnes prêtes pour le baptême : Louis
Bertrand , un des rédacteur du «Populaire» et communiste icarien, Jean-Baptiste Wilhelm, l'ancien Jésuite, et sa femme .

Lorsque Taylor les interroge sur leurs intentions, tous les trois
lui répondent , comme ils l'ont déjà fait à Bolton, qu'ils sont
prêts pour le baptême. Trois autres personnes sont également
prêtes à devenir membres, M. et Mme Squires et leur fils de
neuf ans.
Durant des jours, Bolton et ses compagnons sont à la
recherche d'un endroit propice pour baptiser mais ils ne trouvent rien! Tout le monde raconte que la police interviendra si
les baptêmes se font dans la Seine; l'hiver est tout proche, et
les gens risquent de prendre froid . On ne peut imaginer les
difficultés que rencontrent les frères pour arriver à faire baptiser ces premiers membres! Aucun bain public n'accepte
l'entrée simultanée des deux sexes, et le long du fleuve, pas
plus en amont qu'en aval, il ne se trouve un endroit acceptable pour réaliser cette ordonnance de l'Evangile. Le samedi 30
novembre, Taylor et De la Mare vont à pied jusqu'à SaintDenis mais ne trouvent rien de convenable.
Ce même soir, Bolton se trouve en compagnie de Bertrand,
Wilhelm et Péclard à qui il avait écrit dix jours auparavant
pour l'inviter à venir s'il désirait être baptisé et se trouver
parmi les premiers fruits de France. A ce moment-là, ils reçoivent la visite d'un certain M. Augé, disciple du célèbre philosophe polonais Wronski. Bolton lui dit franchement que ce
Wronski est un fou ou un babouin , plein de vide. Plus tard,
Taylor arrive très fatigué et ne dit pas grand-chose. Un conseil
est tenu et il est décidé que De la Mare et Squires iront le
lendemain sur l'île de Saint-Ouen pour sélectionner un endroit
sur le fleuve afin d'y effectuer les baptêmes. L'île, boisée, est
un endroit retiré où ne résident que trois ou quatre familles.
A 11 heures le lendemain matin, dimanche 1er décembre
1850, Péclard arrive en compagnie de Wilhelm dans la chambre de Bolton et lui déclare à la surprise générale qu'il ne se
sent pas encore prêt pour faire le pas. Il est néanmoins cordialement invité à se joindre à eux. Vingt minutes plus tard, tous
les trois, accompagnés de Taylor, prennent au passage Bertrand et la famille Squires pour se rendre à pied à Saint-Ouen,
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promenade de cinq kilomètres! Ils arrivent à 14 heures et
retrouvent les autres .
Après s'être réjouis des retrouvailles et s'être un peu restaurés, ils vont reconnaître l'emplacement que Bolton avait
trouvé pendant qu'ils mangeaient. L'endroit est idéal et se
trouve sur Je côté ouest de l'île, près d'un moulin. A quelques
mètres de la berge, il y a une dépression profonde et étroite ,
juste ce qu'il faut pour se changer. Les habitants du moulin
mettent néanmoins à la disposition de la famille Squires une
pièce pour leur permettre de revêtir les habits de baptême.
Péclard est dans un grand embarras, ne pouvant se décider à
devenir saint des derniers jours, malgré son vif désir. Vers 15
heures 30, John Taylor rassemble tout le monde dans le creux
et demande à ceux qui désirent le baptême s'ils sont déterminés à abandonner le péché et à garder les commandements de
Dieu. Curtis Bolton traduit les paroles en français puis chacun
répond avec gravité que telle est sa détermination. Ensuite
frère De la Mare fait une prière en français . Un quart d'heure
se passe ainsi en préparations puis tout le monde se rend sur
la berge du fleuve. John Taylor descend dans l'eau et
demande au plus âgé de le rejoindre. Jean-Baptiste Wilhelm,
J'ex-Jésuite, s'avance et se tient près de lui. John Taylor lève
le bras droit , le coude formant un angle, et appelant Wilhelm
par son nom prononce les paroles sacramentelles : « Par
l'autorité qui m'est donnée par Jésus-Christ, je vous baptise
pour la rémission de vos péchés au nom du Père et du Fils et
du Saint-Esprit. Amen . 2 » Il baptise de la même façon Bertrand, Squires, sa femme et son fils.
Après ces baptêmes, tout Je monde se rhabille, une petite
collation est prise puis toute la compagnie repart pour Paris à
la tombée de la nuit. Là, ils vont au restaurant et après le
dîner, se retrouvent au domicile des Squires pour l'ordonnance
de l'imposition des mains . Celle-ci est faite par John Taylor,
Curtis Bolton et Philip De la Mare afin que tous les baptisés
reçoivent le don du Saint-Esprit. La réunion continue avec des
allocutions adressées à toute l'assemblée par les frères mission-

naires , puis la parole est laissée à Wilhelm et à Bertrand. Un
cantique et une prière terminent la réunion puis frère Squires
invite toute l'assemblée à un souper. Il se fait tard et tout le
monde se quitte avec le sentiment d'être les gens les plus heureux de Paris. Rendez-vous est pris pour le prochain mercredi
au soir.
John Taylor pense à présent à organiser l'Eglise à Paris le
dimanche suivant. Il s'en ouvre à John Pack dans une lettre et
il l'invite à venir. Péclard passe toujours beaucoup de temps
avec les missionnaires, attendant que Dieu lui dise « personnellement et de vive voix » d'être baptisé . John Taylor lui a déjà
parlé plusieurs fois au nom du Seigneur.
La réunion du mercredi a lieu dans les locaux des missionnaires. Tous les frères et toutes les sœurs sont présents ainsi
que Mme Wilhelm . La réunion est ouverte par un cantique et
une prière puis frère Taylor demande à Curtis Bolton de
parler. Il le fait en français puis John Taylor parle lui-même,
traduit par Bolton . Après avoir chanté encore quelques cantiques, ils se séparent après une dernière prière, à une heure
avancée de la nuit.
Le lendemain, Taylor et Bolton vont chez les Wilhelm et là,
l'apôtre baptise M mc Wilhelm dans une grande baignoire. Après
la confirmation (J'ordonnance de l'imposition des mains), ils
dînent tous ensemble et chantent beaucoup de cantiques. John
Taylor compose même , e n quelques minutes, sur un air allemand,
une petite chanson sur le thème de : «La Vérité est éternelle».
Le dimande 8 décembre, John Pack, arrivé de la veille, rencontre les trois missionnaires et tous les nouveaux frères et
sœurs. Sont présents : un apôtre, John Taylor, un grand-prêtre, Curtis Bolton, un représentant du collège des soixante-dix,
John Pack, un ancien, Philip De la Mare, un diacre, James P.
Wilton, les nouveaux membres ainsi que deux amis, MM .
Péclard et Bellanger. La réunion est ouverte comme d'habitude par un cantique et une prière, puis John Taylor annonce
que le temps est venu d'organiser l'Eglise à Paris. Il donne ses
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instructions, disant que les nominations pour cette nouvelle
unité de l'Eglise, la branche de Paris, devront être votées à
main levée. Tout cela est traduit par frère Bolton. Frère Wilhelm est proposé pour recevoir la Prêtrise de Melchisédek et
être ordonné à l'office d'ancien. Le vote est unanime . Ensuite,
frère Bertrand est appelé et soutenu unanimement pour être
ordonné prêtre dans la prêtrise d'Aaron. Il est ensuite
demandé à ces frères s'ils acceptent leur nomination. Tous les
deux sont pleinement d'accord. Ils sont ensuite ordonnés par
les frères présents possédant la prêtrise de Melchisédek, John
Taylor prononçant les paroles et Curtis Bolton agissant comme
interprète. Après ces ordinations, Bolton parle à l'assemblée
en français puis tout le monde ayant chanté, une prière de
clôture ayant été faite, la réunion prend fin. M. Bellanger
reste encore un peu de temps avec les missionnaires posant
question sur question à l'apôtre puis finalement se propose
pour être baptisé. Et c'est ainsi que finit cette soirée qui a vu
la fondation de la première «branche» de Paris.

réunion, Curtis Bolton propose à l'assemblée d'envoyer frère
Bellanger en mission au Grand-Lucé, son village natal dans le
départe ment de la Sarthe. Il propose ensuite de l'ordonner à
l'office de prêtre. Tout cela fut accepté en vote unanime.
Frère Bolton aidé de frère Wilhelm procède à l'ordination du
nouvel appelé puis le mettent à part et le bénissent pour sa
mission. Après cela, Bolton lui donne de nombreux conseils et
recommandations pour son appel.
Par la suite ce frère a tellement de succès dans sa mission
qu'il fait mentir le proverbe selon lequel «nul n'est prophète
en son pays». Il y avait une telle foule venue l'entendre prêcher chez lui qu'un jour il fut obligé de haranguer la foule
dehors. Il avait une assistance de cent cinquante personnes 3 ,
pour une localité d'environ deux mille habitants, c'est considérable. Vu son grand succès, il reçoit de l'aide de la direction
de l'Eglise.
Curtis Bolton s'est remis à la traduction du «Livre de Mormon», révisant son texte avec l'assistance de Jean-Baptiste
Wilhelm chaque jour de 9 heures 30 à 18 heures. Mais ce
frère est si orgueilleux et rempli d'esprit de querelle que le
travail progresse très, très lentement.
Frère Bolton vient de faire la connaissance de la famille
Valembrouck, famille très unie et aimante qui a l'intention
d'aller dans la Vallée du Grand Lac Salé. Le jeudi 2 janvier
1851, journée radieuse et douce, on aurait dit une journée de
printemps, il se promène avec M. Valembrouck et sa fille
Mathilde dans Paris; au moment où ils arrivent devant l'Elysée passe à quelques pas d'eux Louis Napoléon Bonaparte sur
son cheval. Il présente l'aspect d'un homme grossier et vulgaire. Quelques badauds crient : «Vive Napoléon» . Ils continuent leur promenade puis montent les Champs Elysées
jusqu'à l'Arc de Triomphe de Napoléon le Grand avant de
rentrer à la maison.
Oh! quel grand jour de tristesse pour le pauvre Bolton, ce
mardi 14 janvier. John Taylor vient de rentrer d'Angleterre et
lui remet la toute première lettre de chez lui. Les nouvelles

Le dimanche suivant, 15 décembre, M. Bellanger (Pierre,
Isidore) arrive sur les huit heures chez John Taylor et Curtis
Bolton, et tous les trois se rendent à l'île de Saint-Ouen. Bellanger est baptisé par l'apôtre et confirmé dans la soirée.
La Nativité est proche. John Taylor se rend en Angleterre
pour y passer les fêtes . Frère De la Mare est malade; il a la
typhoïde. Bolton lui-même ne se sent pas bien; il a contracté
un fort rhume et il n'existe pas de feu dans sa chambre.
A Noël, De la Mare va un peu mieux mais Bolton est bien
malade et tousse beaucoup. Néanmoins, ils tiennent une réunion pour prêcher à trois jeunes hommes, l'un étant le neveu
de E. Cabet, le fondateur du «Populaire» et des communistes
icariens. Ils sont très satisfaits de ce qu'ils viennent d'entendre
et demandent à en savoir plus. Frère Bellanger, nouvellement
baptisé, vient offrir ses services à l'Eglise, pour n'importe
quelle tâche; il vient juste de perdre sa place chez E. Cabet.
Le dimanche suivant, 29 décembre, dès l'ouverture de la
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qu'elle contient le remplissent d'une telle amertume qu'il se précipite dehors sans manteau et errant comme un misérable dans
la nuit glaciale; il ne rentre qu'à l'aube. Durant son errance,
pour ne pas perdre la raison , il priait sans discontinuer. Le Seigneur lui avait montré en avance tout cela et voici bien longtemps qu'il s'en était ouvert à John Taylor. A l'époque , l'apôtre
lui disait qu'une telle chose était impossible et essayait de le
dérider. Il lui disait encore que Brigham Young ne le permettrait pas! Dans un cri de détresse, Bolton écrit dans son journal : « Oh! agonie, oh! agonie! combien je souffre! »
De quoi sa souffrance était-elle faite? Il ne le dit pas. C'est
sans doute en rapport avec sa femme qu'il aime tant! Qu'a-ton pu lui écrire de si terrible à son sujet pour qu'il puisse
souffrir ainsi les affres de l'enfer!
Le lendemain, à son immense étonnement, frère Taylor lui
demande de prêcher le soir. Comment accomplir cette tâche
dans l'état où son esprit se trouve? Il accepte cependant et
parle vingt minutes . Le Seigneur le bénit grandement en lui
envoyant son Esprit et il se sent une toute nouvelle créature.
Dix-sept personnes sont présentes et toutes ont beaucoup
apprécié ses paroles.
Au mois de février, un autre frère américain vient leur rendre visite à Paris. C'est Lorenzo Snow, futur président de
l'Eglise comme John Taylor. Snow vient d'Italie et loge chez
eux. Taylor, De la Mare et Bolton lui font visiter le château
de Versailles et les deux Trianons, puis il part pour Le Havre
pour se rendre en Angleterre.
John Taylor se prépare depuis un certain temps à retourner au
Lac Salé. Il a écrit un livre dont il destine le produit à l'aide financière de la Mission française. Mais quelques mots de la dernière
lettre reçue d'Amérique l'ont déterminé à rester en France.
1. Tous les membres masculins de l'Eglise sont appelés <<frère» y compris
ceux qui exercent la prêtrise à des degrés divers.
2. Journal de Bolton, P. 46, (paroles exactes écrites en français).
3. << Millenial Star >> du 15 mars 1851 , p. 85 et 86.
Journal de Curtis Bolton , p. 43 à 48.
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Les membres de la petite branche de l'Eglise à Paris,
s'assemblent régulièrement. Un mercredi soir, lors d'une réunion où il était question de louer une salle publique, tout le
monde vote pour, tandis que le couple Wilhelm vote contre.
Après cela, Jean-Baptiste Wilhelm manifeste un très mauvais
esprit et sa femme un esprit pire encore. Frère Wilhelm dit
qu'il ne veut pas prêcher vu que tout le monde a perdu
confiance en lui. Pourtant ni frère Taylor ni frère Bolton n'a
jamais émis une telle pensée même pas entre eux. Wilhelm a
écrit une brochure pleine d'erreurs de doctrine et se trouve
vexé par ce que les missionnaires ne veulent pas cautionner
son contenu. Imbu de son propre savoir, il disait à frère Taylor qu'il connaissait plus qu'eux tous ensemble.
Chaque après-midi, Bolton traduit le «Livre de Mormon»
avec l'aide de Wilhelm. Un jour, ce dernier soudain se tourne
vers lui et se met à l'accuser de prêcher de fausses doctrines.
Il le fait d'une manière hautaine et arrogante, plein de l'esprit
du diable «comme la coquille l'est de l'œuf», disant que la
rémission des péchés doit être obtenue avant le baptême
d'eau. Pour lui, il y a une Eglise invisible composée de tous
les hommes saints, membre de toute religion et croyance et
qui cherchent à servir Dieu le mieux qu'ils peuvent. Ils forment tous ensemble l'âme de l'Epouse, la femme de l'Agneau
dont l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours n'est
uniquement que le corps. Sa colère et son langage insolent
laissent son interlocuteur apparemment très calme. Cette attitude le radoucit. Il s'assoit et après une pause se met à questionner : Bolton lui ouvre alors l'esprit sur des principes qu'il
ne s'était jamais imaginés. Et le soir à six heures, il quitte le
missionnaire apparemment content, calme et d'un bon esprit.
Bolton ne le revoit plus pendant plusieurs jours, puis le
jeudi 27 février il revient vers deux heures de l'après-midi en
ramenant tous les papiers et les livres appartenant aux missionnaires. Il annonce qu'il ne veut plus marcher avec eux. Il
leur dénie le droit de le retrancher de l'Eglise et les défie de
lui reprendre la prêtrise, cherchant une querelle avec Bolton.

Comme ce dernier le voit venir, il n'arrive pas à ses fins. Finalement , il s'en va après que Bolton lui ait donné un témoignage fidèle de la véracité de l'Evangile rétabli. Mais le travail
de révision du «Livre de Mormon» avec lui prend fin. Bolton
met John Taylor au courant de la conduite de Wilhelm.
Le mardi 25 février, frère De la Mare rentre à Jersey en
passant par le Mans; il restera quelques jours avec frère Bellanger au Grand-Lucé .
Aujourd'hui, 4 mars, Mardi gras, Bolton et M. Valembrouck se promène dans Paris. Ils vont place du Caroussel, à
la Madeleine et de là à I'Elysée, résidence de Louis Napoléon.
C'est le défilé du Carnaval. Ils y voient la procession du Bœuf
Gras 1 • L'animal tout enrubanné n'est pas aussi gras que ceux
de la Vallée du Lac Salé malgré ses prétendues quatre cent
quatre-vingts kilos . Derrière le bœuf suivent une trentaine de
personnes à cheval, toutes faisant partie d'un cirque. La plupart sont habillés en Espagnols. Sur une estrade au centre
d'un char tiré par quatre chevaux habilement décorés trône
une belle femme dans de beaux atours tenant une faucille à la
main. Elle représente Cérès, la déesse des moissons; ses suivantes richement habillées présentent chacune des produits du
sol. Des cavaliers au costume plein de fantaisie cavalent à leur
suite.
Sur les boulevards et sur toute leur longueur, Bolton et
Valcmbrouck croisent à peine quelques masques. En France,
comme dans beaucoup de pays catholiques et pendant des siècles, le Mardi gras a représenté un grand jour. A Paris, des
milliers et des milliers de gens aiment s'habiller de façon fantaisiste, se rencontrer au Palais-Royal et former une parade
tout le long des boulevards et des rues avoisinantes. Lors du
passage de Bolton à Paris dans les années 32 ou 33, le Carnaval était une manifestation des plus brillantes. En cette année
1851 tout est mort : aucune vie, aucune énergie, aucune vivacité. Tout le monde a le regard morne. La seule chose intéressante à voir est un chariot léger sur lequel se trouvent quatre
personnes habillées en hindous . Leurs costumes et leurs
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parasols chatoyants attirent le regard. L ' un des parasols est
fait de plumes de paon.
Le samedi suivant, Wilhelm vient quelques minutes pour
réclamer son salaire, dû pour le travail de révision du «Livre
de Mormon». Il a déjà reçu cent francs pour les quatre-vingtcinq pages qu'il a faites et il en réclame autant! A ce tarif,
l'ouvrage lorsqu'il sera terminé coûtera une fortune.
Les semaines suivantes, Bolton a encore maille à partir avec ce
frère. Ne s'est-il pas plaint par écrit à John Taylor à Liverpool?
L'apôtre écrit à Curtis Bolton et lui envoie en même temps
une copie de la réponse qu'il a adressée à Wilhelm :

pour prêcher l'Evangile , je sais pour le moins qu'il est sincère.
Je suis donc très peu disposé à recevoir des accusations contre
lui . D'autre part, aucun principe d'amitié ne peut me faire
compromettre l'Evangile ou m'éloigner d'un de ses principes
corrects. D'autre part, je ressens que l'Evangile m'a uni dans
d'indissolubles liens avec mes frères qui ont été éprouvés et
sont fidèles. De plus, j'ai été longtemps avec frère Bolton et
je ne l'ai jamais entendu avancer une doctrine incorrecte. Si
toutefois, comme je l'ai dit précédemment, il y a quelque
chose d'incorrect, cela pourra très aisément s'arranger à ma
venue. En ce qui concerne la traduction, il faut que frère Bolton arrange cela avec vous durant mon absence. Je ne peux
pas m'en mêler, il y a de l'ordre dans le Royaume de Dieu,
tout arrangement de ce genre doit être fait avec lui ... »
La lettre continue sur d'autres sujets . A la suite de cela,
Bolton donne à Wilhelm dix francs. L'affaire en reste là
jusqu'au retour de l'apôtre, une dizaine de jours plus tard. Ce
dernier annonce à Bolton qu'il a sur lui assez d'argent pour
publier le «Livre de Mormon» en français et en allemand.
Curtis lui mentionne alors le cas Wilhelm. Taylor lui donne
une somme et lui demande d'aller voir cet homme afin de
régler, si c'est possible, cette affaire avec lui. Wilhelm est
d'une insolence telle qu'il ne reste que quelques instants et
passe le seuil de son foyer pour la dernière fois.
A la suite de cela, Wilhelm envoie à Taylor une lettre insolente et pleine de calomnies. Le même soir, un mercredi, la
lettre est lue devant l'assemblée des saints et provoque beaucoup d'indignation . On décide de tenir un conseil dès le lendemain pour arranger cette affaire et à cet effet frère Taylor
écrit un petit mot à Jean-Baptiste Wilhelm pour l'inviter à
venir le rencontrer chez lui.
Le conseil a lieu, à sept heures le soir, au domicile des missionnaires, 7, rue de Tournon. Sont présents : John Taylor,
l'un des douze apôtres de l'Eglise, Curtis E. Bolton, grandprêtre, Louis Bertrand, prêtre, Robert Squires, membre, JeanBaptiste Wilhelm, ancien. L'affaire portée devant le conseil se

«Frère Wilhelm,
J'ai reçu votre lettre et comme je n'ai pas votre adresse je
joins ma réponse dans un courrier à frère Bolton. Je regrette
que des difficultés du genre que vous mentionnez aient eu lieu
entre vous et lui. De telles choses sont vraiment désagréables
entre frères. Vous l'accusez d'enseigner des « doctrines contraires à la Bible, au «Livre de Mormon» et aux « Doctrine et
Alliance». Ce sont certainement de graves accusations et mon
seul espoir pour le présent, c'est que vous vous trompiez. Ce
sont peut-être vos vues sur ces doctrines ct non les doctrines
elles-mêmes qui sont en cause. J'espère qu'il en est ainsi, pour
son salut et pour le vôtre. A mon avis, il vaut mieux qu ' un
homme se trompe sur ses vues quant aux doctrines plutôt
qu'un autre soit trouvé coupable d'enseigner l'erreur. J'avoue
franchement que je suis peu enclin à croire que frère Bolton a
enseigné de fausses doctrines . Et si c'était le cas cela pourra
facilement être mis en ordre lorsque je viendrai. Je suis sûr
que personne ne serait plus disposé que lui à le reconnaître.
Excusez-moi, frère Wilhelm, mais quand un homme a voyagé
avec moi par monts et vaux, océans, déserts et mer, quand il
a risqué sa vie tant et tant de fois pour la cause de Dieu,
quand il a laissé sa femme et sa famille dans un pays éloigné
et est venu sans bourse ni valeurs dans une nation étrangère
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résume à juger Wilhelm pour avoir montré un mauvais esprit
et présenté une fausse demande d'argent. La fausse demande
d'argent est contenue dans sa lettre à frère Taylor. Elle mentionne notamment le temps qu'il a consacré à donner des
leçons de français et à corriger les traductions faisant un
décompte des sommes dûes d'un montant de cent quarante
francs.
Frère Taylor a d'abord un moment d'entretien avec Wilhelm
puis se tourne vers Bolton pour lui demander de démontrer ce
qui n'est pas juste dans le décompte. Bolton se lève et déclare :

premiers mois, j'ai toujours attendu d'être payé, que je fasse
quelque chose ou non, en retour elu temps que je passe pour
l'Eglise, depuis le jour où j'ai parlé d'être baptisé. Que frère
Taylor prenne le temps pour m'enseigner la doctrine ou me
causer, c'est elu pareil au même, mon temps et ma paie courent.
Frère Taylor converse ensuite avec lui puis lui demande :
- Persistez-vous toujours clans votre demande de cent quarante francs?
- Certainement!
Pour en finir avec cette histoire de gros sous, frère Taylor
sort sa bourse et paye la somme demandée puis reçoit une
quittance. Il demande ensuite à Wilhelm
- Quelles sont ces fausses doctrines dont vous accusez
frère Bolton clans votre lettre?
Wilhelm nie d'abord avoir jamais accusé frère Bolton
d'enseigner de fausses doctrines mais après quelques questions
posées, il attaque :
- Frère Bolton, lors d'une réunion, a elit à un protestant
que l'homme ne reçoit pas la rémission des péchés par le
Saint-Esprit avant d'avoir reçu le baptême d'eau. II elisait aussi
ne pas savoir la signification elu mot sanctifié.
Frère Taylor sourit. Curtis Bolton réplique :
- Je ne comprends pas le mot sanctification comme
l'entendent les autres Eglises.
Et il donne en exemple la femme de son voisin à Long
Island, Dudley Brown, qui un jour de 1840 clans une réunion
passionnée de méthodistes déclara avoir été sanctifiée trois fois
clans la même nuit. Ensuite Bolton tend une accusation écrite
contre Wilhelm et affirme :
- II ne désire plus marcher avec nous. De plus, il est malhonnête de demander à l'Eglise, sous peine de poursuites judiciaires, de l'argent qu'il sait très bien ne pas lui être dû.
Bolton propose alors au conseil d'enlever la prêtrise à Wilhelm puisqu'il l'a déshonorée. La proposition est mise aux
voix. L'homme discute d'une façon insolente mais le vote est

- Frère Wilhelm a commencé le décompte de son temps
deux semaines avant d'être baptisé sachant sciemment qu'il
n'exécutait pas le travail de l'Eglise en ce temps-là, mais écoutait pendant une heure ou deux les enseignements de frère
Taylor. Pour cela il facture cent francs par mois! En plus, les
quatre dernières semaines des trois mois et demie concernés, il
a écrit une brochure que l'Eglise ne lui a jamais demandé
d'écrire et qui est pleine de grosses erreurs de doctrine : frère
Taylor et moi n'étions pas du tout contents qu'il ait négligé si
longtemps la révision du «Livre de Mormon » , entreprise
après son baptême. Il a perdu aussi une semaine entière pour
ne s'occuper que de ses propres affaires. Et le plus malhonnête de tout, c'est sa demande de vingt-cinq francs pour des
leçons de lecture en français données à frère Taylor. Or ces
leçons étaient faites au cours des heures déjà payées où il
aurait dû corriger le «Livre de Mormon» avec moi.
Frère Bolton l'accuse encore de vanité et de fraude car il
était sensé consacrer une demi-journée sur ce livre et il venait
rarement avant trois heures et demie de l'après-midi, souvent
même à quatre heures et prenait déjà son chapeau pour repartir lorsque l'horloge sonnait ses cinq coups. Tout le monde le
voyait bien. Frère Bolton termine :
- Tout cela c'est du véritable vol, rien de moins.
Wilhelm réplique :
- Bien que vous ne m'ayez jamais rien demandé les deux
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unanime pour le retrait de la prêtrise. Alors Wilhelm se met à
défier le conseil et le pouvoir de la prêtrise et dans l'ouverture
de la porte il se retourne, la face bouffie par les esprits de
l'enfer et lance avec violence sa dernière provocation d'un
accent satanique :
- Je vous le dis, vous ne l'avez pas!
Frère Taylor réplique :
- La Sainte Prêtrise a le pouvoir de donner et le pouvotr
et l'autorité de reprendre.
Lorsque plusieurs semaines auparavant, frère Wilhelm avait
abandonné Curtis Bolton dans le travail de révision du «Livre
de Mormon», un jeune homme lui avait proposé ses services.
Garçon très bien élevé et de bonne éducation, Lainville voulait aider à revoir la traduction du «Livre de Mormon» faite
par Bolton, mais il ne pouvait venir que le soir entre sept et
dix heures. Une autre personne, envoyée par Louis Bertrand,
était également intéressée par ce travail, un vieux monsieur,
Lazare Augé, disciple du grand philosophe Wronski et qui
avait déjà écrit plusieurs ouvrages. Le premier jour, il corrigea
cinq pages tandis que Wilhelm dans le même laps de temps n'en
corrigeait guère plus d'une puisque en trois mois et demi il
n'a écrit en tout et pour tout que quatre-vingts six pages!
M. Augé avance rapidement. Il écrit sous la dictée de Bolton.
Ce dernier rencontre toujours les Valembrouck et un jour,
le chef de famille lui écrit qu'il ne veut pas changer de religion. Curtis marque dans son journal : «Bien, c'est son
affaire.»
La situation politique en France est telle que tout le monde
a peur de sa propre ombre. Le gouvernement de Louis Napoléon est très restrictif sur les libertés des Français, notamment
celle de la presse. Une personne peut être condamnée à
l'emprisonnement sous prétexte de diffamation à travers les
œuvres littéraires. Ces restrictions gênent beaucoup l'essor de
la nouvelle Eglise en France . Les persécutions contre l'édition
sont nombreuses et la guerre est déclarée contre les colporteurs de livres, de pamphlets, d'images et de Bibles. Un impri-

meur de la capitale a été emprisonné durant trois mois pour
avoir publié un ouvrage contre l'Eglise catholique, et ceci malgré onze autres éditions sorties auparavant 2 .
Les amis de Bolton lui ont conseillé d'attendre le retour
d'Angleterre de Taylor, avant de louer un local pour prêcher
en public. A présent que ce dernier est là, tous deux s'occupent à en trouver un . On leur propose une salle mais elle est
dégoûtante et trop haute.
Taylor et Bolton reçoivent au début mai une invitation pour
une réception à l'hôtel particulier du ministre des Religions et
des Ecoles publiques mais ils ne comprennent pas l'intérêt de
cette invitation et ne s'y rendent pas. Ils supposent simplement
que c'est une incitation à demander audience et c'est ce qu'ils
essaient de faire le lendemain.
Malheureusement, ce n'est pas le jour où le ministre reçoit
et ils ne peuvent que laisser leurs cartes de visite . Pour obtenir
un rendez-vous, on leur conseille de faire une demande officielle et de l'envoyer par la poste . Frère Taylor demande alors
à voir le secrétaire du ministre qui les reçoit. Mais cela ne
donne rien de plus, il faut voir le ministre lui-même.
Taylor écrit immédiatement une requête, traduite par son
compagnon, et inscrit dans l'en-tête le mot : Deseret. Il leur
avait semblé que ce nom était familier au ministère.
L'apôtre et le grand-prêtre sont reçus par le ministre des
Religions au cours de la matinée du 13 mai. Le représentant
du gouvernement est plein de courtoisie envers eux. Il connaît
tout sur Deseret. Frère Taylor explique qu'ils sont venus en
France pour prêcher l'Evangile de Jésus-Christ et désirent se
conformer aux lois et aux coutumes de ce pays. Ils demandent
la liberté de prêcher et la protection du gouvernement.
Le ministre leur réplique que son pouvoir, uniquement temporel, ne s'exerce que sur les affaires budgétaires des Eglises
établies qui reçoivent un salaire du gouvernement. C'est le cas
notamment pour les catholiques romains, les luthériens, les
calvinistes, les juifs et les mahométans. Il leur conseille amicalement d'éviter entre autre la rigueur envers les autres Eglises.
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Finalement, il les adresse au ministre de l'Intérieur, Léon
Faucher 3 , ajoutant que si jamais une des Egl ises établies portait plainte à leur égard pour cause de rigueur , il serait obligé
d'en prendre note et d'aviser le ministre de l'Intérieur afin de
protéger les Eglises établies et les faire taire, eux, les mormons. L'entretien se termine et avant de partir , Bolton présente sa brochure : «Aux Amis de la Vérité Religieuse ».
En début d'après-midi, les deux saints des derniers jours se rendent au ministère de l'Intérieur pour voir Léon Faucher. Ce dernier n'étant pas visible, son secrétaire privé les reçoit. Frère
Taylor lui montre ses lettres de créance et lui fait part de
l'objet de leur visite. Le fonctionnaire comprend un peu
l'anglais et de ce fait l'entretien se passe agréablement. Il leur
conseille de faire une demande écrite pour avoir un entretien
avec le ministre lui-même.
De là, ils rendent visite à l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. Rives, mais ce dernier est trop malade pour les recevoir
aussi frère Taylor lui fa it-il parvenir la lettre d'introduction
auprès de lui de la part d'un membre du Congrès américain,
Trueman Smith. Le diplomate leur envoie en retour ses compliments et dit qu'il sera très heureux de les recevoir dès que
le médecin lui permettra les visites.
Frère Taylor envoie une demande au ministre de l'Intérieur
pour le droit de prêcher l'Evangile à Paris et dans tout le
pays. Une réponse lui parvient en retour : l'assurance d'être
reçu par le Chef de Cabinet. Taylor et Bolton s'y rendent.
L'entrevue est intéressante . Le Chef de Cabinet les assure
qu'il n'y aura aucune objection à leur demande s'ils sont véritablement mormons et prêchent les mêmes choses que les
mormons d'Amérique. Il leur conseille ensuite de formuler
une demande officielle au ministre de l'Intérieur en y mentionnant leurs doctrines.
Ils écrivent donc à nouveau au ministre de l'Intérieur en
formulant leurs principales demandes : prêcher l'Evangile en
France, publier le « Livre de Mormon» et un périodique ,
!'« Etoile du Deseret ».

Les jours qui suivent sont d'une grande activité pour Bolton. II court chez les imprimeurs pour trouver celui qui imprimera au meilleur prix le livre et le périodique. Il court encore
à droite et à gauche pour seconder frère Taylor clans une
autre tâche dont l'Eglise a chargé ce dernier : la recherche de
machines à sucre destinées au Lac Salé. Brigham Young envisage d'y implanter une activité industrielle rentable, et son
choix s'est fixé sur la fabrication du sucre de betterave. Bolton
se démène ainsi non seulement pour ses publications mais
encore pour cette future industrie à créer dans les Montagnes
Rocheuses afin de donner du travail aux saints des derniers
jours. Tl n'est pas étonnant que sa cheville recommence à
enfler, à un point tel qu'il en perd le sommeil. Dans les rares
moments où il ne parcourt pas la ville, il traduit en français
des articles pour l'« Etoile du Deseret ». Il a enfin trouvé un
imprimeur, Marc Ducloux, et le mardi 27 mai, il lui donne le
texte pour imprimer le premier numéro de la publication.
Taylor et Bolton ont reçu chacun une carte d'invitation pour
une soirée à l'hôtel particulier du ministre des Cu ltes. Il n'y
vont pas, ne réalisant encore pas l'importance d'une telle invitation. Aussi, lorsqu'ils vont voir le préfet de police est-ce
pour cela qu'ils ne sont reçus que par son secrétaire? Ce dernier leur dit que leur affaire est en train d'être considérée
mais que prêcher dans toute la France avec la sanction du
gouvernement est une question des plus graves.
Le jeudi 29 mai, le premier numéro de l'« Etoile du Dcseret » sort des presses de l'imprimeur et les exemplaires sont
envoyés à Bolton. Il en fait parvenir à tous ses amis.
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1. Prononcer << beu >> gras.
2. Thèse de maîtrise en histoire à l' Unive rsité d'Utah de Gary, Ray
Chard, 1965 , p. 20.
3. Ministre de l'Intérieur depuis 1849, homme politique e t fondateur de
plusie urs journaux, contribua à la fondation du Crédit foncier.
Journal de C urti s· Bolton p.48 à 57.
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LE CONGRÈS DE LONDRES
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Le même jour, il se rend en compagnie de John Taylor à la
gare pour aller au Havre en chemin de fer et de là, prendre le
bateau pour l'A ngleterre. Un congrès général 1 des saints des
derniers jours doit se tenir le dimanche suivant à Londres .
Taylor est d'une telle lenteur et se meut «comme s'il avait
toute l'éternité devant lui» à tel point que tous deux manquent le train . Ils vont donc chez les Squires passer le reste de
la journée ainsi que la nuit. Ils seront ainsi à l'heure à la gare
le lendemain matin.
En route pour Le Havre, ils retrouvent M. Péclard, le pasteur, dans leur compartiment. Ce dernier va visiter ses ouailles. Dès leur arrivée, Bolton quitte ses compagnons pour rendre visite à un certain Joseph Lebretton chez lequel il avait
habité en 1832 et 33. Là, il replonge avec eux dans ses souvenirs de jeunesse.
Bolton et Taylor arrivent le sameçli à midi dans la capitale
du Royaume-Uni par l'express venant de Southampton où ils
ont débarqué le matin-même. Ils vont aussitôt chez un frère,
du nom de Bray, et rencontrent chez lui John Pack.
Le lendemain matin, deux mille saints des derniers jours
assistent à la Conférence générale; l'après-midi et le soir, les
missionnaires américains sont envoyés dans neuf quartiers différents de Londres pour y prêcher l'Evangile.
Le mardi 3 juin, a lieu un conseil général de missionnaires .
Presque tous les missionnaires mormons envoyés dans toutes
les nations d'Europe sont présents. Une décision est prise : les
îles de la Manche seront détachées de la juridiction des Saints
anglais et placées sous la tutelle de la Mission française. Frère
Pack est appelé à présider sur ces îles.
Un autre conseil est tenu chez frère Bray, le vendredi 6
juin. Les six missionnaires pour la France sont présents. Il y a
John Taylor, du conseil des Douze, Curtis Bolton, grand-prêtre , John Pack du collège des soixante-dix et les anciens De la
Mare, Hart, Hyde fils et Mc Naughten.
John Taylor place la diffusion du «Livre de Mormon» et de
l'« Etoile du Deseret » sous la responsabilité directe de Curtis

Bolton, en se réservant la supervision. Il charge ensuite Philip
De la Mare de visiter la branche de Bellanger au Grand-Lucé
près du Mans, aussi vite que possible. Les anciens sont ensuite
conviés à exprimer leurs sentiments. Mc Naughten montre son
intérêt pour la Mission française et demande à l'apôtre de disposer de lui pour le mieux, faisant remarquer que Jersey et
Guernesey ont reçu l'Evangile mais non les autre petites îles
avoisinantes. Il propose en outre qu'une conférence soit tenue
à Jersey le dimanche 22 juin. Hart se réjouit à la pensée
d'être appelé à proclamer l'Evangile en France et montre sa
disposition d'aller où, quand et comment les frères le jugeront
nécessaire. John Hyde fils est du même sentiment. En conséquence, la proposition est faite puis acceptée; ces deux
anciens iront en mission en France et John Pack présiderà sur
Jersey et la partie contigüe à la France. Curtis Bolton
demande que soient bien définies les limites des diverses responsabilités de Pack et de Mc Naughten, vu que le premier
préside sur les îles de la Manche. John Taylor accède à cette
demande et précise les tâches.
La traduction du <<Livre de Mormon» et la parution régulière
de l'« Etoile du Deseret » nécessitant la présence de Bolton à
Paris, celui-ci pourra ainsi présider cette partie de la France.
John Pack, dans les îles, étendra son travail en France jusqu'au
Grand-Lucé. Bolton et Pack devront coopérer et ce dernier
envoyer de l'aide au premier selon ses besoins. A une question
de Pack, Taylor répond que Le Havre est plutôt sous la juridiction de Bolton. Il donne ensuite à ce dernier ses instructions au
sujet du « Livre de Mormon >~ et des démarches à faire auprès
des ministères en France, conseillant de les presser pour obtenir le droit de prêcher sur tout le territoire. Quant à De la
Mare, le choix lui est laissé d'aller où il pense faire le plus de
bien après avoir rendu visite à Bellanger au Grand-Lucé. A
Pack, il est demandé de se mettre aussitôt en route pour la
France sans trop s'attarder dans les îles de la Manche. Taylor
restera un moment en Angleterre avant d'aller en Allemagne.
Sur le bateau qui le ramène en France, Curtis aperçoit un
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homme chez lequel il a travaillé dans les années 32 et 33.
L'homme ne le reconnaît pas lorsqu'il se présente à lui et
pourtant Bolton a l'impression de n'avoir pas tellement changé
depuis ce temps-là!
Il reste plusieurs jours au Havre, et descend dans un hôtel
convenable et bon marché. Il revoit ses anciennes connaissances, trois capitaines des bateaux de son père. L'un d'eux lui
apprend la mort de ce dernier. Bolton s'y attendait depuis un
an car son père était vieux et surtout très usé; il avait tellement travaillé toute sa vie qu'il était prévisible qu'en cessant
toute activité il s'éteindrait rapidement.
Bolton rend visite à Henriod, l'une des ouailles de M.
Péclard et le quitte en promettant de revenir dans la soirée
lorsqu'il aura davantage de monde. Lorsqu'il revient, il se
trouve effectivement une dizaine de personnes chez lui, animées des meilleurs sentiments. Il prêche pendant une heure
puis s'attarde à converser avec eux . Certains ont les larmes
aux yeux; Bolton est également ému car l'esprit de Dieu est
puissamment présent. Ces personnes acceptent son témoignage
avec une grande joie. Le lendemain, il leur rend visite à nouveau, dîne avec un autre membre de la congrégation du pasteur Péclard, un riche commerçant appelé Muller, puis passe
la soirée avec Le bretton .
Lorsqu'il va prendre congé des Henriod auxquels il vient
rendre visite avant son départ, ceux-ci lui remettent un rouleau
contenant quinze francs . Il lui paraît difficile de refuser pour
différentes raisons car il désii"e surtout ardemment que les
bénédictions du Seigneur se déversent sur eux. Il les quitte,
les larmes aux yeux , promettant de les revoir.

1. Un congrès est appelé conférence che z les saints des derniers jours et
cc congrès gé né ral est e n fait une conférence gé nérale .
Journal de Bolton . p. 57 ù )<.J.

CHAPITRE VIII
DE TRACAS EN TRIBULATIONS
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Curtis Bolton quitte Le Havre le samedi 14 juin 1851. A
Paris, il se rend aussitôt chez Robert Squires qui met gracieusement une chambre à sa disposition.
Il travaille intensément à la révision de la traduction du
«Livre de Mormon », au rythme de seize pages et demie par
jour et termine en cinq jours. Il a été beaucoup aidé par
M. Augé qu'il considère comme un homme très capable. De
son côté, Louis Bertrand l'aide dans la correction des épreuves
pour l'impression de !'«Etoile du Deseret». Ce frère est vraiment un soutien précieux et fidèle! Il a préparé une lettre à
envoyer au préfet de police, Carlier. Trois semaines plus tard ,
aucune réponse n'est venue. Il fait une seconde demande,
pour savoir si la requête de prêcher l'Evangile en France était
acceptée . Au bout de quelques jours, il reçoit un papier, sans
enveloppe, plié en quatre, sans en-tête ni cachet, interdisant à
John Taylor de prêcher dans Paris et dans le reste de la
France, par ordre de Carlier, préfet de police et de Léon
Faucher, ministre de l'Intérieur. «Que le Seigneur les récompense», se dit ironiquement Bolton.
Par la suite, il a beaucoup d'ennuis avec les règlements de
police concernant la presse. Il lui faut un papier tamponné
pour la parution de l'« Etoile du Deseret ». On lui fait le
reproche de parler politique dans ce périodique, et pourtant le
numéro en question ne contient que des épîtres de la Première Présidence de l'Eglise et un article sur le «Livre de
Mormon». Lors de la réception du numéro de juillet, il
envoie deux cents exemplaires à Jersey.
Il arrive à Bolton d'aller voir les gens sur leur demande
pour leur enseigner la doctrine des saints des derniers jours.
Un jour, il reçoit une lettre d'un homme désirant avoir des
renseignements sur l'Eglise. Il va le voir et découvre un cœur
honnête, pensant même qu'il accepterait la Vérité. Mais hélas
sa femme est hostile mais à un point inimaginable! quel malheur!!!
Fin juillet, une lettre lui arrive de John Taylor, tellement
injuste qu'il est certain qu'un jour l'a pôtre regrettera de l'avoir

expédiée : Dieu sait, et tous les frères aussi à Paris, ainsi que
M. Augé, que la traduction du «Livre de Mormon » en français est essentiellement, litté ralement et véritablement son
œuvre. Quatre-vingts-quinze pour cent, oui, même quatrevingts dix neuf pour cent des mots sont les siens . M. Augé,
quoique instruit , mais non membre de l'Eglise, ignorant ses
doctrines, ne connaissant pas un mot d'anglais si ce n'est au
travers du français et du latin, ne corrigea principalement que
la grammaire. Lorsqu'il voulait changer un mot, il demandait
auparavant à Bolton qui devait se torturer le cerveau pour en
trouver un ou une phrase qu'il accepterait comme correcte tout
en respectant le sens du texte anglais.
Oui, la lettre de Taylor a sur lui un effet tel qu'il doit
d'abord l'oublier avant de pouvoir écrire ou prêcher avec
calme et plaisir. Bolton croit trouver dans Taylor un être des
plus jaloux. Il le taxe de «Seigneur Dieu Tout Puissant auquel
est dû tout élément d'honneur même de la plus petite chose,
ne laissant rien pour les autres. » Taylor veut laisser son nom
à la postérité comme traducteur du «Livre de Mormon» en
français, mais qu'a-t-il fait en somme? Il a simplement rassemblé une partie des fonds nécessaires à sa publication laissant
encore à Bolton le soin de trouver les huit cent cinquante
francs manquant. Il veut avoir son nom comme traducteur et
a besoin de Bolton comme interprète pour s'adresser aux Françats.
Bolton pense sérieusement que c'est sa tournure d'esprit qui
est la cause première du piétinement ou du demi-échec de
cette mission française. Ce manque d'unité est pour Curtis la
source d'angoisses amères. Pourquoi n'a-t-il jamais été permis
à John Pack et à lui de travailler ensemble dans cette mission?
John Pack et John Taylor ont d'ailleurs eu des mots à Boulogne-sur-Mer. Et si les frères anglais ont donné libéralement de
l'argent à frère Taylor pour aider la Mission française, lui,
Bolton, n'a jamais reçu un centime de sa part, si ce n'est
l'argent de ses frais. Tout ceci est mentionné dans son journal
afin que tout soit clair pour la postérité.
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Bolton est très aigri, et cela se comprend , mais écrire des
critiques sur un apôtre, cela donne à réfléchir! Quand on
pense que même les meilleures personnes au monde peuvent
avoir des différends entre elles! On trouve d'ailleurs des
désaccords similaires dans le Nouveau Testament entre Pierre
et Paul. Heureusement, Dieu connaît les cœurs et peut juger
avec justice! Laissons-lui donc ce soin et contentons-nous de
nous pardonner les uns les autres nos griefs afin qu' il nous soit
aussi pardonné. Cela n'empêche évidemment pas Bolton de
souffrir de ses nombreuses épreuves. Mais Dieu n'éprouve-t-i!
et n'épure-t-il pas comme l'or dans un creuset le cœur de ceux
qu ' il aime? Ajoutons que Bolton avait beaucoup d'amitié pour
Taylor et le considérait comme l' un de ses plus fidèles amis.
Les tensions devant les difficultés de prêcher l'Evangile , les
répressions de la police et toutes les avanies qu' ils ont supportées ont peut-être été pour quelque chose dans la dissension
entre les deux hommes .
En cette fin d'aoüt 1851 , l'activité missionnaire de Bolton
est pratiquement arrêtée. Il n'a pas le droit de prêcher en
public. Les gens ont peur de venir aux réunions, ct l'unique
façon de faire un peu de prosélytisme c'est de propager
!'« Etoile elu Descret » de mains en mains 1 •
Au Grand-Lucé, les choses se passent autrement. Là, le
mormonisme va de l'avant. Bellanger a déjà baptisé trois personnes, et beaucoup viennent l'écouter dans sa maison et s'il n'y
a pas assez de place, ils s'installent elevant, car ils ont faim et
soif de vérité. Frère De la Mare , de Jersey, est arrivé pour
l'aider. Le succès est considérable. Cc dernier écrit à Bolton :
«Cher frère Bolton ,
Je vous annonce que nous avons encore baptisé trois personnes de plus la semaine dernière, faisant sept en tout. Chaque nuit, notre localité est pleine de gens; certains font de
nombreux kilomètres pour venir nous écouter. Les gens d'ici
n'ont pas beaucoup de confiance en leurs prêtres . Lorsque
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nous prenons les Ecritures e t les lisons, ils sont étonnés de
le ur contenu . Samedi, à onze heures, nous en avons baptisés
deux, un homme et sa femme; et le dimanche , les gens sont
venus par centaines. Il s ont crié : «So rtez! nous sommes
venus, certains de trois, d'autres de quatre lieues de distance
ct nous ne partirons pas avant d'avoir entendu cc que vous
avez à dire. » Tout le monde voulait acheter des livres; nous
ne pouvions e n vendre sans autorisation. Après avoir parlé
environ quatre heures, nous sommes sortis de la maison, espérant que les gens s'en iraient, mais certains nous ont suivis et
nous devions le ur prêcher dehors, et lorsque nous sommes
revenus à la maison elle é tait encore pleine. 2 »
Bolton dîne plusieurs fois avec M . Ducloux, l'imprimeur du
«Livre de Mormon » et de 1'« Etoi le elu Descret ». C'est un
homme à l'esprit excellent et dans sa maison, le traducteur
américain a l'occasion de rencontrer beaucoup de protestants
influe nts . M. Ducloux est lui aussi très éprouvé. Son petit garçon d'un an est mourant et sa femme souffre d'une affection
pulmonaire très grave. Deux jours après, l'un et l'autre sont
morts . Bolton, sur invitation spéciale de l' imprimeur, se rend
aux obsèques qui ont lieu à Auteuil.
Début septembre, notre missionnaire reçoit des nouvelles de
chez lui au sujet d'une invention qu'il a faite et dont il a promis de partager les bénéfices avec M. Yalembrouck si ce dernier acceptait de s'occuper de sa commercialisation. Il l'a
connu l'hiver dernier et s'est attaché bien vite à lui, à son
épouse et à sa fille Mathilde . Se sentant seul, il leur rendait
souvent visite et des liens très cordiaux s'étaient noués entre
eux. C'est à ce moment-là qu'arriva la fameuse lettre donnant
un compte rendu sur la conduite de sa femme Ellen qui le
rendit à moitié fou. Il trouva consolation dans cette excellente
famille qui redoubla d'attention envers lui et le traita comme
un frère avec la plus profonde affection. Sans leur soutien, il
aurait peut-être perdu la raison!
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Dans leur maison, le temps passait plaisamment et rapidement. Mathilde apprenait l'anglais et il corrigeait ses leçons. Il
aimait ces êtres capables d'une réelle affection fraternelle.
Mais, le voyant si souvent chez eux , on commença à jaser
dans le voisinage de la famille. M. Valembrouck tourmenté
par ces ragots, finit par écrire un mot très poli à Bolton disant
qu'il ne désirait pas changer de religion. Bolton le prit pour
une incitation à ne plus leur rendre visite et bien que son
cœur ait saigné, il cessa toute relation.
Et voilà que cette lettre l'oblige à reprendre contact avec
eux. Malgré sa répugnance à le faire , il écrit à M. Valembrouck, lui disant avoir reçu des nouvelles de son invention et
des plans, lui rappelant que c'était à sa requête qu'il les
avaient demandés en Amérique. Par retour du courrier,
M. Valembrouck lui demande de venir le voir. Le coup est
dur. Aller dans cette maison c'est à nouveau ouvrir et remuer
le couteau dans la plaie si patiemment soignée et si lentement
refermée. Voir le chef de famille seulement, l'affectait déjà.
beaucoup , mais les rencontrer tous pouvait avoir un effet des
plus néfastes sur ses nerfs.
Il y va néanmoins et reste une bonne dizaine de minutes
devant leur porte avant de pouvoir agiter la sonnette, et
lorsqu'enfin il le fait, il espère au plus profond de son cœur
qu'il n'y a personne à la maison! Mais voici, M. Valembrouck
le prie d'entrer. Ah! si le sol pouvait s'entr'ouvrir sous ses
pieds. Mme Valemebrouck lui tend les mains. Il les prend
froidement, avec formalité quand toute son âme désire tant les
embrasser. Elle aussi se force à restreindre ses sentiments.
Mais le plus dur est encore à venir. Mathilde est là. Il tourne
ses yeux vers elle et leurs regards se rencontrent. Il y lit tout
un roman. Ses yeux sont très enflés car elle a beaucoup
pleuré. Il serre dans les siennes sa main tendue puis s'enfonce
dans un fauteuil. Son cerveau brûle au souvenir de ces agréables soirées passées en leur compagnie et au cuisant rappel de
la mauvaise conduite de sa femme qui lui a fait rechercher
leur amitié. Ses sentiments sont si intenses qu'il a besoin de

toute son énergie pour ne point défaillir; plusieurs fois il manque de s'évanouir. Il peut enfin parler avec M. Valembrouck
de l'affaire qui l'a amené, mais il entend à peine ce qu'il dit et
peut encore moins répondre.
Sitôt dans la rue, il aspire l'air à grandes goulées; son
angoisse est impossible à décrire! Dans sa chambre, les puissantes émotions si longtemps contenues éclatent dans une
fureur sauvage et incontrôlable. Il voit en esprit cette pauvre
Ellen si mal avisée ... Non! Il ne peut pas penser au-delà ...
C'est comme si la suite était gommée, et il pleure! Il pleure
de nombreuses fois et les heures passent. En fait, cette nuit-là,
il passe le plus clair de son temps à genoux, priant sincèrement Dieu pour ne pas perdre la raison! Frère Squires, son
hôte, l'assiste et prie souvent avec lui. Durant toutes ces heures, son cerveau était probablement en partie dérangé. Vers le
matin, il se calme. Que Dieu le protège! Oh! que plus jamais
n'arrive un tel jour ni une telle nuit!
Bolton vient de faire la connaissance d'un Allemand. Protestant très instruit, parlant couramment le français, il vient le
voir accompagné d'une femme. Après une heure de conversation, l'homme désire le baptême, mais la femme n'est pas touchée et s'en va tandis que Bolton amène l'étranger dans la
famille Metzger dont le père et le fils de treize ans, Adolphe,
désirent aussi devenir membres de l'Eglise, alors que la mère
.a du mal à se décider. Cependant le rendez-vous pour le baptême est pris pour le dimanche suivant.
Le samedi, le fils Metzger vient le trouver et après une longue conversation, se déclare prêt à devenir membre. Sa mère,
dans une courte missive, fait dire qu'elle aussi désire le baptême.
Le même jour, Mme Bentz, une femme très étrange, vient
le voir. Elle paraît être possédée d'un esprit menteur et trompeur. Elle prétend avoir vu en vision, toutes les personnes
avant qu'elle les rencontre effectivement. Tout le temps, elle
est en train d'imposer les mains pour guérir les malades, se
vantant constamment des grandes choses qu'elle fait. Elle
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prétend vouloir être baptisée mais ne veut pas que ce soit Bolton qui le fasse, car en vision elle a vu un apôtre qui l'avait
fait. Elle désire surtout recevoir l'imposition des mains pour le
don du Saint-Esprit afin d'obtenir plus de pouvoir encore. En
tout cas, l'Esprit qui la possède n'est pas en accord avec celui
de Bolton, c'est le moins qu'on puisse dire.
Le lendemain, dimanche, Bolton et la famille Squires partent de bonne heure pour Saint-Ouen, prenant au passage,
devant sa porte, Mme Bentz. Sur place, ils retrouvent la
famille Metzger. Prenant un bateau, tout ce monde traverse
un des bras de la Seine pour retrouver l'endroit des précédents baptêmes. Malheureusement, il est envahi d'une telle
foule de pêcheurs à la ligne qu'ils sont obligés d'aller à la
recherche d'un autre emplacement. Bolton et Squires trouvent
vite une petite île couverte de végétation, un banc de sable la
séparant de l'île principale. Frère Squires va chercher les
autres et tout le monde se rassemble en cercle, chante et prie
après les questions habituelles avant de procéder à la cérémonie. Puis Bolton fait entrer dans l'eau un à un, le père, la
mère et le fils Metzger, puis les baptise. Après un léger repas
de pain et de vin, ils retournent chez eux à pied.
Une réunion a lieu le soir où frère Metzger et son fils sont
confirmés membres de l'Eglise et reçoivent l'imposition des
mains pour le don du Saint-Esprit. Sœur Metzger, trop fatiguée, est restée chez elle.
L'impression du «Livre de Mormon» avance. Cinquante
pages du manuscrit en français ont été données à l'imprimeur.
Bolton est plein de reconnaissance envers Dieu et le remercie
de lui avoir permis de faire ce grand travail. Il le prie de préserver les fidèles jusqu'à la fin et de le sauver, lui, dans le
Royaume car c'est là toute son anxiété. Il prie encore de lui
donner un esprit humble, de la lumière et de l'intelligence, un
cœur à comprendre et à accepter tous les conseils de ses serviteurs qui sont placés au-dessus de lui. Il demande de recevoir
son Esprit afin que les siens ne perdent point la récompense
de ses travaux à cause de son infidélité et aussi la puissance ,
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l'esprit et la force de faire beaucoup de bien et point le mal.
Un certain nombre d'étrangers intriguent contre le gouvernement français. Aussi, la police décide-t-elle de contraindre
tous les étrangers à se présenter dans ses bureaux dans les huit
jours pour recevoir un permis de séjour. Bolton s'y rend un
matin et voyant l'immense foule peu engageante d'apparence
qui attend, il répugne à se mélanger à ce monde-là et s'en va.
Le lendemain , pensant trouver moins de gens, il y retourne
de très bonne heure. Hélas, près d'un demi-millier de personnes se trouve déjà massé là. Il reçoit un ticket d'attente portant le numéro 405. La perte de temps est trop importante
pour lui, aussi décide-t-il d'abandonner encore d'autant plus
que la personne à côté de lui dégage une odeur putride qui le
rend malade. Il se rend à l'ambassade des Etats-Unis et là on
l'assure que la note de police ne le concerne en rien.
Le fait de donner libre cours à ses pensées rend Bolton très
triste. Il songe à tous ces mois passés, depuis son départ du
Lac Salé. Il a été envoyé en mission en France, avec Taylor et
Pack, par la Première Présidence de l'Eglise. En route, il est
toujours à la remorque de son président, frère Taylor, homme
universellement connu par les saints, qui récolte des fonds
importants partout pour la Mission française. Lui, l'inconnu,
n'a réuni en tout et pour tout que quinze dollars dans les
Etats-Unis pour subvenir à ses besoins. John Taylor lui paie
les cinquante dollars du voyage New York - Liverpool, mais
sur les trente livres reçus à Manchester, il doit lui retrocéder
la moitié, soit soixante-quinze dollars . Et c'est pour longtemps
tout ce qu'il a reçu d'Angleterre. Frère Pack y va pour rassembler des subsides et lui donne seize livres.
Le 1er juin dernier, John Taylor lui remet encore vingt-cinq
des cinquante livres obtenues en Angleterre pour la publication du «Livre de Mormon». Mais Bolton les donne aux
Français qui l'ont aidé dans sa traduction et garde le reste
pour l'imprimeur qui doit éditer l'« Etoile du Deseret ». Et
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maintenant, ce 15 septembre 1851, il n'a plus que deux dollars
et soixante-quinze cents en poche, soit quatorze francs . Il n'a
pas reçu un seul mot de John Taylor depuis le 10 juillet malgré les trois ou quatre lettres qu'il lui a envoyées pour lui
demander de toute urgence de l'argent afin que l'œuvre entreprise ne cesse faute de moyens. Aussi~ n'ayant reçu aucun
signe de l'apôtre, il conclut en son retour imminent et donna
le texte pour le huitième numéro du périodique. Mais toujours
pas d'argent...
L'imprimeur ne dit rien mais agit comme s'il craignait ne
plus pouvoir lui faire confiance, et cette attitude, dans sa
situation, va droit au cœur du pauvre Bolton. L'« Etoile du
Deseret » est imprimée, mais M. Ducloux gardera les exemplaires tant que la facture ne sera pas payée. Plus p·énible
encore, c'est que Bolton est obligé de voir l'imprimeur chaque
matin pour la correction des épreuves du «Livre de Mormon». Il est très embarrassé.
Quelques jours plus tard, frère Taylor lui envoie cent vingtcinq francs et un mot lui annonçant sa venue et celle de frère
Franklin Richards, autorité de l'Eglise. Soulagé, Bolton donne
aussitôt cent francs à l'imprimeur et récupère la dernière
impression du périodique.
A Paris, Taylor et Richards descendent à l'hôtel de Parme,
rue Jacob. Bolton reçoit encore cent francs qu'il remet à
l'imprimeur pour éteindre sa dette .
En compagnie de frère Taylor, Bolton rend visite à Valembrouck puis dîne avec les deux dirigeants à leur hôtel. Il fait
visiter Paris à Franklin Richards, lui montre les bords de la
Seine, les Champs Elysées, les grands boulevards.
Sur les conseils pressants de Taylor, Bolton baptise Mme
Bentz, la femme aux visions, le samedi 27 septembre, à SaintOuen. A cause de ses visions fausses, Bolton refusait mais
puisque l'apôtre insiste, il obéit. «Que Dieu vienne à son
aide, pense-t-il, elle en a besoin!»
Deux jours après, un conseil est tenu dans la chambre
d'hôtel de Taylor, et ce dernier réprimande sévèrement Bolton

de lui avoir si peu écrit. Ce dernier rappelle lui avoir demandé
dans sa dernière lettre, comme un petit enfant le ferait à son
père, si c'était de l'orgueil ou de la vanité de sa part d'indiquer son nom comme traducteur sur le «Livre de Mormon»!
Il a reçu en retour une lettre si dure, si cruelle qu'il en a
encore le cœur malade et brisé. Néanmoins, il demande pardon , et se déclare prêt à apprendre la sagesse mais il ne ressent nullement avoir mérité tant de sévérité ! Pour le reste,
Dieu sait, et les saints à Paris le savent également, qu'il a travaillé avec une incessante fidélité à faire ce qu'il pensait être
requis de lui et avoir accompli ce qui est juste selon la lumière
et l'intelligence que Dieu lui a données. Il a fait tout cela en
dépit de sa faiblesse physique et intellectuelle causée par le
manque de nourriture et d'argent.
Franklin Richards quitte Paris le jeudi 2 octobre, et Bolton
doit consacrer tout son temps à Taylor pour visiter avec lui
l'industrie sucrière. L'apôtre le pousse jusqu'à l'extrême
limite de ses forces. Sa cheville se remet à enfler, le privant
de sommeil une grande partie de la nuit. Il tombe gravement
malade, se traîne sur ses pieds mais il faut encore marcher
et encore marcher. De plus, il est tellement enroué qu'il ne
peut que murmurer. Il visite ainsi un grand couvent à la
Barrière de Passy, transformé en une raffinerie de sucre, et
malgré son fort handicap sert d'interprète à Taylor durant
trois heures .
Le vendredi 10 octobre, il n'en peut plus, trop malade pour
se lever, il reste au lit. L'apôtre arrive à 11 heures; il a besoin
d'un interprète pour aller à Arras visiter un certain nombre
d'industries fabriquant du sucre à partir de la betterave. Il
commande à Bolton au nom du Seigneur, de se lever. Ce dernier sort du lit, va avec lui chez le rédacteur d'un journal pour
recevoir des lettres d'introduction puis tous deux quittent Paris
pour Arras.
Ils visitent une grande raffinerie de sucre. Bien accueillis, on
leur .montre tout. Après une nuit à l'hôtel, ils retournent à la
même usine voir le patron, M. Crespel, après avoir une nou-
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velle fois visité les lieux, mais, ce dernier est à Paris. Ils le
verront le surlendemain.
Les jours suivants les deux hommes visitent une douzaine
d'autres endroits où l'on fabrique du sucre. Le mercredi 15
octobre, Taylor retourne à Arras où il compte passer une
semaine, ayant convoqué De la- Mare qui est à Jersey afin de
le charger d'une mission dans cette ville, puis il part pour
l'Allemagne.
Bolton peut enfin souffler. Il est complètement épuisé par
ces incessants va-et-vient, à la disposition de John Taylor qui
ne peut faire un pas dans Paris sans l'avoir à ses côtés comme
interprète, tout autre travail devant cesser séance tenante :
«Livre de Mormon», «Etoile du Deseret » et le reste.
Dès le lendemain, notre missionnaire tient une réunion chez
Mme Bentz en présence de huit étrangers dont trois demandent le baptême. Le dimanche suivant les baptêmes ont lieu,
toujours à Saint-Ouen. Ils sont quatre à le recevoir.
Depuis des mois, l'Esprit souffle sans arrêt à Bolton d'aller
au Havre commencer l'œuvre pour laquelle il a été mis à part;
mais il a du travail par-dessus la tête à Paris et ne trouve pas
le temps de se rendre là-bas. Finalement la main du Seigneur
se pose sur lui. En effet, les tribulations et les privations des
trois derniers mois ont détruit en partie sa santé et la paix de
son esprit à un point tel, que les autorités, Taylor et Richards,
décident de lui faire cesser son labeur à Paris et changer
d'environnement. John Pack, lui aussi, vient de lui écrire qu'il
aimerait que Bolton aille au Havre. Voici enfin l'esprit des
trois envoyés de la Première Présidence unanime sur ce point.
Aussi prend-il cela pour un bon présage.

1. Thèse de maîtrise en histoire de l'Université d'Utah, de Gary Chard,
1965, p. 21.
2. Thèse Gary Chard, 1965 , p.19.
Journal de Bolton, p. 59 à 68.

CHAPITRE IX
AU HAVRE
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AU HAVRE

Cessant toute activité à Paris, Bolton part pour le Havre et
descend dans le même hôtel convenable et bon marché que précédemment, l'hôtel d'Albion. Il va d'abord voir M rne Henriod
qu'il trouve dans une grande détresse. Ses enfants ne s'intéressent pas à Jésus-Christ et son mari vit avec une autre femme.
L' Américain promet à la pauvre dame éplorée , au nom du
Seigneur, que si elle reste dans le droit chemin, elle gardera
ses enfants avec elle et tout ira bien. En sortant de chez elle,
il rend encore visite à deux ou trois autres personnes.
Le dimanche, une réunion a lieu rue d'Orléans , au domicile
d'un certain M. Limard; huit ou neuf personnes y assistent,
toutes très contentes d'être là. Après la réunion, tout le
monde entoure Bolton , le traitant avec la plus grande amabilité; il a de la peine à les quitter, ce soir-là. A va nt de se coucher, il remercie grandement le Seigneur de lui avoir permis
de vivre cette magnifique et édifiante journée. Il fait toujours
ses prières et jamais au cours de sa mission, n'a manqué à ce
devoir.
Le lendemain, il profite de sa présence au Havre pour aller
voir Thompson, capitaine d'un des vaisseaux de son père qu'il
fréquentait dans sa jeunesse et Joseph Lebretton qui l'avait
hébergé. II rend visite aussi aux personnes qui assistaient à la
réunion de la veille. La plupart appartiennent à l'assemblée du
pasteur Péclard. Depuis le départ de ce dernier , ils forment un
petit groupe uni, refusant l'enseignement des autres Eglises, et
prient ensemble que le Seigneur leur envoie l'un de ses vrais
serviteurs.
Le mercredi, Bolton tient avec eux une autre merveilleuse
réunion . L'Esprit de Dieu est là, avec puissance . Des larmes
de joie sont versées . Deux personnes réclament le baptême.
Le jour de la Toussaint, un samedi , Curtis Bolton décide de
baptiser ceux qui sont prêts. Il pleut, et sous la pluie , sans
parapluie, il part à la recherche d'un moyen de locomotion
pour transporter une douzaine de personnes dans la campagne . Bolton a trouvé l'endroit idéal pour effectuer les

baptêmes : un petit hameau à sept ou huit kilomètres du
Havre, non loin d'un moulin à eau.
Tout le monde grimpe dans le véhicule, la plupart ressentant
l'Esprit de Dieu, quatre disposés au baptême. Tout en roulant, ils chantent des cantiques de Sion composés par Louis
Bertrand et parlent de sujets célestes. Une vieille dame catholique très dévote, le cou orné de chapelets, de croix, de
médailles et de reliques, entend ces conversations, elle rend
gloire à Dieu et demande, elle aussi, le baptême. Tout le
monde en éprouve une grande joie.
Ils arrivent à l'endroit prévu, un clair ruisseau, large de trois
mètres, profond d'un peu plus de cinquante centimètres, serpentant à travers une prairie verdoyante au pied d'une petite
vallée bordée de collines. Notre missionnnaire baptise d'abord
la vieille dame puis les quatre autres personnes. Ce sont
Marie-Josèphe Plassard, Marie-Louise Turbert, Julie Thomas,
Julie Leroy et Jane Limard; à ce moment, la pluie a cessé et
le soleil luit clair et chaud. Quelques gouttes dispersées tombent encore çà et là et resplendissent comme des cristaux de
diamant dans les rayons de l'astre du jour. Un arc-en-ciel
magnifique orne le ciel du côté de l'est. Il semble que Dieu
verse sur eux la lumière de sa présence. Les Cieux pleurent de
joie et Jéhovah ratifie leur alliance en la signant dans le ciel.
Les cinq dames se rhabillent dans une tente plantée auparavant par les trois fils de Mrne Henriod, puis tous retournent au
Havre, pleins de bonheur et de joie. Ainsi finit la journée la
plus douce de la vie de Bolton, journée qu'il n'oubliera jamais :
la Toussaint de l'année 1851.
Deux jours après, il baptise encore sept personnes à Gournay, l'endroit où il se trouvait l'avant-veille : ce sont Mme
Henriod et ses cinq enfants, Henri, Eugène, Henriette, Gustave et Samuel, réalisant ainsi sa prophétie, ainsi que MarieJosèphe Lebretton, la fille de la vieille dame catholique. L'arcen-ciel est encore au rendez-vous. Vingt paysans regardent en
silence la cérémonie solennelle, debout à quelque distance. Le
propriétaire du terrain arrive juste au moment où elle corn-
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menee mais reste, lui aussi, à une distance respectueuse, son
chapeau à la main. Bolton lui parle après les baptêmes.
L'homme est content de ce qu'il a vu et donne la permission
d'utiliser le lieu aussi souvent que nécessaire.
Ils retournent au Havre, aussi heureux que pouvait les rendre la paix éternelle, intérieure et extérieure. Après un léger
repas, une nouvelle réunion est tenue au cours de laquelle ils
partagent ensemble la Sainte-Cène, puis les douze baptisés
sont confirmés comme membres de l'Eglise. Bolton procède
ensuite à l'organisation d'une branche de l'Eglise, au Havre. Il
nomme frère Hart président, selon le conseil que lui avait
donné John Taylor.
En attendant que ce dernier vienne de Jersey prendre ses
fonctions, Bolton reste au Havre mais il ressent fort bien que
l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé là est accomplie. Par la
suite, il baptise encore Ernest Lepelletier.
Frère Hart est arrivé de Jersey. Bolton le présente à tous
les membres, et lors d'une réunion ils acceptent à l'unanimité
ce frère comme président. Bolton et Hart ordonnent Henri et
Eugène Henriod comme prêtres. Et c'est au milieu des larmes
d'amour et de tristesse que notre missionnaire prend congé de
ses bien-aimés saints et leur dit adieu pour un peu de temps.

Journal de Bolton, p. 68 à 71.
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Il rentre à Paris et dans les jours qui suivent , tient plusieurs
réunions au domicile de Mme Bentz. Trois étrangers envisagent de se faire baptiser.
Bonne nouvelle! Léon Faucher et le préfet de Police Carlier
ne sont plus en fonctions. Parfait!
Curtis Bolton rencontre Marc Duclaux et Lazare Augé et
décide de reprendre les travaux de révision du «Livre de Mormon ». Un matin, Louis Bertrand arrive chez lui , les larmes
aux yeux . M. Cabet , le patron du « Populaire » l'a mis à la
porte. Le voilà sans travail et sans ressources. La joie de Bolton est grande car aussi longtemps que Bertrand restait rédacteur de ce journal communiste, le gouvernement demeurait
hostile aux saints des derniers jours en France. Mais le Français est absorbé par le côté sombre de l'affaire et ne voit que
«la face noire de la famine qui le regarde fixement. »
Bolton met M. Augé au courant de la situation et lui
apprend qu'il aimerait confier à Louis Bertrand la tâche de
finir le « Livre de Mormon». Cet homme cultivé et droit se
montre compréhensif, et tous deux se quittent pleins d'estime et
d'amitié l'un pour l'autre .
Cette affaire est des plus heureuses pour l'Eglise car elle
enlève frère Bertrand à son environnement politique et à la
politique en général dont il n'a que faire! A présent, il pourra
consacrer tout son temps à l'Eglise, sa pensée étant naturellement orientée vers les choses de Dieu. Jamais il n'aurait pu
acquérir quelque valeur pour l'Eglise s'il n'avait été soustrait
aux influences politiques qui le cernaient. Tout ceci est donc
fort bien ; la main de Di eu y est certainement pour quelque
chose!
Bolton est entièrement satisfait du travail de Bertrand . C'est
un écrivain élégant et rapide . Les deux frères collaborent parfaitement pour la préparation à l'impression de la traduction
du «Livre de Mormon» . Pourvu que cela dure , pense Bolton.
Un soir , il reçoit la visite de M. Bandelier, ancien prêtre
catholique , devenu socialiste puis athée et enfin prédicateur
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dans une Eglise séparée de Rome voici près de vingt ans. Personnage très instruit, plein de talent mais malheureusement
ivrogne, qui écoute pourtant avec plaisir l'histoire de Cumorah
et de la parution du « Livre de Mormon » par Jose ph Smith.
Tous les jeudis, il y a réunion chez Mme Bentz. Ce soir, un
esprit diabolique s'empare d'un étranger et essaie par toutes
sortes de moyens de semer la confusion dans la réunion. Alors
que l'assemblée chante un cantique, on voit l'homme tourbil- •
Ioooer de son siège et tomber comme une masse de plomb de
tout son long sur le dos . Il semble mort. Immédiatement, Bolton demande à tous de prier avec lui; il demande au Seigneur,
avec ferveur, de chasser de leur milieu tout esprit qui ne vient
pas de Lui et de se manifester. Il donne ensuite la parole à
frère Bertrand . Louis Bertrand commence à parler de la
seconde venue du Christ, de son règne personnel sur la terre,
puis mentionne à un certain moment le nom du pape. A ce
moment l'esprit possédant l'homme crie sans arrêt, sur un ton
d'amère angoisse : «Oh! ne parlez pas de ces gens!» Frère
Bertrand troublé, ne peut poursuivre, il n'a jamais vu chose
pareille et ignore que sa prêtrise lui donne pouvoir et autorité
sur toutes les manifestations de ce genre! Devant son désarroi,
Bolton se lève et l'Esprit de Dieu, puissant en lui, se met à
démontrer en quoi cet esprit est mauvais et n'a aucun lien
avec Dieu. Tous les assistants constatent l'exactitude de ses
remarques, eux qui de prime abord pensaient que cela venait
du ciel! Mme Bentz en était même enchantée . Bolton parle,
plein de hardiesse et sans prendre de gants. Il s'adresse
ensuite à l'homme qu'il exhorte à ne pas se laisser dominer
par l'esprit du diable, à prier, à jeûner afin de le vaincre et de
le chasser hors de son corps pour éviter d'être détruit. Puis il
ajoute :
- Mais assez sur ce sujet; je veux parler de la venue du
Christ.
Aussitôt un hurlement sauvage sort de la bouche de l'étranger qui toujours étendu sur le sol se relève brusquement,
demande son chapeau et se dirige vers la porte en répétant :
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- Je ne peux pas rester ici, il faut que je parte.
En sortant de la pièce, et pour répondre à ce que disait
Bolton sur l'esprit, mais surtout pour laisser une influence derrière lui afin de créer le doute et la confusion, il ajoute :
- M. Bolton, vous saurez cette nuit même par une vision
si cet esprit est de Dieu ou de Satan.
- Ce n'est pas nécessaire, lui répond notre missionnaire, je
sais déjà qu'il est du diable.
Après la réunion, deux personnes s'avancent pour demander
le baptême et deux autres font des projets dans ce sens.
Inutile de dire que Bolton n'eut aucune vision selon la prophétie de l'esprit malin. Ce dernier avait peut-être le pouvoir
d'annoncer une vision, mais sûrement pas de la provoquer!
Le 2 décembre 1851, Curtis Bolton et Louis Bertrand sont
assis tranquillement occupés à la correction de la traduction du
«Livre de Mormon» lorsque le boulanger des Squires entre
dans la pièce annonçant que le peuple de Paris dresse des barricades. La capitale est en révolte. Bertrand devient pâle
comme la mort et tremble de tout son corps. L'homme
apporte de mauvaises nouvelles : Louis Bonaparte a pénétré
dans l'Assemblée Nationale, chassant les parlementaires et a
pris possession de l'édifice. De nombreux députés sont arrêtés
et jetés en prison. D'autres ont pu s'assembler ailleurs, décré~
tant le prince-président hors-la-loi; cela signifie que n'importe
qui a le droit de le tuer.
Bolton sort dans la rue et voit une affiche placardée au
mur. C'est une proclamation de Louis Bonaparte qui appelle
la nation entière au suffrage universel pour se prononcer sur
les décisions prises. En bon Américain habitué à régler ce
genre de question par un vote du peuple, Bolton ne voit dans
la situation aucune raison pour susciter une insurrection.
Cependant, l'armée fait mouvement et se répand dans Paris.
Pour Louis Bertrand, oui, il y a danger car quelques années
auparavant, il était chef du parti révolutionnaire des Républicains Rouges. Rédacteur au journal communiste de Cabet,
c'est un homme marqué, quoique, depuis un an, il ait reconnu

l'inanité des principes communistes. Ancien membre du
Comité Révolutionnaire en 1848, il a été emprisonné trois
mois à cause de ses opinions. Aussi, les deux frères décident+
ils de quitter Paris un jour ou deux. A 16 heures, ils s'en vont
à Saint-Denis. Les rues sont pleines de faces maussades et
lugubres. Les combats commencent.
Deux jours passent, ils n'ont aucune nouvelle, tout paraît
tranquille, ils retournent vers 13 heures dans la capitale, la circulation est faible et la peur se lit sur chaque visage. Les deux
hommes se dépêchent d'acheter du pain, quelques aliments et
rentrent chez les Squires, dans la chambre de Bolton.
Ce dernier est à peine assis pour travailler au « Livre de
Mormon» que soudain, un silence désagréable, presque tangible tombe sur la ville, étouffant ses bruits habituels . Le calme
avant la tempête! Cela dure une bonne dizaine de minutes
puis un vacarme infernal éclate, vacarme causé par le grondement de toutes les bouches de canon crachant la mort et par
la fusillade des pelotons de soldats tirant dar~s toutes les directions. Un quart d'heure après, le même horrible silence de
plomb tombe à nouveau comme une chape. Moment solennel
où Bolton se confie entièrement dans les bras de Jéhovah . Il
continue sans broncher son travail, sans se laisser déranger,
songeant à la parole du Seigneur : «Les méchants tueront les
méchants.» Ce n'est donc pas son affaire et son âme se
déverse en secrètes prières vers celui qui l'a envoyé là afin que
nul mal n'arrive ni à lui ni au troupeau qui lui a été confié.
Le soir, il apprend les massacres faits par la troupe, principalement sur les grands boulevards, Montmartre, Poissonnières et des Italiens, ainsi que dans la rue Saint-Denis, toutes
ces voies étant proche de sa résidence. La lutte est terminée.
Le président a cédé. Il retire de son premier décret l'obligation à chaque votant d'inscrire sur le livre de vote son nom et
son adresse en face du oui ou du non. Tyrannie de la pire
sorte! A présent, le nouveau décret garantit le vote secret;
cela satisfait pour le moment le peuple.
Le lendemain, notre missionnaire se confine dans sa
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chambre. Il apprend néanmoins que les troupes, estimées à
plus de cent cinquante mille hommes , se sont retirées de la
ville. Tous les principaux chefs de parti, tout homme ayant
quelque influence politique, notamment les députés, sont traqués, enchaînés, jetés en prison ou expulsés du pays. «Sauvequi-peut» est le mot d'ordre général des opposants. Les
méthodes de Néron ne sont-elles pas les plus sûres pour
réduire les gens au silence!
Le samedi 6 décembre, Bolton se promène un peu dans
Paris pour voir à quoi ressemble une ville au lendemain d'une
insurrection. Le spectacle est des plus affligeants. Des douzaines de barricades, les maisons des grands boulevards littéralement criblées de coups de fusil, trouées par des boulets de
canon, l'une est presqu'entièrement démolie. Là où résidaient
la richesse et la respectabilité dans Paris, un massacre des plus
sanglants et des plus inhumains a eu lieu. La troupe est arrivée, a appelé hommes, femmes et enfants aux fenêtres, tous
innocents et sans défense se mettant sous la protection de
l'armée. A un signal donné, les fusils se lèvent, tirent vers les
fenêtres, massacrant de sang froid des milliers d'innocents.
C'était ce bruit de fusillade que Bolton avait entendu deux
jours auparavant. En regardant ce spectacle de désolation, il
est pris d'émotion qu'aucun langage humain ne peut traduire.
Une mère de sept enfants a été arrêtée dans sa famille par le
33 e régiment d'infanterie sous prétexte qu'elle était en possession de plusieurs couteaux. On l'a mise dehors et on l'a fusillée. Bolton est horrifié à la pensée que des soldats français ont
pu faire cela.
Une semaine après, il baptise deux nouveaux membres : frères Bentz et Fonteneau. Ce dernier est un homme tranquille,
ferme, honnête, sobre et industrieux, une bonne recrue pour
l'Eglise.
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John Taylor arrive de Hambourg, le mardi 16 décembre
1851 après y avoir établi Georges P. Dykes comme président
de la Mission allemande. Il a encore entrepris la version allemande du «Livre de Mormon». Il vient en France pour tenir
un congrès le 20 décembre.
Pourquoi Taylor vient-il en quelque sorte «narguer le
tyran» en tenant un congrès le jour que ce dernier a choisi
pour son plébiscite? Certains membres à Paris ont trouvé que
c'était pour le moins un manque de sagesse de la part de Taylor d'agir ainsi, l'Eglise étant placée sous la surveillance de la
police! Une loi en cours spécifie l'interdiction de tout rassemblement de plus de vingt personnes et souvent, les réunions de
l'Eglise étaient interrompues par la police dont les agents
venaient compter les assistants pour s'assurer que la loi n'était
pas violée 1 •
De plus, John Taylor a publié une brochure, ayant pour
titre «Le Royaume de Dieu», témoignant que ce Royaume
dominera tous les autres. Une telle affirmation déplaî_t au gouvernement de Louis Napoléon et le ministre de la Guerre
convoque Taylor à son bureau. Lui tendant sa brochure, il lui
demande si c'est une doctrine de son Eglise qui affirme que le
Royaume de Dieu soumettra un jour tous les autres royaumes! Taylor répondant par l'affirmative, le ministre lui octroie
vingt-quatre heures pour quitter la France 2 •
Mais John Taylor n'est pas homme à se laisser démonter si
facilement et, dans l'espoir que la police l'oubliera, il change
simplement de résidence et maintient la date du congrès. Une
révolution, même française, ne doit pas l'empêcher d'aller de
l'avant dans son œuvre.
John Pack est à Calais, il ne viendra pas. Il écrit à Taylor
que ses amis lui déconseillent de se rendre dans la capitale,
l'atmosphère de Paris étant alors beaucoup trop dangereuse
pour lui. En fait, ayant mauvaise conscience, il ne désire pas
du tout rencontrer l'apôtre et repart les jours suivants pour
l'Angleterre et de là, plus tard, pour l'Amérique.
Sa gêne vient de ce que, quelques mois plus tôt, il a ensei-

gné ouvertement la doctrine du mariage plural et déclaré que
ceux qui n'y croiraient pas iraient en enfer. A Calais, il a pris
peur et tremble que John Taylor ne découvre son iniquité
avant qu'il n'ait le temps de demander à chacun de se taire. Il
retourne donc à la hâte dans l'île anglo-normande, rassemble
au plus vite, un grand conseil de membres masculins et féminins et nie avoir jamais enseigné une telle doctrine, bien au
contraire, il affirme que celui qui y croirait irait en enfer! A la
suite de cela, il excommunie de l'Eglise plusieurs personnes.
Lorsqu'il se rendit à Jersey et apprit l'affaire, Bolton conclut
avec humour : «Celui qui croit en une telle doctrine va en
enfer et celui qui n'y croit pas ... y va aussi . »
Le congrès a donc lieu mais en secret. John Taylor en a
décidé ainsi. Hart arrive le matin même du Havre. Des affaires importantes sont traitées et réglées . Curtis Bolton est
nommé président de la Mission française. Louis Bertrand,
ordonné grand-prêtre, est nommé premier conseiller de Bolton
et président du district 3 de Paris . James Hart, ordonné à son
tour grand-prêtre, est nommé deuxième conseiller de Bolton
et président du district du Havre. Squires est ordonné à
l'office d'ancien dans la prêtrise. La réunion dure treize heures
pendant lesquelles John Taylor prodigue ses conseils et donne
des instructions d'une très grande hauteur de vue .
Le lendemain, l'apôtre décide de se rendre à Jersey et par
la suite ~n Angleterre puis aux Etats-Unis. Il veut prendre le
train de 13 heures, mais il a fort à faire et les heures passent
vite. Lui-même et Bolton sont allés voir l'imprimeur. Les deux
hommes sont gagnés par l'anxiété car l'Esprit du Seigneur les
pousse à se hâter. Dix minutes avant midi, l'Esprit se fait si
pressant que Bolton n'y tient plus et va héler un taxi . Ils ne
sont pourtant qu'à dix minutes de route de la gare et il y a
plus d'une heure d'attente jusqu'au départ du train.
Bolton reste avec l'apôtre jusqu'à cinq minutes avant 13
heures . Il a les larmes aux yeux et le cœur gros de le quitter.
Le représentant de Dieu a maintenant déposé sur ses épaules
la lourde charge de la Mission française. Il va rentrer au Lac
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Salé, et son compagnon sera privé de ses conseils avisés et de
son assistance . Bolton ressent l'écrasant fardeau et prie luimême : «Oh! Dieu, protège-moi, sois avec moi ou prends-moi
avec Toi car sans Toi, je ne suis rien et je ne peux rien faire
de bien. Oh! Dieu, donne ta sagesse et tes plus grands dons à
ton serviteur. »
Très tôt, le lendemain matin, Marc Duclaux, l'imprimeur,
lui demande de venir le voir d'urgence. Alité , ce dernier ne
peut bouger et pourtant meurt d'envie de lui raconter l'événement de la veille : dix minutes à peine après leur départ, un
homme de la police d'Etat vient s'informer sur John Taylor,
suspecté d'être communiste. Il pose un grand nombre de questions sur les occupations de l'apôtre, à M. Duclaux et à sa
tante Mme Lenoir. Ceux-ci répondent par un témoignage bien
senti en sa faveur, affirmant qu'il n'y a guère d'homme meilleur que lui. Tout en parlant, le regard accroché à la pendule,
plein d'anxiété, ils retiennent le policier chez eux le plus longtemp possible afin de laisser au train le temps de s'en aller. ..
Au départ du policier, un ouf! de soulagement s'échappe de
leurs lèvres en même temps qu'une prière de remerciement à
Dieu pour avoir permis à John Taylor d'échapper à ses poursuivants! .. . Tirant leçon de cette expérience, Bolton demande
à l'ambassadeur des Etats-Unis de lui accorder aide et assistance en cas de besoin.
Une nuit, au Havre, John Taylor tente d'échapper à la
police et va frapper chez Eugène Henriod auquel il demande
asile. Il restera caché chez lui jusqu'à son départ pour l'Angleterre4.
Depuis huit mois, Wilhelm n'a assisté à aucune réunion et
pourtant il habite dans le voisinage. Il n'a répondu à aucune
des invitations de John Taylor; il faut ajouter qu'il avait dit ne
plus vouloir continuer avec eux . Aussi, devant Bertrand et
Squires, John Taylor avait deman_dé à Curtis Bolton de le
retrancher de l'Eglise lors de leur prochaine réunion. Dès le
mercredi 24 décembre, une réunion ayant lieu dans la maison
des Fonteneau, Bolton propose la radiation de Jean-Baptiste

Wilhelm; mais il rencontre beaucoup d'opposition . Edouard
Hubert vote contre, trouvant la chose précipitée, et à part
deux frères et une sœur, tout le monde est de son avis.
Bolton met l'assemblée en garde contre le danger d'être très
conciliant avec la tournure d'esprit de Wilhelm , car elle pourrait les influencer et les faire chuter.
Les Valembrouck partent dans la Vallée du Grand Lac Salé.
Ils ont vendu leur mobilier aux enchères et viennent passer
leur dernière soirée chez Bolton. Ils possèdent un excellent
esprit, de l'enthousiasme .et beaucoup d'espoir. Curtis leur
donne des lettres d'introductions auprès de personnes résidant
au Havre, à Saint-Louis du Missouri, à la Nouvelle-Orléans,
aux Bluffs, pour Brigham Young et d'autres dans la Vallée du
Grand Lac Salé.
Un autre soir, notre Américain se rend avec Marc Duclaux
chez les Olivier, un ancien vice-président de la Diète suisse .
Son épouse les reçoit en son absence. La conversation porte
sur l'existence des pauvres en Suisse, sur l'aide qui pourrait
leur être apportée pour les nourrir et les vêtir, sur l'émigration. Bolton parle de l'Evangile, de ce qui se fait au Lac Salé,
du «Fonds Perpétuel» de l'Eglise de Jésus-Christ des saints
des derniers jours qui aide les émigrants à s'installer. La dame
écoute avec attention.
L'Eglise a en effet su créer une «Société de Fonds Perpétuel d'Emigration (Perpetuai Emigrating Fund Company) pour
aider les pauvres, par des prêts d'argent, à faire le voyage et
s'établir en Utah : ils rembourseront dès qu'ils commenceront
à gagner leur vie Ià-bas 5 • Les ouvriers qualifiés des industries
manufacturières, métallurgiques, textiles ainsi que les mécaniciens sont très recherchés et sélectionnés en premier lieu pour
faire démarrer les industries dans les Montagnes Rocheuses et
créer ainsi des emplois. Mais la raison principale de l'émigration vers l'Utah était théologique : rassembler les saints du
monde entier pour établir le royaume de Dieu dans un pays
de choix.
Maudite situation que celle de l'Europe, aux yeux de
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Bolton! Vieilles nations usées, agitées, se préparant toutes à la
guerre! Les peuples n'ont aucune confiance en leurs gouvernements et réciproquement. Tout est confusion, faiblesse, «le fer
mélangé à l'argile», comme le mentionne la Bible! Tout est
méfiance, haine et désir de changement! Les journaux sont
pleins d'articles de guerre et de rumeurs de guerres, d'iniquités et d'abominations de toutes sortes! Les femmes séduites et
les meurtres d'enfants sont monnaie courante . Le séducteur se
promène en toute liberté et personne ne songe à savoir qui a
fait l'enfant ni à inquiéter ceux qui ont engrossé de pauvres
filles pleines d'amour et d'illusions. Non, la loi s'en prend à
celles qu'ils ont trompées et qui, pour cacher leur honte dans
la crainte de devenir des parias de la société, détruisent la vie
qu'elles viennent de donner; pour cela, elles sont pendues! Et
lui, l'homme, l'inconnu séducteur, est laissé libre pour préparer d'autres femmes aux galères ou à la mort.

cabinet. Bolton n'a pas de soucis à avoir. Tout semble donc
aller pour Je mieux.
Le 14 janvier 1852, la France a une nouvelle Constitution.
Celle-ci proclame Je prince-président Empereur sous Je nom de
Napoléon III.
.
Cinq jours après, le dernier coup de plume est donné à la
révision du «Livre de Mormon». C'est la troisième fois que la
traduction est entièremeQt réécrite : la première fois par Bolton, la seconde par M. Augé qui écrivait sous la dictée de
J'Américain tandis que ce dernier gardait l'œil fixé sur l'original. La tâche était rude pour Je saint des derniers jours car les
Français qui l'ont aidé n'avaient aucune notion des doctrines
de son Eglise et se fourvoyaient à chaque instant. Bolton
devait batailler sans cesse contre les folies et les faiblesses de
la langue française où dans de nombreux cas, une phrase trop
bien tournée enlevait toute la force du texte anglais.
Sa santé est précaire. En revenant de l'imprimerie, il tombe
malade; il a la cholérine, sorte de choléra. Après une mauvaise nuit, de violentes crampes d'estomac le saisissent. Il est
très affaibli par la charge de travail de ces trois derniers mois.
De plus, il se couche rarement avant une heure du matin,
mangeant très irrégulièrement et quand il le peut.
D'autres ennuis l'assaillent : un commissaire de police vient
le trouver pour enquêter sur Louis Bertrand; ce dernier est là,
il a très peur et se cache. Le matin-même, l'Américain lui
avait conseillé d'écrire à cet officier de l'ordre public pour
l'informer qu'il n'était plus un homme politique mais un
homme de religion. Il a suivi ce conseil, mais malheureusement, le commissaire n'a pas encore eu le temps de recevoir
sa lettre. Bolton, hardiment, parle au policier d'une façon telle
que celui-ci, peu habitué à une telle audace, reste pantois.
- Oui, c'est M. Cabet qui a détourné puis entraîné,
M. Bertrand dans ses idées politiques; avant, il était tout à
J'opposé, et Bolton continùe ses explications dans le but bien
déterminé d'innocenter son compagnon, se montre si prolixe
qu'à un moment donné le commissaire perplexe demande :
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A cause des persécutions politiques et religieuses, de la pauvreté et de la misère de ces nations, l'esprit d'émigration va
travailler, s'emparer de ces pays et pousser un grand nombre
d'individus à rejoindre le pays de la liberté.
La France a un nouveau ministre de l'Intérieur, M. de
Morny. Bolton, reçu par son chef de cabinet, demande le
droit de publier l'« Etoile du Deseret ». Ce haut fonctionnaire
lui répond :
- En France, un étranger ne peut pas publier un journal!
L'Américain explique :
- C'est un périodique sortant douze numéros par an, donnant des instructions et des articles de doctrine pour être un
lien entre les membres et l'Eglise.
Le Français n'en démord pas :
- Oui, mais un périodique édité par un étranger, et à
moins d'accepter qu'un ami français assure la propriété du
journal, vous ne pouvez pas le publier.
Ducloux prend sur lui la responsabilité de procéder au
tirage de la revue de l'Eglise. Il est ami intime de ce chef de
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- Non, mats ça ne va pas! Vous vous sentez bien , Monsieur?
- Oh! oui, toujours!
Dans l'après-midi du 22 janvier, la dernière page du « Livre
de Mormon» est imprimée. L'édition est enfin disponible.
Mais la série noire continue. M. Ducloux se refuse à le vendre
dans sa librairie. Il explique à Bolton qu'il ne peut pas faire
autrement car ses relations avec les milieux dirigeants protestants le brident. Il avoue même qu'on le menace beaucoup.
- D 'accord, admet Bolton fatigué, mais n'est-ce pas étonnant, ces barrières qui se dressent constamment pour empêcher
la vérité de se propager? La tentation m'est souvent venue de
croire que le Seigneur n'a personne dans cette ville abominable!
Il n'en va pas de même dans les îles anglo-normandes, sous
la juridiction de la Mission française depuis que John Taylor a
envoyé John Pack présider à Jersey lors du fameux conseil
tenu à Londres le 6 juin 1851. Ce dernier a mentionné dans
ses écrits concernant la période en cause : «Le travail de Dieu
avance ici avec une grande rapidité. Nous baptisons presque
tous les jours ... » 4 • Ces îles sont , à part Jersey, Guernesey,
Alderney et Sercq, dans le golfe de Saint-Malo. Ces terres,
appartiennent à la couronne d'Angleterre depuis Guillaume le
Conquérant. La culture et la langue de leurs habitants sont
encore pratiquement françaises en ce milieu du XIX e siècle.
Depuis quelques années déjà, la nouvelle Eglise prêche son
Evangile chez ces îliens, mais ce n'est qu'à partir de 1848 que
les fruits sont réellement venus en nombre important, avec les
efforts de William C. Dunbar. Trois branches qui tiennent des
réunions régulières ont pu être organisées sur les quatre îles.
En 1851, ils étaient deux cent soixante-dix membres, et ces
îles produisaient plus de convertis à l'Eglise que la France
entière. Une des raisons de ce succès est sans conteste l'attitude tolérante du gouvernement anglo-normand envers les
missionnaires de la nouvelle foi . Mais il faut aussi avouer,
selon les écrits de ces hommes, que ces gens portaient un
grand intérêt à leur prédication . Ce sont ces saints anglais qui
ont contribué par leurs dons à payer une grande partie de
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l'impression du «Livre de Mormon » en français 5 •
En mars 1852, la loi martiale est proclamée sur un tiers du
territoire français. Les missionnaires de la nouvelle Eglise ont
beaucoup de problèmes. La police a un œil sur eux et vient
s'assurer qu'ils observent bien les lois françaises, monte dans
leur chambre pour vérification. C'est ainsi, comme nous
l'avons vu, que la police a failli trouver Louis Bertrand qui se
cachait un mois plutôt, pour échapper à une possible arrestation . Heureusement, tout s'est bien passé grâce à la présence
d'esprit de Curtis Bolton.
Cette loi martiale oblige les membres de la branche de Paris
à se rencontrer en trois différents groupes et dans trois domiciles pour la réunion du dimanche. John Hyde fils, l'un des
missionnaires résidant à Paris en ces périodes troubles, rapporte : «Nous n'osions pas prêcher en public, et même en
privé cela pouvait être dangereux car derrière chaque fenêtre
pouvait se trouver un espion et chaque mur pouvait cacher un
traître; là où est la méfiance, on ne peut trouver rien d'autre
que la confusion inscrite sur chacun et la terreur dans chaque
cœur » 8 .
Tenir des réunions régulières dans la maison des membres
n'est pas une solution car la police sera vite au courant,
enverra des agents qui noteront les noms , les âges, les professions et le lieu de naissance de chacun 9 .
Malgré toutes ces restrictions, Bolton a toujours espoir
d'obtenir l'autorisation de louer une salle pour des réunions
publiques. En février, M. Bandelier, l'ex-prêtre catholique
devenu pasteur protestant, lui propose la location de son lieu
de culte, salle pouvant contenir une centaine de personnes.
Les deux hommes tombent d'accord sur le prix très honnête
de vingt-cinq francs par trimestre à raison de deux réunions par
semaine. Le plus difficile sera d'obtenir l'autorisation du gou- vernement. Bolton écrit à M. Mansas, ministre de la Police,
pour lui demander audience. Ce dernier le reçoit, lui permet
de louer des salles où il veut sous condition d'en faire la
déclaration au commissaire du quartier des villes concernées.
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Sur ces entrefaites , le gouvernement ferme la salle de réunion du pasteur Bandelier. Bolton ne peut plus la louer sans
risquer lui-même un interdit. En attendant de trouver une
autre salle, les saints continuent de se réunir au domicile des
membres.
Quelques jours plus tôt, la police est venue au domicile de
frère Metzger, lors d'une réunion; elle a noté l'identité de
toute la famille ; aussi , Bolton décide-t-il par prudence de ne
plus organiser de réunion chez eux. La prochaine aura donc
lieu au domicile des Squires où il loge lui-même . Acte téméraire et défi, car dans l'immeuble logent trois prêtres catholiques, un mouchard de la police et un gendarme! Protégé sans
doute par le ciel, il n'a pas d'ennui; la réunion est excellente
avec une assistance de six étrangers dont quelques-uns sont
intéressés par le baptême .
La réunion suivante se tient chez les Fonteneau pour les
membres de ce quartier. Bolton ploie sous l'adversité. Pas de
salle officielle où tenir les réunions. Il faut toujours trouver un
stratagème pour assembler de temps à autre les membres et y
inviter les amis ou des étrangers. Il est fatigué des tribulations
de toutes sortes qu'il a endurées depuis qu'il est en mission.
Dans son journal, il n'a pas mentionné la cent millième partie
de toutes les difficultés, des fuites, des privations, des dangers,
qu'il a rencontrés. Il pourrait écrire des volumes pour relater
les difficultés d'argent, les problèmes politiques, les tracas de
l'impression du «Livre de Mormon », des brochures et du petit
périodique, la planification des réunions trois fois par semaine
dans des lieux différents, distants parfois de huit kilomètres
pour ne pas dépasser le nombre de participants autorisés par
la loi. De plus , il se sent traqué et cherche à échapper à ceux
qui lui veulent du mal. Souvent trop fatigué pour dormir, la
cheville douloureuse, cuisante, appuyée contre une chaise, il
passe la nuit à réfléchir au moyen de trouver des ressources
pécuniaires pour avancer l'œuvre car le président Samuel W.
Richards des îles Britanniques refuse de faire quelque chose
de plus pour la Mission française.

Fin avril, notre Américain change de logement. Le matin du
20 mai, avec plus de vingt personnes il se rend à la chère
petite île de Saint-Ouen. Etendus dans l'herbe haute des bords
de Seine, à l'ombre des grands arbres, absolument seuls, ils
chantent, prient, écoutent des sermons, heureux de l'Esprit
qui les accompagne . Huit personnes sont baptisées. A présent,
ils sont trente-quatre membres à Paris, Bolton inclus. Ce dernier a déjà baptisé quarante personnes en France dont vingtsept dans la capitale 10 et treize au Havre .
Le temps est exécrable en cette fin de mois. Il pleut pendant des jours et des jours et il fait froid. Bolton a remis ses
sous-vêtements d'hiver et se couvre avec tout ce qu'il peut. Sa
jambe lui fait toujours mal. Il y a beaucoup de malades ces
dernières semaines.
L'absence de local va peut-être bientôt se résoudre. Un
ouvrier offre à Bolton un grand atelier vide pour y tenir des
réunions. II ne demande rien pour la location mais il va falloir
y installer des sièges. C'est au milieu de la rue Saint-Antoine,
quartier ouvrier de Paris, tout proche de l'ancienne Bastille.
Bolton décide d'acheter des chaises et d'y tenir la première
réunion le dimanche suivant. Il écrit une lettre au commissaire
du quartier pour le signaler, comme le lui a recommandé le
ministre de la Police.
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Paris, le 3 juin 1852.
Monsieur le Commissaire,
En suite du conseil qui nous a été donné par le ministre de
la Police générale auprès duquel nous avons cru devoir en
notre qualité d'étranger chercher direction et avis, nous venons
vous prévenir de notre intention d'ouvrir un lieu de culte à la
salle Charonne, 37 au fond de la cour de l'épine (chez Martin). Nos réunions auront lieu le dimanche soir à 6 heures et le
mardi soir à 8 heures. Elles sont exclusivement religieuses et
sous aucun rapport, M . le Commissaire, elles ne s'occuperont
m directement ni indirectement de choses étrangères à la
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religion. Loin de redouter votre surveillance, M. le Commissaire, nos séances seront toujours ouvertes avec empressement
à tout officier public ou agent que l'autorité jugera convenable
d'envoyer. Elles seront d'ailleurs publiques et auront lieu avec
tout l'ordre et toute la décence convenables. Notre petite
église se rattache par son culte et sa discipline à l'Eglise réformée nationale de France et se compose dans ce moment de 33
membres, 20 français et 13 étrangers dont nous vous donnons
la liste, si vous le jugez convenable.
Agréez, M. le Commissaire l'expression de mes sentiments
de considération. 11

noms et les adresses des membres de l'Eglise. N'ayant pas
toutes les coordonnées, il projette de les envoyer dès qu'il le
pourra.
Malgré tout, l'œuvre de Dieu progresse à Paris, apparemment davantage parmi les étrangers que parmi les Français.
Sur la trentaine de membres de la branche de Paris, il n'y a
que deux ou trois Français parmi les Suisses-Allemands. Cette
même proportion se retrouve dans la vingtaine de membres du
Havre 12 .
Un professeur de l'université, M. Lalaire, pasteur, ami de
Bandelier, est venu voir Bolton et demande le baptême. Le
brave missionnaire craint que tous les ... « ismes » que Lalaire
pratique, protestantisme, mysticisme, magnétisme et autres ne
l'empêchent de s'abaisser aux simples vérités de l'Evangile de
Jésus-Christ. Que Dieu lui vienne en aide!
Le 16 juin, notre Américain reçoit la visite de Thomas B.H .
Stenhouse un Anglais, président de la Mission suisse. Il arrive
de Genève, en route pour l'Angleterre; il restera plusieurs
jours à Paris. Bolton en profite pour lui montrer une exposition de peinture au Palais-Royal puis lui fait rendre visite aux
membres de l'Eglise à Paris. Dimanche, l'Anglais, pour son
dernier jour dans la capitale, assiste aux baptêmes de Mme
Valis et de M. Lalaire, l'universitaire. Bolton, malgré ses
craintes sur la conversion véritable de cet homme, ne se sent
pas le droit de lui refuser le baptême. La cérémonie a lieu,
comme d'habitude, sur les bords de la Seine à Saint-Ouen.
Cela fait, tout le monde se retire dans un coin tranquille pour
dîner. Certains boivent généreusement, mais Bolton les surveillait depuis un certain temps.
Après le dîner, tout le monde marche le long du fleuve en
direction de Saint-Denis et trouvant un emplacement commode, s'installe confortablement pour écouter frère Stenhouse.
Il prêche deux heures, exhortant les membres à venir en aide
au pauvre Bolton, selon leurs moyens, a:tin qu'il puisse se
nourrir et se vêtir décemment. Ce dernier se lève, après que
Stenhouse eut fini de parler, pour proposer Théodore Auguste
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C .E.B.
7 Rue de Tournon
Après avoir mis cette lettre à la poste, il va tenir une petite
réunion dans une pièce au domicile de frère Florimond. Elle
est pleine de monde dont plusieurs étrangers ; un des assistants
demande le baptême. Il se rend ensuite chez les Squires où il
rencontre la sœur de M. Fonteneau qui désire le baptême;
elle a beaucoup de visions depuis des années. Deux ou trois
autres personnes encore s'intéressent au baptême, parmi elles
la femme du pasteur Bandelier et le pasteur lui-même. Il l'a
exprimé le matin même à Bolton après un entretien de trois
heures avec lui. Ce dernier fixe un jour pour tous ces baptêmes : le lundi.
Le dimanche, le cœur de notre Américain est en fête. Des
prières de reconnaissance montent de son âme vers Dieu. Il
peut enfin tenir sa première réunion publique à Paris. Comme
prévu, elle a lieu dans l'atelier si complaisamment offert par
cet ouvrier et dont les lieux ont été aménagés pour la circonstance. Bolton est en bonne condition physique et parle avec
facilité sur des sujets intéressant un vaste public : la raison de
la venue de l'homme sur terre, la mort, la résurrection ... Tout
se déroule parfaitement, avec ordre et dans le calme. Tard
dans la soirée, après la réunion, il reçoit une note du commissaire de police du quartier lui enjoignant de lui envoyer les
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Muller à l'office d'ancien dans la prêtrise . La proposition est
acceptée à l'unanimité et ce frère reçoit l'ordination des mains
de Bolton, Stenhouse et Squires.

de nature religieuse. En conséquence, il en appelle à ce droit
légal accordé par la constitution de la France.
En face de lui, l'homme est stupéfié. Il dresse sa grande tête
paresseuse, ouvrant des yeux énormes. Bolton poursuit en
disant qu'il prendra certaines mesures si on continue à lui refuser tout droit et en appellera à la protection de son ambassadeur, il va même jusqu'à menacer d'aller plus loin encore.
«Certes, il n'aime pas faire cela mais s'il le faut, il le fera!»
Ainsi Bolton est toujours en train de batailler, de se débattre
au milieu de toutes sortes d'embûches : il ignore que la plus
sournoise des tribulations est encore à venir.
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M. Lalaire fait des tentatives pour parler. Bolton le lui permet mais connaissant l'homme , il lui demande d'être très bref.
Le nouveau baptisé se met alors à proférer des insanités contre Stenhouse lorsque l'Américain le fait cesser, disant qu'il a
assez parlé. Certains membres se fâchent et traitent Bolton de
tyran. Parmi eux, le frère Valis et une des femmes ayant mauvais esprit. C'est à ce moment que le ciel vient en aide à Curtis Bolton en ouvrant ses écluses et -en arrosant copieusement
la petite assemblée qui doit fuir en débandade!
Quelques jours auparavant, lors de l'arrivée de Stenhouse,
Bolton a reçu un mot du commissaire de police Loiseau lui
demandant de se présenter avec ses papiers et de prouver sa
nationalité française ou de produire un certificat de naturalisation, faute de quoi, il lui sera interdit de prêcher en public.
Cette façon de procéder du policier n'est que ruse et mesquinerie. Il sait très bien que Bolton est étranger. Ce dernier l'a
mentionné dans sa demande . Ce mot du commissaire empêche
notre Américain de dormir et agit sur lui comme une forte
tasse de thé. Il tourne et retourne dans sa tête chaque mot :
maudite convocation.
Il va le voir dès lundi . Le commissaire lui dit que ses ordres
sont péremptoires, qu'il est obligé de fermer la salle de réunion . Après de longues palabres, il l'envoie à M . Parisse,
secrétaire du Préfet. Bolton se rend d'abord chez M. Ducloux
pour demander conseil puis se fait recevoir par le secrétaire du
préfet. C'est un ours mal léché, rude et brutal , un être brusque
et insolent. Bolton lui déclare qu'il a comme principe de supporter bien des choses avant de se retourner contre ses persécuteurs. Cette demande, il l'a faite en tant que citoyen américain,
et comme étranger il a des droits. Bolton parle alors du cas
Jules Lenoir , similaire au sien, qui, porté devant la Cour de cassation , a vu donner raison à un étranger qui tenait des réunions
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1. Thèse de maîtrise d'histoire à l'Université d'Utah de Gary, Ray Chard,
1965, p. 23.
2. Ibid ., p. 24.
3. En principe, un district a plusieurs branches.
4. Thèse de Gary Chard, p. 24.
5. Cette organisation a aidé avec succès des milliers d'Européens à s'établir dans les Montagnes Rocheuses . A la fin des années 1880, ils étaient
ainsi plus de cent mille à avoir été aidés. Des Français , il y en avait très
peu : trente-deux seulement entre 1850 et 1859 , se situant dans la proportion
du nombre de convertis par rapport aux autres pays d'Europe . Par contre,
les Vaudois, minuscule petit peuple des Alpes du Piémond francophone, sur
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6. Frederik J . Pack, <<Li fe of John Pack>>, 1937, p.48 . In CHO.
7. Thèse Gary Chard, p. 26, 27, 28 et 30.
8. Millennial Star, XIV, June 19, 1852, p. 267 .
9. Ibid .
10. Les huit autres l'ont été par John Taylor.
11. Lettre transcrite telle que Bolton l'a écrite lui-même en français.
12. Lettre de Curtis Bolton à Brigham Young, 16 mars 1852.
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Son premier conseiller, Louis Bertrand, intrigue. II aimerait
être choisi à la place de l'Américain . Selon des on-dit, il
trouve Bolton indigne du poste qu'il occupe. II écrit dans ce
sens à différents membres en France et au président de Mission des îles britanniques, Samuel D. Richards .
Depuis un certain temps, Louis Bertrand essaye de détruire
la confiance des membres en leur président. Les frères n'osent
pas en parler mais le 29 juin, lors d'une visite que Bolton fait
aux membres, une sœur le met au courant de l'affaire qui se
trame. Notre Américain comprend tout à présent. Pas étonnant s'il n'obtient pas le droit de prêcher en public puisque
l'un des frères les plus proches le poignarde dans le dos. Pas
étonnant que l'autre dimanche se soit manifestées la grogne et
les insultes après le discours de Stenhouse. Mais il sait qu'il
est aimé et apprécié par beaucoup de membres.
L'esprit se gâte pourtant. Le samedi 4 juillet, lors d'un
conseil, frère Squires se découvre un esprit des plus ambitieux,
des plus méfiants et des plus autoritaires. Bolton doit travailler
dur pour maîtriser les esprits diaboliques qui remplissent la
pièce! . . . II prêche longuement la bonne parole et peut ainsi
faire acquérir à chacun un meilleur esprit que lors de l'arrivée.
Squires affirme que «la mission de Bolton est terminée, qu'on
doit le renvoyer et choisir un autre à sa place;» il ajoute que
si le choix tombe sur lui, il acceptera bien la charge. Lorsque
Squires s'exprime ainsi devant le conseil, Bolton croît voir la
foudre tomber à ses pieds! Mais il reprend les choses en main
et déclare qu'il a été envoyé en France par quatre des douze
apôtres de l'Eglise et qu'il y restera jusqu'à ce que sa mission
soit terminée.
Par la suite, il parle à Bertrand, lui demandant d'exercer
effectivement son ministère et de le décharger d'une partie du
fardeau qui commence à peser trop lourd sur ses épaules . II
lui reproche de trop se laisser absorber par ses occupations
privées, ne consacrant que trop peu de temps à l'Eglise, ce qui
l'oblige, lui, Bolton, à faire son travail en plus du sien. A la
réunion suivante du conseil, Bertrand ne vient pas.

Le jeudi 15 juillet, une assemblée est tenue avec tous les
anciens membres. Après de longues discussions et les exhortations de Bolton, tout le monde tombe d'accord pour oublier le
passé et repartir dorénavant sur de nouvelles bases.
Curtis Bolton va rendre visite aux membres de Jersey . En
passant par Le Havre, il rend visite aux saints puis se rend
dans un petit village tout proche où il rencontre un homme
des plus cultivés et des plus intéressants. C'est un prélat catholique, ancien secrétaire et légat de plusieurs papes. Les deux
hommes s'apprécient mutuellement et le prélat avoue aimer
beaucoup les doctrines de la nouvelle Eglise, prêchées par
Bolton.
Quittant Le Havre, ce dernier arrive à Saint-Hélier, la capitale de Jersey, et va aussitôt rendre visite à James Hart. II
réside en cet endroit plusieurs semaines. C'est une petite île
d'environ soixante kilomètres de circonférence avec une côte
rocheuse des plus dangereuses pour la navigation . Le sol est
très fertile, plus que celui de la France ou de l'Angleterre,
avec un climat tempéré par le Gulf Stream.
Le samedi 22 août, l'Américain reçoit une lettre de Paris lui
apprenant que James Hart, résidant normalement à Jersey, est
actuellement dans la capitale. En même temps, une autre missive lui parvient du président de la Mission des îles britanniques, Samuel W. Richards, lui enjoignant de venir le voir sur
le champ à Londres. Bolton n'aime pas cela. Pourquoi cette
mise en demeure d'un homme qui n'a aucune autorité sur lui,
président de la Mission française? Quelque chose va mal.
Pourquoi James Hart est-il allé à Paris quand il connaît très
bien l'état d'esprit qui y règne? Est-ce pour l'espionner? II a
dû être envoyé là délibérément. Mais de quoi l'accuse-t-on,
lui, Bolton? Il est révolté par la façon dont on se conduit à
son insu. Mais il va faire face à ses accusateurs, conscient
devant Dieu et devant les hommes qu'il n'a absolument rien à
se reprocher.
II est à Londres, le 24 août, et se rend dès son arrivée chez
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James Hart. Là, il rencontre Samuel et Lévis Richards.
Il demande à Samuel Richards, président de la Mission des
îles britanniques de s'entretenir avec lui d'abord en privé. Les
quatre hommes se retirent alors dans une pièce à l'étage. Bolton demande :
- Qu'avez-vous à me dire?
- J'ai reçu deux lettres de Louis Bertrand sur votre
conduite à Paris.
- Et que disent-elles? Heureusement que personne ne peut
rien évoquer sur ma personne!
- Mais si, justement!
Et Samuel Richards, se met à lire une lettre de Bertrand
remplie des plus viles accusations. Bolton est abasourdi :
- Frère Richards, devant Dieu, les anges et les saints, je
déclare qu'aucune de ces accusations n'est vraie, même en
partie. J'ai couru, j'ai gambadé, et sauté sur des tas de foin,
poursuivi par l'une ou l'autre sœur, un frère étant présent,
pris lui-même par le jeu. Et aussi les enfants de l'une qui me
poursuivaient étaient présents et je jouais avec eux de la
même façon.
La conférence à quatre dura deux heures et la décision est
prise de faire retourner Hart à Paris en compagnie de Bolton,
comme cela fut convenu depuis des mois, et l'aider à mettre
les choses au point là-bas.
Bolton se sent très affligé de la conduite injuste de Samuel
Richards à son égard; il n'aurait jamais agi de cette façon, lui!
Richards aurait dû lui envoyer une copie des lettres dès qu'il
les avait eues et lui demander ce qu'il pensait du contenu.
Dans un cas similaire, John Taylor a bien agi ainsi avec une
lettre de Jean-Baptiste Wilhelm. Si Richards avait eu le discernement des esprits, comme on l'enseigne dans l'Eglise, il
aurait détecté l'esprit menteur, jaloux et intrigant de l'auteur
de la lettre. Il aurait dû prier, comme on le fait dans ce cas
lorsqu'on est dirigeant! Pour comble, ce dernier ajoute :
- Vous ne devrez plus compter sur aucune aide de l'Angleterre; c'est l'Eglise à Paris qui doit subvenir à vos besoins.

Cessez plutôt la publication de l'« Etoile du Deseret », si cela
empêche d'autres travaux de se faire.
Bolton pense combien il est difficile à un homme de juger
tes circonstances et les situations d'un autre quand lui-même
ne les a jamais connues. Mais lui, Curtis, est satisfait de ce
qu'il a fait et il est sûr que Dieu, lui aussi, ~st content de lui.
11 va au 35, Irwin street où il retrouve Stenhouse, et tous deux
passent la nuit à cette adresse. Le lendemain, ce frère le
quitte pour se rendre à Paris.
Ce Stenhouse est un ami fidèle dont l'aide lui a été très précieuse lors de sa dernière épreuve. Lui et Dieu sont les seuls
amis fermes et sincères qu'il possède depuis que John Taylor
l'a quitté . Depuis son arrivée à Londres, Bolton converse
beaucoup avec son ami sur leurs responsabilités respectives,
les missions française et suisse, de l'attitude des saints à Paris
envers leur président, de la conduite de James Hart, responsable des îles anglo-normandes, allant à Paris pour espionner
sans en référer à lui et de l'attitude des deux Richards, surtout
de Lévis, le docteur. Ce dernier entretient contre Bolton une
amère et continuelle inimitié sous prétexte que l'Américain
«abhorre les charlatans» qui, pour n'importe quelle maladie
prescrivent du poivre de Cayenne comme remède .
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Bolton quitte Londres le 29 août pour Jersey en passant par
Southampton . Il reste dans les îles anglo-normandes jusqu'au
30 septembre. Lorsque le vapeur quitte le port, la pensée de
Bolton se tourne vers la France et plus spécialement sur la
situation de !;Eglise à Paris. Il est conscient des difficultés
qu'il rencontrera pour remettre les membres dans le droit chemin, ces hommes et ces femmes qui, oubliant leurs alliances,
pleins de calomnie, d'envie, de haine et de méchanceté, ont
rejeté les conseils de sagesse du serviteur autorisé du TrèsHaut et s'élevant contre lui, se précipitent comme des taureaux aveugles tout droit vers la destruction. Son cœur lui fait
mal, mais certain qu'il est justifié aux yeux de Dieu, il place
toute sa confiance dans le Seigneur afin que tous ces pro-
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blèmes cessent pour l'avancement de Son Royaume et pour le
bien de Son Eglise.
Le port de Granville est devant lui. Son esprit est à nouveau calme et satisfait après avoir, durant les trois heures de
traversée, regardé la mer d'huile d'un calme semblable à la
mort.
Le vendredi 24, il arrive au Havre où il reste une semaine
pour rencontrer les membres locaux. James Hart est à Paris et
à son arrivée, tous deux vont voir les Squires. En les entendant venir, le mari et la femme se mettent à la fenêtre et Bolton les salue d'un joyeux mouvement de la main. L'homme
pâlit, et ne peut prononcer une parole. Bolton court à la rencontre du couple, lui donne une poignée de main très cordiale
puis reste à bavarder avec eux une heure ou deux avant de
chercher un hôtel.
Le lendemain, il retourne chez les Squires où il retrouve
Hart. Louis Bertrand les rejoint un moment après. Ce dernier
et Squires sont habités par l'esprit du diable mais Mme Squires
est très gentille, comme d'habitude agissant néanmoins avec
beaucoup de retenue.
Bolton sort en tête-à-tête avec James Hart, il veut lui parler
franchement, à cœur ouvert. Il met l'accent sur sa conduite
envers lui et lui reproche d'avoir accepté la mission mesquine
et sournoise d'espion de la part d'une personne qui n'avait,
aucune autorité sur lui; n'aurait-il pas dû avoir plus d'égard
envers son président de Mission?
Mais Bolton lui pardonne et lui conseille d'éviter dorénavant
de se mettre dans une mauvaise position pour faire plaisir à
quelqu'un d'autre. Ayant ainsi mit les choses au point, il lui
apprend que lui aussi avait reçu quelques mois auparavant une
lettre le prévenant contre lui, Hart, mais que dès les premières phrases, ayant détecté un mauvais esprit, il avait brûlé la
lettre sans lire plus loin ni chercher à savoir qui l'avait écrite!
Bolton conclut : «Ceci est ma manière de procéder car j'étais
certain que c'était une ruse du diable pour faire naître de
mauvais sentiments entre vous et moi.» Hart, étonné, lui
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raconte alors l'histoire de l'homme qui a écrit la lettre comme
d'ailleurs d'autres choses similaires. Hart ressent avec humilité
la différence entre la manière d'agir de Bolton et la sienne.
Le même jour, en compagnie de Hart, Bolton essaie avec
calme douceur et amour de sauver son petit troupeau de
'
.
Paris. Son âme se déverse en prière pour eux. Il a le sentiment d'être capable de mourir pour ses ouailles, s'il le faut,
leur pardonnant leurs iniquités et leurs folies. Et en tout cela,
il est à présent admirablement secondé par James Hart. Le
soir même, il rassemble un conseil de tous les membres masculins; il leur parle un moment puis leur cède la parole. Squires prononce quelques mots mais les autres restent muets.
Pourtant, avant le départ de Bolton pour l'Angleterre tous
s'étaient engagés à l'écouter et à suivre ses conseils. Le dimanche qui suit, Curtis Bolton demande au couple Fonteneau de
le retrouver chez frère Hubert pour lui serrer la main. En
même temps, il fait savoir à Louis Bertrand qu'il aimerait le
voir aussi là-bas.
Chez les Hubert, Bolton, Hart et Bertrand font leur maximum pour réconcilier ce couple avec les Fonteneau. Après
une heure et demie de bonnes paroles, ces derniers refusent
toujours de faire la paix. Pendant ce temps, les Fonteneau
attendaient dans le jardin ... mais une pluie torrentielle mêlée
de bourrasques les obligea à chercher refuge chez eux.
Chez les Hubert, la discussion suit son cours lorsque le mari
avoue n'avoir aucun besoin de l'Eglise car il peut bien servir
Dieu dans une autre Eglise. Bolton prend alors Hart et Bertrand à part dans une autre pièce et parle à son premier
conseiller de sa conduite envers lui. Il lui en montre toute la
puérilité, lui parle d'une manière douce, · aim~ble et p~ein~
d'amour; il veut le sauver si cela est encore posstble! Il lm fa1t
admettre qu'il s'est avancé sur un sol mouvant, et lorsqu'il le
voit un peu attendri, il appelle les Hubert. Devant Hart et
Bertrand, il fait reconnaître à frère Hubert que tous les mensonges et toutes les calomnies proférées contre sa personne
n'étaient que des on-dit! Mme Hubert admet que rien d'indé-
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cent n'a jamais été observé entre sœur Fonteneau et leur président de Mission, elle avait simplement constaté que ce dernier était très enjoué et ceci, à son avis, portait ombrage à sa
dignité de président! Elle reconnaît que leur jeu était innocent
et convenable : ils se poursuivaient l'un l'autre, jou.a nt avec
les enfants en sa présence, celle de frère Charles Rubin et des
enfants Hubert et Fonteneau.

membres qu'après un nouveau baptême! Les Fonteneau sont
aussitôt d'accord. Après deux jours de travail avec Squires et
Bertrand, tous deux sont de son avis. La chose va se faire le
dimanche 10 octobre 1852 dans l'après-midi, mais pas à SaintOuen, car à présent l'endroit déplaît à Bolton, ce sera Asniè-,
res. II rebaptise ainsi Louis Bertrand, les Fonteneau et les
Squires. Vers 9 heures le soir, tout était terminé. Une heure
après, ils étaient de retour en ville, heureux et le cœur débordant d'amour et d'amitié.
Le lendemain, lundi, lors d'une réunion générale chez les
Fonteneau, ceux qui ont été rebaptisés reçoivent l'imposition
des mains pour le don du Saint-Esprit. Louis Bertrand a sur
lui la lettre contradictoire signée par Hart, Squires et Fonteneau. La voici :

Louis Bertrand reste muet de stupeur : ce sont ces gens qui
ont commencé toute cette histoire sur Bolton et c'est d'après
leurs dires qu'il a écrit à Samuel W. Richards! Il essaie alors
de placer la responsabilité de l'affaire sur le dos de Charles
Rubin; mais voici qu'en sortant de chez les Hubert, ils rencontrent Rubin! Celui-ci déclare que tout ce qu'on a dit sur
leur président n'est qu'un tissu de mensonges car il était présent lors de l'affaire en question et il a tout vu; ce n'était que
des jeux innocents! Il en a fait dix fois plus lui-même ce jourlà. D'ailleurs, il n'a jamais affirmé autre chose! Il n'aime pas
beaucoup qu'on lui fasse porter la responsabilité du mensonge
des autres!
Et ceci constituait la pierre d'angle de la construction sur
laquelle étaient fondées les accusations de Louis Bertrand.
L'homme s'écroule avec son édifice de mensonges. Il reconnaît ses torts. Les autres demandent qu'on rende justice à
Bolton. Il faut que Bertrand écrive une lettre à Liverpool contredisant ses déclarations précédentes. Ce dernier accepte.
Mais toute cette affaire a fait beaucoup de mal, détruisant
pratiquement l'Eglise à Paris. Bolton travaille toute la semaine
à regagner et faire revenir les membres à leur premier amour.
Woodard, un des missionnaires de la Mission suisse, arrive à
Paris en route pour l'Angleterre. Il reste deux jours avec Bolton et ses fidèles, travaillant avec eux à rendre visite aux
saints et à porter un témoignage fidèle, mais il parle à des
sourds.
Après avoir pris l'avis de ceux qui sont avec lui, Bolton
décide de suspendre toute l'Eglise à Paris et de ne recevoir les
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Cher Eider Samuel W. Richards,
II est de mon devoir de contredire certaines affirmations que
j'ai faites concernant mon président frère Bolton dans deux
lettres que je vous ai écrites le 11 et 25 juillet. J'ai été trop
crédule en écoutant les rumeurs des uns et des autres que je
trouve, après mûres réflexions et une rapide enquête, être
absolument fausses. Je regrette pour ce que j'ai fait en hâte en
vous écrivant, demandant votre indulgence, mais je sais que
cela me servira de leçon ainsi qu'à d'autres pour ne jamais
être oublié. Les dites lettres, brûlez-les, je vous prie.
Bien à vous dans la nouvelle et éternelle alliance,
Louis Alphonse Bertrand
Nous nous réjouissons de plein cœur des déclarations ci-dessus de frère Bertrand sachant avec la plus grande certitude
que ces accusations contre notre bien-aimé président Eider
Bolton étaient aussi fausses que celles du diable. C'est pour-
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quoi, en témoignage, nous signons de nos noms ce 11 ème JOur
d'octobre 1852 à Paris, France.

l'accueille aujourd'hui avec une démonstration qu'il n'a jamais
réservée à ses plus fameux rois . Fortune volage, monde capricieux, qui souhaiterait l'hommage et l'adulation d'un peuple
aussi inconstant? Mais ce peuple possède à présent un homme
qui sait comment le prendre et le rouler autour de son petit
doigt, et on espère qu'il en fera quelque, chose.
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Grand-prêtre J.H. Hart, 2 è
Conseiller de frère Bolton
Robert Squires, frère
Victor Fonteneau , Diacre
Cette lettre est donnée non cachetée à frère Hart , il va la
remettre à frère Richards. Bolton lui donne aussi la mission
de discuter sérieusement avec frère Richards afin d'obtenir
une aide pour la Mission française, un soutien pour l'« Etoile
du Deseret ». L'Américain lui promet de venir à nouveau à
Jersey aux environs de Noël. Lors de la même réunion , une
motion de ne reconnaître en qualité de membre que ceux qui
viennent d'être rebaptisés a été proposée et acceptée, tous les
autres auront une suspension de qualité de membre , exceptés
frère Junoid et deux garçons et ce, jusqu'à ce qu'ils soient
baptisés à nouveau. Ensuite, chacun est reconnu membre de
l'Eglise après avoir été individuellement nommé.
Les frères Hart et Squires sont e_nvoyés chez Hubert pour
lui signifier de comparaître; ce dernier les traite avec mépris.
Après plus d'une heure de discussion, les frères le quittent et
font leur rapport à Bolton. En conséquence, il a été décidé de
retrancher de l'Eglise Edouard Hubert qui refuse de rendre
soixante francs , quelques livres et d'autres affaires, appartenant à l'Eglise, qu'il a en sa possession .
Les choses étant rentrées dans l'ordre dans la branche de
Paris, voici venu le temps de faire un appel direct à l'empereur Napoléon III pour lui demander la permission de prêcher
en France. Frère Bertrand est chargé de rédiger cette pétition
signée par lui et frère Fonteneau. Bolton ne veut pas la signer
parce qu'étranger. Cela vaut mieux, pense-t-il.
Tandis que toute la ville de Paris est en liesse pour accueillir
son Empereur, Bolton reste assis dans sa chambre , plongé
dans ses réflexions. Voici que ce même peuple de Paris qui, il
y a quelques mois à peine s'était révolté contre le tyran,
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«Oui, que le succès l'accompagne et longue vie si seulement
il veut nous donner la liberté de prêcher en public l'Evangile
éternel du salut», pense Bolton. Il va se promener sur les
boulevards avec les Squires. Cinq arcs de triomphe faits de tissus peints sont pendus au milieu des rues ainsi que plusieurs
couronnes en papier; il fait nuit et l'effet est très plaisant.
La fin de sa mission arrive. Quelques jours avant Noël, il
donne ses dernières recommandations à Louis Bertrand, fait
ses adieux à quelques amis et aux frères de l'Eglise. Il ne
reviendra plus en France pour le moment. Il est très triste et
pourtant il ne sait pas encore que son œuvre se termine ici. Il
pense seulement partir pour deux ou trois semaines alors
qu'en réalité, il ne reviendra plus mais rentrera dans ses
foyers, dans la Vallée du Grand Lac Salé.
En quittant Paris, un mélange d'impressions fait d'indifférence, de dureté, d'angois~e, de tristesse, de regret, de vexations l'assaille, comme s'il allait quitter cette sphère de
labeur. Ce refus ferme et étudié du présent gouvernement de
le laisser prêcher ou même publier, le rejet catégorique de la
Présidence en Angleterre pour toute aide et assistance, la
conduite misérable de certains de ceux qu'il a baptisés et portés pour ainsi dire à bout de bras et auxquels il a donné son
énergie et son temps pour leur salut, les excès qu'il a enduré,
le peu de bien qui lui a été permis de faire, la grande immoralité répandue en France affluent dans sa tête et le remplissent
de tristesse au point de le faire pleurer! Il est fatigué, au-delà
de toute expression. Oh! combien il ressent cette lamentation
de Jésus sur Jérusalem! et il ne peut s'empêcher de paraphraser :
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«Oh Paris, Paris, combien de fois
ai-je voulu rassembler tes enfants comme une
poule rassemble ses poussins sous
ses ailes et tu ne l'as pas voulu! »
Quel contraste avec les îles anglo-normandes où Bolton se
trouve le 27 décembre. Après un congrès tenu à Saint-Hélier,
il écrit dans son journal : «Partout dans ces îles l'œuvre prospère et un excellent esprit y règne ; pas de persécution, la prédication se fait partout, dans de nouveaux endroits; beaucoup
sont baptisés, vingt personnes et plus sont prêtes pour se rendre en Sion, les faibles sont peu nombreux. »
Le 1er janvier 1853 , à Jersey, il n'a plus envie de retourner
à Paris mais d'aller en Angleterre et de là en Utah. Hart lui
donne raison et reconnaît que ce serait plus sage .

CHAPITRE XIII
UN TOUT PETIT PEUPLE FRANÇAIS
EN ITALIE

Journal de Bolton , p. 98 à 125.
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UN TOUT PETIT PEUPLE FRANÇAIS EN ITALIE

Vers l'époque où John Taylor, Curtis Bolton et John Pack
furent envoyés en France, Lorenzo Snow, membre du conseil
des douze apôtres, accompagné de Joseph Toronto , converti
d'origine sicilienne 1 entreprirent une mission en Italie. Les
voilà en Angleterre au mois d'avril 1850; leur venue fait sensation! Plusieurs membres anglais avaient prophétisé que des
milliers d'Italiens se convertiraient à l'Eglise 2 ; aussi , encouragés par ces augures favorables, Snow étudie-t-il les conditions
particulières offertes en Italie et son choix se porte sur le pays
Vaudois qui présente le plus d'occasions de conversion.
Les Vaudois sont les descendants des disciples de Pierre
Valdo, célèbre hérétique du xuème siècle, riche marchand
lyonnais qui abandonna ses biens et, accompagné de quelques
amis, entreprit de prêcher la pauvreté. Les Vaudois, dont les
doctrines se répandirent dans le sud-est de la France et le
nord de l'Italie, reprochaient au clergé ses immenses richesses;
ils demandaient la traduction des Ecritures en langue vulgaire
afin que chacun pût les interpréter et prêcher les Evangiles.
Les Vaudois vivent dans les Alpes du Piémont, et Florence
possède une école de théologie vaudoise 3 .
Là, dans ces vallées isolées du Piémont, ce petit peuple a
préservé sa religion et sa langue natale , le français 4 . C'est sur
lui que Lorenz Snow jette son dévolu! Avec Joseph Toronto
et un membre anglais, Thomas B.H. Stenhouse, il arrive à
Gênes en juin 1850. Peu de temps après leur arrivée, l'apôtre
envoie Toronto et Stenhouse dans le Piémont pour y tâter le
terrain 5 • Lorenzo Snow témoigne :

français de préférence malgré leur environnement italien. Des
arrangements sont aussitôt faits pour publier en français une
petite brochure écrite par l'apôtre : «La voix de Joseph». Elle
contient les explications des doctrines de la nouvelle Eglise et
un résumé de son histoire 7 • Nos missionnaires cultivent
d'abord l'amitié de la population locale avant d'entreprendre
le prosélytisme proprement dit. L'histoire du mormonisme les
a précédés dans ces villages retirés; mais quelle histoire ! Les
faits sont complètement déformés car il s'agit d'une publication antimormone sous le titre : «Histoire des Mormons » 8 .
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«A présent, c'est avec un cœur plein de gratitude que je
trouve une ouverture dans ces vallées du Piémont alors que
toutes les autres régions de l'Italie sont fermées à nos efforts.
Je crois que le Seigneur a ici un peuple caché dans les Alpes
et c'est la voix de l'Esprit qui me dicte de commencer quelque
chose d'important dans cette partie de cette sombre nation» 6 •
Lorenzo Snow rejoint les deux autres missionnaires, il
découvre rapidement que les habitants parlent toujours le

Ce que voyant, nos missionnaires sentent le moment venu
de mettre les choses au point en commençant la prédication.
Vers la mi-septembre , Jabez Woodard, un autre missionnaire
anglais, les rejoint pour les aider. Tous les quatre organisent
alors officiellement l'Eglise en Italie par une cérémonie privée
sur une montagne située non loin de la ville : La Tour Piedmont. Pour commémorer l'événement, la montagne sera dorénavant appelée : Mont Brigham, par les missionnaires, en souvenir de leur prophète Brigham Young 9 •
A présent, les pasteurs vaudois commencent à prévenir leurs
ouailles contre les mormons et les incitent à se tenir ferme à
la religion de leurs ancêtres 10 • Lorenzo Snow relate :

•

«Dans nos relations avec le clergé nous avons été traités
avec respect; mais c'est en vain que nous annonçons le plus
grand message des derniers jours! Ceux qui professent enseigner la religion ont toujours été lents à recevoir les révélations
du Ciel! L'autre dimanche, comme nous assistions à leurs offices, l'un des pasteurs porta un regard pitoyable sur nous puis
sur l'assemblée disant d'un ton lugubrement lent : «Ne quittez
pas cette chère Église consacrée par d'aussi glorieux souvenirs
et pour laquelle vos pères sont morts.» Que seraient ses sentiments s'il avait su que quelques heures plus tard, je baptiserais l'un des membres de son troupeau qui venait d'entendre
cet avertissement 11 •
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En décembre 1850, Lorenzo Snow pense que l'œuvre est
suffisamment avancée en Italie pour lui permettre d'aller en
Angleterre mettre en route la traduction du «Livre de Mormon» en italien. Avant son départ, il rassemble ses trois missionnaires en un conseil sur le mont Brigham pour leur distribuer les tâches et les responsabilités. Thomas E.H. Stenhouse
est envoyé en Suisse pour y commencer une mission. Jabez
Woodard et Joseph Toronto restent en Italie, Woodard étant
appelé par Lorenzo Snow à présider sur la mission italienne 12 .
Après le départ de l'apôtre , Jabez Woodard rencontre beaucoup de difficultés. D'abord, il a des ennuis à cause de la
publication de la brochure «La voix de Joseph», car il existe
une loi au Piémont qui interdit de publier tout texte qui met
en cause les principes du catholicisme. Woodard a alors
recours à un stratagème afin de pouvoir continuer l'impression
de la brochure. Il change sa présentation en faisant enjoliver
la couverture d'images pieuses et de symboles catholiques pour
la rendre semblable aux publications de l'Eglise romaine 13 . Et
c'est le succès! La brochure se répand partout et circule même
à Rome 14 . Cependant, l'apparition en 1851 de brochures antimormones venant de Suisse cause un autre problème en plus
de celui des pasteurs protestants qui prêchent contre la nouvelle Eglise 15 •
Mais, malgré tout, l'œuvre avance et dès le mois d'août,
quatre-vingt onze convertis se joignent à l'Eglise 16 . L'année
suivante, les missionnaires ont enfin un moyen de prosélytisme
en main qui leur permet de faire du travail dans d'autres parties de l'Italie : le «Livre de Mormon», traduit en italien.
Lorenzo Snow ne voulait absolument pas limiter la prédication
aux seuls Vaudois parlant français mais la porter à tous les
Italiens. Ce fait est bien illustré dans le Millennial Star d'avril
1852, une brochure paraissant en Utah, où l'on trouve ceci :
« Jusqu'à présent, la mission a été conduite dans une sphère
relativement étroite mais à présent des ouvertures plus favo-
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rables semblent se présenter et le «Livre de Mormon» prêtera
son aide puissante pour l'édification de l'Eglise. Après beaucoup ,
d'inquiétude vis-à-vis de cette œuvre, ce n'est pas peu de la trouver bien accueillie par les frères en Italie qui l'acceptent comme
un trésor des Cieux et approuvent hautement sa traduction .»
En décembre 1852, Jabez Woodard reçoit l'aide d'un nouveau
missionnaire, Thomas Margetts, qui étudie à fond l'italien. Il est
envoyé à Gênes dans té but d'y fonder une branche de l'Eglise . Il
a du succès et déjà plusieurs personnes désirent le baptême
quand tout à coup, les candidats au baptême changent complètement d'avis. Que se passe-t-il? Après information, Margetts
découvre que les prêtres catholiques apprenant l'activité missionnaire de la nouvelle Eglise au moment des confessions
annuelles interdisent à leurs ouailles tout contact avec la nouvelle foi 17 .
Margetts reste encore trois mois à Gênes; mais n'obtenant
aucun succès s'en va à Turin. Il relate ainsi son arrivée dans le
Millennial Star :
. «A mon arrivée à Turin, j'ai trouvé que j'y étais déjà connu.
Je pense que d'importantes dépêches venant de Gênes parlaient
de moi en exprimant autant de crainte sur le mormonisme que
l'aurait provoquée une croisade débarquant sur les côtes pour
s'emparer du pays. Je ne pus rester que quelques jours et fus
contraint de retourner dans les vallées des Vaudois » 18 .
Margetts reste encore en Italie jusqu'au 8 juin 1853 puis
rentre en Angleterre pour raison de santé. Après son départ,
Jabez Woodard émigre aux Etats-Unis avec cinquante huit
autres saints des derniers jours de Suisse et d'Italie. Thomas
Stenhouse est à présent le président à la fois de la Mission italienne et de la Mission suisse, ces deux m1ss1ons ne formant
plus qu'une seule unité administrative, appelée la Mission
suisse-italienne 19 •
Quelques mois plus tard, l'Angleterre envoie Samuel Francis, nouveau missionnaire, aider Stenhouse. Il prendra en
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charge le prosélytisme en Italie. La première année de son
séjour dans ce pays, il baptise vingt Vaudois. Mais les sentiments antimormons grandissent vite à cause d'un fait nouveau
qui provoque l'hostilité des Italiens. Une maladie s'est déclarée dans les vergers et les vignes du Piémont peu après l'arrivée des premiers missionnaires dans le pays. Les habitants ont
fait le rapprochement, et comme chaque année la rouille fait
davantage de dégâts, la rumeur publique rend les mormons
responsables de cette catastrophe au point de vouloir les
expulser hors du pays 20 •
Dans les années 1854-55, seuls deux missionnaires restent
pour œuvrer en Italie : Samuel Francis et George Keaton. Ils
ont peu de succès parmi les Vaudois, et Francis se met à étudier l'italien dans l'espoir de reprendre la prédication dans le
reste du pays. A Turin, il fait de si grands efforts qu'il en
perd toutes ses forces sans résultats évidents 21 . Il quitte alors
la ville et l'Italie et va à Genève prendre en charge les Suisses
de langue française en plus des branches italiennes. C'est la
fin de la Mission italienne. Plus aucun missionnaire ne viendra
en Italie et les contacts entre les membres italiens et l'Eglise se
feront par les missionnaires de Suisse.
L'histoire de l'Eglise dans ce pays d'Europe méridionale est
courte, sa croissance lente et extrêmement limitée 22 . Ceux qui
se sont joints à l'Eglise se sont trouvés sujets à une opposition
constante, à des tracas comme par exemple la perte d'emploi
ou le renvoi des enfants des écoles 23 ! Les pasteurs protestants
ont essayé par tous les moyens d'empêcher les missionnaires
d'avoir des contacts avec leurs fidèles, travaillant même à
récupérer celles de leurs ouailles devenues mormones en leur
offrant de la nourriture et de l'argent 23 •
Des différends entre l'Eglise et le Gouvernement américain
provoquèrent la guerre d'Utah en 1857. Les mormons étaient
considérés comme étant en insurrection contre le gouvernement
central par l'Etat Fédéral et Brigham Young dut rappeler les
missionnaires de toutes les missions du monde pour se préparer
contre la venue de l'armée des Etats-Unis et ainsi protéger

l'Eglisc 24 . Cc fut le coup de grâce pour la Mission italienne.
Le retrait des missionnaires d'Europe laisse la responsabilité
de l'administration de l'Eglise et de la prédication entre les
mains inexpérimentées des membres locaux. Les résultats ne
se font pas attendre. C'est le déclin pour des missions telles
que celle de l'Italie où il n'y a que très peu de membres . Les
missionnaires américains sont bien revenus en Europe en 1860
mais aucun effort n'a été entrepris pour rouvrir la Mission italienne. Cc n'est qu'en 1900 que l'Eglise enverra à nouveau un
\ missionnaire dans cc pays.
Au printemps de cette année-là, Daniel B. Hill Richards
arrive à Turin et demande aussitôt l'autorisation de faire du
prosélytisme parmi les habitants de cette ville, mais le chef de
la police lui oppose un refus catégorique. De Turin, Richards
va dans les villages vaudois des Alpes, mais il est incapable
' d'y faire des conversions . Il n'y aura dorénavant plus de Mission italienne pendant une longue période 25 • Les quelques
convertis qui se manifesteront par la suite dépendront pendant
bien des années de la Mission française 26 .
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L'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours existe
en Suisse, sans interruption, depuis 1850. Le premier missionnaire à avoir touché ce pays est Thomas B.H. Stenhouse
envoyé par un des membres du Conseil des douze, Lorenzo
Snow 1 •
Thomas Stenhouse, venant d'Italie, s'établit à Genève. Il
passe son premier hiver à apprendre très sérieusement la langue française. Au printemps de 1851, il est prêt à commencer
l'œuvre missionnaire quand soudain il doit aller précipitamment en Angleterre prendre soin de sa femme et de sa fille 2 .
Dès qu'il le peut, il revient en Suisse avec elles, ne pouvant
faire autrement. Assurément, il ne lui est pas facile, en mission, de prendre soin d'une famille; et pourtant, il doit reconnaître que la présence de son épouse lui a été très bénéfique
dans son travail pour le Seigneur, car cette dernière ayant
vécu quelques années en France connaît suffisamment le français pour l'aider à rédiger dans cette langue et à faire des traductions.
Il essuie plusieurs attaques contre l'Eglise, menées par quelques pasteurs protestants de Genève et de Lausanne. L'un de
ceux-ci, le pasteur Pavez, publie toute une série de petites
brochures contre les mormons dont l'une a pour titre : «Les
Mormons de Californie » 3 . Dans cette brochure, le pasteur
s'en prend aux doctrines mormones telles qu'elles ont été
publiées dans plusieurs pamphlets. Pavez veut montrer les
erreurs du mormonisme en se référant à certaines Ecritures de
la Bible. Il rejette le «Livre de Mormon» en le taxant de plagiat maladroit fait par Joseph Smith et Sidney Rigdon de
l'œuvre d'un certain Solomon Spaulding. En ce même temps,
un autre membre d'église, Emilius Guers, agresse la foi des
saints des derniers jours du haut de la chaire de son temple
protestant 4 • Mais tous ces essais, bien loin de faire du tort à
la nouvelle Eglise, stimule plutôt l'intérêt que lui porte le
public. Stenhouse se poste à la sortie de ce temple et lorsque
les fidèles en sortent à la fin de la réunion, il leur propose ses
propres brochures et voit avec bonheur que beaucoup les

acceptent. Remarquant cela, le pasteur convoque en pnve
ses clercs ct ses laïcs pour discuter des meilleurs moyens à
employer pour arrêter l'extension du mormonisme en Suisse.
Ce type de réunion antimormone ainsi que les réunions
tenus par Stenhouse et quelques convertis ont pour résultat
de faire connaître la présence des mormons à travers la
Suisse, et Stenhouse doit répondre aux différentes demandes
de renseignements sur son Eglise. Cette activité grandissante
ne lui laisse aucun temps disponible pour gagner sa vie, et les
maigres ressources familiales sont bien vite épuisées. En ce
temps-là, un missionnaire dans le champ d'une mission dépendait entièrement pour sa nourriture, ses vêtements et son logement des membres de l'Eglise. Malheureusement, là, en
Suisse, l'œuvre vient à peine de commencer, il y a peu de
membres et l'aide est des plus précaires.
En conséquence, les Stenhouse souffrent de beaucoup de
privations et sont dans une grande misère. Mme Stenhouse
écrit sur ses épreuves et ses privations ce qui suit :
« ... notre situation financière semblait aller de mal en pis et
ma santé paraissait perdue. Durant plusieurs mois, aucun de
nous ne mangeait suffisamment et mon anxiété augmentait
encore ma faiblesse physique; j'étais désespérée mais je
n'osais pas me plaindre ni même laisser voir à mon mari ce
que je souffrais. A la longue, je tombai réellement malade, ne
pouvant plus me lever de mon lit, dans un état de faiblesse et
un cœur tel que j'avais à peine le désir de vivre » 5 .
De peur que la logeuse ne découvre leur excessive pauvreté
et ne les mette dehors, Mme Stenhouse se force chaque jour à
préparer les repas aux heures régulières même s'il n'y a presque rien à manger. De cette façon, la propriétaire pense qu'ils
ont largement de quoi vivre 6 • Heureusement que l'un des
nouveaux convertis les prend à charge mais les Stenhouse
auront du mal, au cours de longs mois, à se maintenir à la
limite de l'extrême pauvreté.
Malgré ces privations, le couple Stenhouse continue ses
efforts pour gagner de nouveaux membres à l'Eglise et peu à
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peu le nombre des mormons suisses grandit. Pendant ce temps
de nouvelles lois sont édictées afin de restreindre l'activité de
la nouvelle Eglise. La prédication à Genève, pour elle, est
interdite 7 • Stenhouse doit recourir à la prédication en privé et
à la distribution de brochures pour gagner les gens à sa cause.

Après quatre longues années de dévouement
à la Suisse
\
pour y rétablir l'Eglise de Jésus-Christ, Stenhouse et sa femme
ressentent le besoin d'émigrer, eux aussi, aux Etats-Unis. Ils
font une demande à l'Eglise pour être relevés de leur fardeau
et après approbation partent pour l'Amérique 15 •
Après leur départ, le travail continue parmi les Suissesfrançais. Plus tard, les différents présidents de mission qui
leur succèdent, étendent leurs efforts jusqu'en Suisse-allemande et certains de leurs missionnaires vont même en Allemagne et en Autriche, voire, jusque dans l'Est de la France,
mais beaucoup plus tard, en 1908.
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A Lausanne, toute réunion mormone quelle qu'elle soit, est
interdite, mais les missionnaires s'arrangent pour en organiser
dans différents endroits de la ville, évitant ainsi la détection 8 .
Afin de faire cesser les tracasseries dont l'Eglise est l'objet de
la part du gouvernement civil, Stenhouse publie en 1852 un
périodique semblable à l'« Etoile du Deseret » qu'avait publié
Bolton à Paris. Il est en français et se nomme : «Le Réflecteur» 9 • Comme son homologue parisien, sa durée de publication ne fut que d'un an car Stenhouse dût l'arrêter pour des
engagements plus importants 10 •

Peu de temps après, quelques écrivains suisses prennent la
nouvelle Eglise pour cible. Le révérend Emilius Guers publie
un livre diffamatoire sous le titre : « L'lrvingisme et le Mormonisme jugés par la Parole de Dieu» 11 • Dans cet ouvrage,
Joseph Smith est traité comme un vil séducteur de femmes et
un abuseur de la crédulité humaine . Tout le livre n'est que
basse vitupération contre les mormons. L'année suivante, un
éditeur de Lausanne publie un autre ouvrage calomniant les
saints des derniers jours. Il est l'œuvre du Révérend Pavez de
Lausanne, paraissant sous le titre : «Fragments sur les Mormons : Joseph Smith et les Mormons» 12 . Pour contre-attaquer
tous ces écrits, Stenhouse publie lui-même un livre sous le
titre : «Les Mormons et leurs ennemis» 13 . Mais cette œuvre,
loin d'éteindre les flammes du bûcher antimormon ne fait que
les aviver, faisant apparaître d'autres publications. En effet,
Pavez fait alors éditer un nouvel écrit : «Le Mormonisme jugé
d'après ses doctrines» 14 • C'est littéralement la guerre des
livres.
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Curtis Bolton est rentré dans son pays après une absence de
plus de trois ans . Que devient la Mission française à présent?
Andrew L. Lamoreux, membre de Jersey, est nommé président 1 . TI restera toutefois fixé sur son île qui devient ainsi le
siège de la Mission, et de là il rend visite aux saints de France.
En 1854, les conditions de la prédication des doctrines de
l'Eglise en France empirent et les seules villes où se tiennent
encore des assemblées sont Paris et Le Havre. Les Français
semblent plutôt tournés vers la guerre, et n'ont plus d'instants
à consacrer aux missionnaires mormons 2 . Bolton déjà a vécu
cette atmosphère où on ne parle que de guerre et de bruits de
guerre; il a même lu la méfiance et la haine sur les visages et
constaté combien le cœur du peuple était plein de désirs de
changement. La France est en guerre contre la Russie et un
corps expéditionnaire se bat en Crimée.
A la fin de l'année, Lamoreux est relevé de ses responsabilités et un autre Anglais des îles anglo-normandes, William
Dunbar, lui succède. Lors d'un voyage en France, ce dernier
relate : «J'ai tenté de connaître la loi du pays concernant la
liberté religieuse et j'ai dû constater qu'il n'y en a aucune, du
moins pour le mormonisme >~ 3 . Désespéré, il continue :

Thomas Leiz 5 . II prend la responsabilité des trois branches
encore existantes en France, soit Paris, Le Havre et le GrandLucé, la branche de Bellanger dont on n'entend plus parler
depuis deux ans. Paris, déjà du temps de Bolton était une
branche difficile, pleine de problèmes, de querelles et d'apostasie à un point tel qu'il avait dû rebaptiser la grande majorité
des membres . A présent, elle ne compte plus que trois ou
quatre familles des plus démunies. Le Havre est une communauté bien meilleure, très active et quoique exclusivement
composée de femmes elle est capable d'aider matériellement la
Mission. C'est là que Thomas Leiz se fixe et tente de temps à
autre de reprendre le travail missionnaire dans le pays, mais
les autorités lui en refusent la permission! C'est pourquoi, à la
fin de l'année même, il reçoit les instructions de Salt Lake
City de quitter la France 6 •
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«Nous ne pouvons même pas faire de porte-à-porte sans
contrevenir à la loi et sans risquer d'être jetés en prison. Peutêtre demanderez-vous si la liberté n'est plus la même que celle
qu'il y avait du temps où MM. Taylor et Bolton étaient en
France? Oui, car lorsque la France était en monarchie il y
avait plus de liberté! Nous n'avons pas la liberté de prêcher
en France, mais par contre elle existe bien en faveur des maisons closes. Encore, ·s'il suffisait de baptiser les gens nous
pourrions faire des baptêmes par milliers car dire à un Français que nous avons une Société d'Emigration, lui montrer la
possibilité d'améliorer son existence et nous pourrions le baptiser une douzaine de fois la même nuit » 4 .
En novembre 1855, le président Dunbar décide de retirer
tous les missionnaires de France et de n'en laisser qu'un :
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A partir de ce moment-là, la Mission française n'a plus
qu'une existence nominale et se restreint au seul district des
îles anglo-normandes avec quelques missionnaires. Même là,
l'intérêt porté au mormonisme décroît et les conversions se
font rares 7 .
En 1859, la pensée des dirigeants de l'Eglise dans les
Rocheuses se tourne de nouveau vers la France. Brigham
Young demande à Louis Bertrand, émigré depuis quelques
années en Utah, de retourner dans son pays comme président
de la Mission française 8 . Ce dernier accepte et arrive en
France le 10 décembre 1859. Apparemment, il est le seul
envoyé car aucune mention n'est faite d'un ou plusieurs
accompagnateurs.
Louis Bertrand, deuxième baptisé de Paris a été le premier
conseiller du président Curtis Bolton auquel il a procuré quelques ennuis mais il n'empêche que c'est un homme de grande
valeur, un saint des derniers jours éminent et ferme dans sa
foi et son engagement.
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Quel personnage attachant que Jean-François Elias Flandin,
plus connu sous le nom de Louis Alphonse ou même Louis
Auguste Bertrand. Il possède un caractère d'une nature et
d'une densité hors du commun et sa vie très agitée, féconde
en incidents de toutes sortes, est particulièrement romanesque.
Marseillais de naissance, il a le meilleur des pères qui,
croyant déceler dans son fils la vocation religieuse, le destine
au sacerdoce! A cet effet, il le place sous la férule du Père
Loriquet, fameux jésuite, qui lui inculque le peu de grec et de
latin qu'il saura jamais dans sa vie. Le jeune Flandin , d'esprit
très indépendant, a la chance d'être né dans un grand port. Il
rêve de voyages lointains, de grands espaces et très tôt il
'
quitte le toit paternel.
Comme, à vingt ans, Flandin connaît déjà tous les recoins
de la Méditerranée, il s'attaque aux océans, va aux Antilles,
visite plusieurs îles, y réside un peu puis saute le pas et va
s'établir aux Etats-Unis. Pendant les sept années qu'il s'y fixe ,
il s'intéresse à l'œuvre de George Washington, s'initie à la
politique, suit les tendances sociales des fils de l'Amérique.
Au contact des espaces immenses du nouveau monde, il
s'éprend de liberté absolue et participe à l'essor gigantesque
du monde anglo-saxon.
A présent, Flandin veut voir Rio. Il descend en Amérique
du Sud et arrive tout juste pour assister au couronnement de
Don Pedro II, empereur du Brésil. Dans ce pays où il réside
un an, l'immense fécondité du sol le frappe et il lui prédit un
avenir plus grandiose encore que celui qu'il pense être réservé
aux Etats-Unis.
La France l'attire à nouveau et particulièrement Paris qu'il
ne connaît pas encore. Il y débarque en 1842, pour assister
aux funérailles du duc d'Orléans. Mais la soif des grands espaces le reprend, et à Bordeaux, il s'embarque pour un long
voyage commercial de quatre ans sur les mers de l'océan Indien.
Il pousse ensuite jusqu'en Chine, pourquoi pas, et y reste quatre mois. Durant toutes ces pérégrinations, il acquiert une
grande connaissance de la nature humaine et il a l'occa-

sion de contempler maintes merveilles du globe, de connaître
les civilisations , les croyances, les coutumes et la façon de
vivre de bien des peuples. De là, il poursuit sa course et longe
l'Afrique jusqu'à son extrémité australe.
En 1846, de retour à Paris, il publie une petite autobiographie de quelques pages, intitulée : «Episodes de chasse au cap
de Bonne Espérance». En réalité, il avait l'intention d'écrire
un roman relatant les aventures extraordinaires vécues au
cours de ses longs périples! Mais le roman meurt dans l'œuf.
Bien plus tard, il publiera son autobiographie dans : «Les
Mémoires d'un Mormon» 1 .
En 1846, il s'établit à Paris et s'intéresse aux idées de son
temps. Le gouvernement de Juillet laisse se manifester en
toute liberté toutes les opinions, même les plus avancées. La
philosophie matérialiste du xvmè siècle qu'il nomme «fille de
la réforme» et qu'il taxe d'« implacable négation du dogme
catholique», ne l'attire pas du tout! Il songe plutôt à allier
cette autorité du dogme à la liberté politique, une sorte de
compromis entre la révolution et le catholicisme. Les idées de
Wronski, ce mathématicien polonais qui a épousé les idées de
Kant, lui plaisent. Il aime cette philosophie de l'absolu, haute
manifestation scientifique de son siècle. Cet étranger portait, à
son avis, le flambeau de l'humanité.
Tl s'intéresse au socialisme, fréquente le cercle des catholiques radicaux où se retrouvent les disciples de Buchez 2 • JI en
est là lorsqu'éclate la Révolution de février 1848. Il l'avait prévue de longue date, cette révolution, il l'avait même préparée
en se jetant à corps perdu dans les rangs de la démocratie
militante, dans les intrigues révolutionnaires, activités qui l'ont
mené à la direction des Républicains Rouges. Le roi LouisPhilippe détrôné, la République est proclamée. Flandin est
choisi comme membre du Comité Révolutionnaire et Buchez ,
comme président de l'Assemblée Constituante. Mais le gouvernement échoue, Flandin est jeté en prison. Lorsqu'il en sùrt au
bout de trois mois, il va travailler au journal communiste, «Le
populaire» . Son patron, Etienne Cabet 3 , est un théoricien
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communiste, chef de la secte des Icariens. Jean-François Flandin assiste aux séances publiques de son patron, séances au
cours desquelles ce dernier initie ses disciples à son monde
imaginaire de l'Icarie. Cabet a même tiré de ces idées un
roman philosophique intitulé : «Voyage en Icarie». Dans ta
civilisation rêvée de ce pontife du communisme, l'égalité absolue est de mise. Pour éviter à sa famille d'éventuelles représailles que pourraient occasionner ses options politiques, Flandin change de nom et se fait appelé dorénavant Louis
Alphonse Bertrand . (C'est ainsi que nous l'appellerons désormais). Il fait part à Brigham Young de ce changement de nom
dans une lettre datée du 11 août 1859 :
«Je fus baptisé à Paris par frère John Taylor sous le nom de
Louis Alphonse Bertrand. Ce sont seulement mes noms politiques français. J'étais alors fou de politique, caissier et rédacteur du journal «Le Populaire», un journal démagogique de
la première eau. J'ai vécu dix ans de ma vie à Paris où je suis
connu partout par le gouvernement français sous ces noms. »
Il ne révèle son vrai nom : John Francis Elias Flandin ou
Jean-François Elias Flandin qu'à l'occasion de saintes ordonnances dans le temple de Salt Lake City 4 •
Dans les bureaux du journal «Le Populaire» où il rédige la
revue politique, John Taylor et Curtis Bolton prennent contact
avec lui. Dès leurs premiers entretiens, Louis Bertrand est
frappé par l'extraordinaire portée des principes que ces hommes de Dieu sont venus introduire en France. Connaissant
parfaitement l'anglais, il n'a aucune difficulté à s'initier luimême aux doctrines de la nouvelle Eglise. Il étudie les écrits
mormons et y trouve la démonstration complète de la divinité
du message surtout dans le livre d'Orson Pratt : «Divine
Authenticity of the Book of Mormon » 5 . Trois mois plus tard,
le 1er décembre 1850, il est baptisé.
Les idées de Charles Fourier 6 , Robert Owen 7 et Etienne

LOUIS BERTRAND

153

Cabet 8 , leurs philosophies laissent Louis Bertrand sceptique
alors que la doctrine de la nouvelle Eglise parle à son cœur
non seulement parce qu'elle a une base semi-socialiste mais
aussi parce qu'elle semble parfaitement réalisable. Ce qui
l'impressionne aussi profondément c'est que l'Eglise grandit en
dépit de la mort de Joseph Smith et des persécutions qu'elle
endure en Amérique en ce moment-là.
Louis Bertrand, quelques années après son baptême va résider quatre ans au Lac Salé. Là, il fait des expériences intéressantes en horticulture et obtient dix prix à une exposition
publique annuelle alors qu'il n'a jamais manié un outil agricole
ou planté un chou avant de venir en Utah.
Après son initiation aux rites sacrés du temple, Louis Bertrand consulte Brigham Young sur une affaire délicate tout à
fait personnelle. Il le fait par écrit et sa lettre porte la date du
24 août 1859. Un post-scriptum contient ces mots :
«Je présume que lorsque la guerre actuelle entre la France
et l'Autriche sera terminée, vous m'enverrez en mission dans
mon pays natal. Si telle est votre détermination, ayez la bonté
de me le faire savoir un peu à l'avance».
Il ignorait à ce moment-là que la France avait conquis glorieusement la paix à la bataille de Solférino. Il reçoit une
réponse du président de l'Eglise lui apprenant que plusieurs
missionnaires doivent partir pour l'Europe en septembre et
qu'il ferait bien d'arranger ses affaires afin d'être prêt à les
suivre. Le 17 septembre, Bertrand reçoit par écrit la charge de
prendre en main la direction de la Mission française de
l'Eglise. Le lendemain, Brigham Young lui confère la bénédiction apostolique dans les bureaux de l'historiographe en présence de ses deux conseillers et de quatre membres du collège
des douze apôtres. Avant de prendre congé du président de
l'Eglise, Louis B·:!rtrand lui laisse par écrit le nom des saints
parlant français avec prière de les envoyer en France. C'est
Philippe de la Mare, natif de Jersey, qui présidera en 1862 sur
les îles anglo-normandes et Eugène Henriod, originaire du
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Havre, bien connu de Curtis Bolton, qui présidera en Angleterre le district de Southampton.
En compagnie de seize autres personnes dont huit missionnaires, Louis Bertrand se met en route pour l'Europe. Ils voyagent
avec dix chariots traînés par des mules, sous les ordres du capitaine Hooper, leur député au Congrès Fédéral qui allait à Washington remplir son mandat. Avec eux se trouve John Smith,
fils d'Hyrum, Grand Patriarche de l'Eglise se rendant dans le
Nebraska pour y chercher sa sœur et sa famille 9 .
A New York, Louis Bertrand prend passage le 20 novembre
1859 à bord du «Vanderbilt», en direction de Londres. Là, il
apprend de la bouche d'Asa Calkn, directeur des mtsstons
européennes, qu'un schisme a éclaté dans la petite communauté de Paris 10 •
Dans la branche de Paris, présidée par M. E. Huber, d'origine allemande, certains frères ont fait scission à cause des
machinations d'un ex-protestant français. Louis Bertrand,
arrivé le lü décembre 1859, réussit par un travail tenace et
beaucoup d'exhortations à ramener la plupart des membres
dans le bon chemin et à les rebaptiser 11 •
Le 2 janvier 1860, à Genève où il se rend en réponse à
l'invitation de frère Woodard, président de la Mission suisse, il
reçoit un des plus gracieux accueils des saints de cette ville, et
pendant les cinq jours qu'il y passe, il accompagne Woodarcl à
Saint-Imier clans le canton de Berne, visite sa branche dont
l'importance paraît assez grande. De là, tous deux passent au
Locle, à La Chaux-de-Fonds avant de retourner à Genève .
En quittant la Suisse, Bertrand va séjourner deux semaines à
Marseille, sa ville natale qu'il n'a pas revue depuis vingt-neuf ans.
Elle est changée à son avantage. Bertrand revient à Paris où dorénavant il va résider et adresse une pétition au gouvernement français pour obtenir le droit de prêcher en public. Sa requête est
repoussée 12 . Ne recevant pas l'autorisation d'adresser la parole en
public, il décide de le faire par la voix de la Presse. Journaliste de
métier, il avait, quoiqu'à l'étranger, continué d'écrire comme correspondant de plusieurs journaux français importants 13 •

Louis Jourdan, rédacteur au «Siècle», un des plus grands
quotidiens républicains de la capitale avec son million de lecteurs, lui envoie peu de temps après une invitation. Au
bureau du rédacteur, il a la surprise et la satisfaction de rencontrer M. Jourdan en compagnie d'une douzaine d'hommes
de lettres désireux de l'interroger, lui, le missionnaire mormon . Bertrand a écrit à propos de cette rencontre : qu'« ... ils
étaient perplexes de trouver au milieu d'eux un vieux Républicain
Rouge professant des principes mormons et surtout un Français capable de discuter ou d'écrire pratiquement sur n'importe
quel sujet». A la fin de l'entretien, le rédacteur du «Siècle »
l'assure être disposé à publier n'importe quel article sur les
mormons 14 .
Malgré cette certitude de pouvoir s'exprimer en public par
les journaux, Bertrand continue d'envoyer ses pétitions auprès
du gouvernement. Il sait que le refus de prêcher en public
provient elu fait que le mormonisme n'est pas une religion
reconnue en France mais il insiste quand même et s'adresse à
une plus haute autorité. Après quelques jours d'attente, il
reçoit un mot le convoquant auprès du préfet de Police. Le
secrétaire de ce dernier le reçoit disant : «Vous avez écrit
deux pétitions au ministre de l'Intérieur, les voici! J'ai reçu
l'ordre de vous informer que votre requête est non seulement
refusée mais qu'il vous est interdit dorénavant de participer
aux réunions mormones de Paris! Si on vous y trouve, vous
serez judiciairement poursuivi. 15 »
Bertrand ne tient aucun compte de cet avertissement et
continue à présider les assemblées des saints dans la capitale
bien qu'il soit continuellement surveillé par la police. De toute
façon, cela ne le tracasse aucunement 16 •
A présent, le tenace président de mission ne connaît plus
qu'une seule instance où frapper pour obtenir gain de cause :
l'Empereur Louis Napoléon III lui-même auquel il adresse la
lettre suivante :
« A sa Majesté Napoléon III, empereur des Français,
Sire, ayant été envoyé par la présidence de l'Eglise de

154

155

DIEU ET LES FRANÇAIS

LOUIS BERTRAND

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui réside sur les
rives du Lac Salé, afin de prendre la direction de la Mission
française, j'ai eu l'honneur l'an passé de faire une demande à
deux de vos ministres d'Etat pour leur demander l'honneur de
prêcher l'Evangile en France. Tous les deux m'ont donné une
réponse négative.
Aujourd'hui, je prends respectueusement la liberté de
faire ma demande directement à votre Majesté pour la supplier de me réserver une audience particulière. Ayant passé
quatre années à la Ville du Grand Lac Salé, je serais heureux
de pouvoir répondre à toutes les questions que vous pourriez
me poser sur cette œuvre vulgairement appelée « Mormonisme», que personne ne peut comprendre sinon les saints.
Sire, laissez-moi affirmer à votre Majesté que vous ne pourriez rien faire de plus bénéfique pour assurer votre trône et
votre dynastie que de m'accorder le privilège de rendre mon
témoignage sur cette œuvre à Paris et de prêcher l'Evangile
dans le royaume de France.
Je profite de la présente occasion pour vous déclarer que
cette œuvre est de Dieu et nullement une œuvre humaine.
Joseph Smith est réellement et véritablement un prophète ... le
plus grand prophète de Dieu sur terre. Par rapport à sa mission, celle de Moïse était secondaire. Pour avoir refusé la mission divine de Joseph, pour l'avoir tué et si inhumainement
persécuté les saints, les Etats-Unis (à présent désunis) auront
à souffrir les épreuves les plus inattendues. La présente situation du peuple américain est parfaitement similaire à l'ordre
des choses existantes parmi les habitants de Jérusalem quand
Titus et ses légions sont venus exécuter la terrible sentence
prononcée par la bouche du Messie contre ce peuple déicide.
L'épée du Titus américain se nomme «la question de l'esclavage».
La révolution qui fait rage de ce côté-là de l'Atlantique aura
d'immédiates et terribles conséquences pour toutes les nations
d'Europe . Il y a vingt-huit ans, le prophète Joseph prédisait
cette crise qui menace présentement le monde entier. Je

demande à votre Majesté de lui présenter le texte anglais de
sa prophétie tel qu'il a été publié à Liverpool dans la «Perle
de Grand Prix» en l'année 1851 17 •
En vérité, ainsi dit le Seigneur, au sujet des guerres qui vont
se produire sous peu en commençant par la révolte de la Caroline du Sud et qui se solderont finalement par la mort et la
misère de beaucoup d'âmes. Le jour viendra où la guerre se
déversera sur toutes les nations en commençant par cet endroit.
Car voici, les Etats du Sud seront divisés contre les Etats du
Nord, el les Etats du Sud feront appel à d'autres nations, à
savoir la nation de Grande Bretagne, comme on l'appelle, et ils
feront aussi appel à d'autres nations, alors la guerre se déversera sur toutes les nations. Et il arrivera, après de nombreux
jours, que les esclaves mobilisés pour la guerre se dresseront
contre leurs maîtres. Et il arrivera aussi que le reste, qui existe
encore dans le pays, se mobilisera, deviendra extrêmement irrité
et infligera de cruelles afflictions aux Gentils. Et ainsi les habitants de la terre se lamenteront à cause de l'épée et de l'effusion
de sang, et la famine, la peste, les tremblements de terre, le tonnerre du ciel, ainsi que l'éclair foudroyant et vif feront sentir
aux habitants de la terre la colère, l'indignation et la main vengeresse d'un Dieu tout-puissant, jusqu'à ce que la destruction
décrétée ait mis complètement fin à toutes les nations. Afin que
le cri des saints et du sang des saints cesse de monter de la terre
aux oreilles du Seigneur des armées pour réclamer vengence de
leurs ennemis. C'est pourquoi, tenez-vous en des lieux saints et
ne vous laissez pas émouvoir jusqu'à ce que le jour du Seigneur
vienne; car voici, il vient rapidement, dit le Seigneur. Amen.
Ces mots sont si clairs et si évidents qu'ils n'ont pas besoin
de commentaires. Nous allons voir l'accomplissement littéral
de toute la prophétie.
Pour le présent état de la connaissance humaine, l'Amérique
pose le problème des problèmes pour les individus les plus
savants du monde. L'origine mystérieuse des Rouges aussi
bien que les origines des antiquités américaines sont entièrement inconnues à la science moderne. Pour la théologie chré-
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tienne ainsi que pour la philosophie sceptique l'Amérique est
un livre des plus précieux qu'elles sont incapables de lire :
d'où la nécessité d'une révélation spéciale. Etant un complément nécessaire de toutes les révélations antérieures, ce message divin révèle le passé, le présent et le futur du nouveau
continent et du reste du monde, inaugure la grande et dernière dispensation de la plénitude des temps, et ouvre à
l'humanité la porte de l'époque céleste. En dehors de la
lumière de cette nouvelle révélation il est absolument impossible, même pour les plus grands savants, de comprendre
l'extrême gravité des temps présents. C'est la raison pour
laquelle les éditorialistes européens n'ont pas prévu la crise
américaine et sont très loin d'être capable de prédire son
résultat final.

les plus precieux et ses bénédictions pour vous inspirer la
volonté de m'accorder ma requête.
Sire, permettez-moi de vous présenter l'offrande de ma
dévotion et le profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être
le plus humble, le plus fidèle et le plus obéissant serviteur de
votre Majesté,
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Sire, je vais faire le travail pour eux.
Le Grand Elohim, le Dieu vivant d'Israël est aussi peu
connu à la cathédrale Notre-Dame de Paris ou au Vatican
qu'il était connu à Athènes lorsque Paul alla prêcher l'Evangile à l' Aéropage.
Dans le plan de sa Providence, l'œuvre de George Washington était seulement un gouvernement provisoire afin que son
royaume puisse être fondé sur terre. Depuis le sixième jour
d'avril 1830, lorsqu'il fut organisé avec seulement six personnes , ce royaume s'est tellement étendu qu'il possède
aujourd'hui, près du centre de l'Amérique du Nord, un territoire appelé Utah, presqu'aussi grand que la France. L'œuvre
de Washington est en train de se détruire misérablement
d'elle-même. Vous verrez bientôt ce jeune et puissant
royaume avec dans sa main la direction politique du peuple
américain, réconciliant les trois postérités hostiles de Sem,
Cham et Japhet, qui fait partie d'elle, résolvant tous les
grands problèmes qui sont posés à l'humanité, formant la
pierre angulaire du Nouveau Monde et initiant la terre entière
à la connaissance du vrai Dieu et de son Christ.
Je supplie le Tout-puissant de verser sur votre tête ses dons
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Louis Bertrand
Paris, le 14 mars 1861. »
La lettre parvient à l'empereur qui éclate de rire en prenant
connaissance de son contenu et la déchire en mille morceaux
devant M . Moquard, son secrétaire privé. Celui-ci informera
plus tard Louis Bertrand du sort que Napoléon III avait
réservé à sa lettre 18 •
Quoique la plus haute autorité de France ait repoussé sa
requête, Bertrand ne se décourage pas, toujours déterminé
qu'il est à proclamer l'Evangile à Paris. Avant sa conversion,
il était franc-maçon et ne voyant plus vers qui se tourner, il
songe à s'adresser à cet ordre et se met en avril 1861 à participer aux réunions . Bientôt le voilà invité par le maître de la
loge à parler de son Eglise. Une conférence est organisée et
deux cents adhérents sont venus l'écouter avec un grand intérêt. Le résultat ne se fait pas attendre. D'importantes et nombreuses portes s'ouvrent devant notre président de mission qui
continue assez régulièrement à s'adresser aux francs-maçons.
Malheureusement, au mois d'août 1861, par ordre du gouvernement français, toutes les loges maçonniques de la capitale
sont fermées. Dégoûté par d'aussi tyranniques méthodes,
Louis Bertrand écrit à Brigham Young : «Nous vivons sous un
authentique despotisme militaire. 19 »
En cette même année 1861, la publication de l'ouvrage de
Jules Rémy : «Voyage au pays des Mormons » 20 représente
un événement extrêmement important pour le mormonisme en
France en focalisant sur lui l'intérêt des Français. Les principaux journaux de Paris en font d'élogieux commentaires et
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Bertrand lui-même en publie une longue analyse dans une
revue parisienne. Il écrit notamment que c'est « le livre le plus
important jamais publié à ce jour sur le mormonisme, de quelque langue que ce soit » 21 • Cela le pousse à écrire sur le sujet,
à publier toute une série d'articles dans la « Revue contemporaine», l'un des meilleurs périodiques littéraires à son avis. En
1862, il rassemble les articles parus pour en faire un livre qu'il
publie sous le titre : «Mémoires d'un Mormon » 22 . Il touche
quatre-vingts dollars pour ses droits lors du tirage de deux
mille deux cents exemplaires. L'ouvrage relate la vie de Bertrand parmi le peuple des saints des derniers jours et donne
un résumé de la théologie de ce peuple, de ses doctrines et de
son histoire ainsi qu'une réponse aux attaques et aux accusations portés contre les mormons dans de nombreuses publications antimormones.

Cet auteur , influencé par les publications antimormones,
s'est forgé une appréciation tout à fait déformée du peuple
mormon . Il faut toutefois reconnaître qu'il a essayé d'être
obj ectif en donnant aussi bien la version historique des mormons que celle de leurs ennemis, ce qu'on trouve rarement
dans les écrits de la majorité des auteurs qui ont traité Je
sujet.
La publication du livre de Bertrand et la publicité qui en a
été faite a suscité l'intérêt d'un autre écrivain : Mme Dufay .
Elle publie en 1863 : « Le Prophète elu XIX è siècle ou Vie des
saints des de rniers jours» 27 . Ce livre est un des rares ouvrages
édités en France qui mentionne, quoique succinctement, la
Mission française, et fasse allusion à Louis Bertrand et à ses
activités à Paris. Dans J'ensemble, l'ouvrage Dufay n'est pas
favorable à l'œuvre de Joseph Smith auquel elle refuse la réalité de la «Première Vision» et elle croit Je jeune homme
manipulé par des gens animés par de mauvais desseins mais
incapable lui-même d'une tromperie consciente.
A travers tous ces écrits, de nombreux Français découvrent
J'existence de l'Eglise de Jésus-Christ des saints derniers jours,
mais peu de gens s'intéressent à ses doctrines. Louis Bertrand
doit reconnaître que tous ses efforts lui ont valu beaucoup
d'amis ... mais peu de convertis 28 .
Dans une lettre adressée à Brigham Young au début de
l'année 1863, Louis Bertrand écrit :
«Une expérience de plus de trois années m'ont appris qu'on
ne peut rien espérer des infidèles français : ils sont tous spirituellement morts . »
Néanmoins, il exprime Je désir de rester encore une année
en France, désirant «préparer le terrain» pour Je temps où les
conditions d'acceptation du mormonisme seront meilleures en
France 29 . Tant que le président de l'Eglise Je jugera propre
aux pénibles labeurs de l'apostolat, il ne cessera de multiplier
ses efforts pour manifester à ses concitoyens ce qu'il croit être
la vérité, soit par la prédication, soit par la Presse. Il fait Je
vœu pendant son séjour à Paris de finir ses jours à la Sion des
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A la sortie du livre, les réactions sont excellentes et Bertrand est enchanté du fait que plusieurs périodiques parisiens
ont pris fait et cause pour l'Eglise et ont formulé une critique
favorable de l'ouvrage 23 . Ces articles ont même traversé la
Manche, et une publication anglaise, la respectable revue littéraire dirigée par Charles Dickens, «Ali the Year Round » 24 ,
en a fait aussi une critique satisfaisante.
Rémy et Bertrand ne sont pas les seuls Français à avoir
écrit sur le sujet. Dès 1854, en effet, apparaît en France un
ouvrage intitulé « Les Mormons », d'Amédée Pichot 25 . Cet
auteur, attiré surtout par l'épopée historique du peuple mormon ne trouve aucun intérêt à ses fondements et à la religion
qui Je sous-tend . Dès l'avant-propos on constate que Pichot
traite avec beaucoup de légèreté son fond doctrinal :
«Si vous jugez les mormons d'après leur doctrine, vous penserez comme nous qu'ils ne méritent pas votre attention , mais
si vous les jugez d'après leur histoire, vous serez obligés de
reconnaître qu'il n'y en pas de plus extraordinaires. 26 »
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saints, là-bas en Amérique, et espère que ceux qui lui succéderont en France seront plus habiles que lui et plus heureux 30 •
Une année après, il est prêt à abandonner et écrit encore à
Brigham Young la lettre suivante :
«Cher frère, je suis venu en mission avec quatre-vingts dollars en poche. A présent, je retourne chez moi sans femme 31 ,
et sans un sou mais extrêmement riche par ma foi. La seule
chose que je désire à présent est une excellente jeune femme
de Sion et une petite ferme pour y effectuer différentes expériences agricoles. Je serais des plus heureux d'être jugé digne
de recevoir une aussi précieuse bénédiction de votre main» 32 .
Louis Bertrand quitte définitivement la France en juin
1864 33 pour l'Utah où il passe le restant de sa vie en célibataire, s'adonnant à la recherche sur les plants de vigne et où il
mourra en 1875 34 .
Après son départ, la Mission française est officiellement
close. E lle ne sera réouverte que beaucoup plus tard, en 1912.
Le travail missionnaire continue néanmoins dans les îles
anglo-normandes qui ne feront plus désormais partie de la
Mission française, elles seront placées sous la direction de la
Mission britannique 35 .
1. L.A. Bertrand, collection Hetzel, Paris 1862.
2. Historien et publiciste français , disciple de Saint-Simon , il fonda par la
suite sa propre école l'<< Ecole néo-catholique >>. Dictionnaire Encyclopéd ique
Quillet, 1935.
3. Il essaya de fonder, sa ns succès, une cité modèle aux U.S.A. à l'emplacement de la ville de Nauvoo, abandonnée par les mormons . Dictionnaire
Encyclopédique Quillet, 1935.
4. Lettre de D.M. Allister à Andrew Jenson , Scptcmber Il, 1923.
5. <<La divine authenticité du Livre de Mormon>> .
6. Philosophe et économiste français, auteur du fouriérisme qui prévoit la
formation de phalanstères, groupes humains harmonieusement composés en
vue de procurer à chacun le bien-être par le travail attrayant et li brement
consenti . Dictionnaire Larousse illustré 1981.
7 . Economiste anglais, auteur du système de l'union du capital et du travail dont il fit un essai en Amérique .
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8. Le communisme d'Etienne Cabet est l'opposé de l'individualisme.
Selon cet homme, ancien député sous Louis-Phil ippe, son système est le dernier mot de la Révolution française. Après l'échec de sa communauté sur les
bords du Mississipi sur l'e mplacement de l'ancienne Nauvoo des mormons
Etienne Cabet est allé mourir à Saint-Louis dans le Missouri, abandonné pa;
tous ses disciples. Voir Louis Bertrand dans <<Mémoires d'un Mormon>>.
9. <<Mémoires d'un Mormon >>, de Louis Bertrand , p. 270-71.
10. << Mémoires d'un Mormon >>, p. 284.
11. Ibid., p.284 et 286.
12. Ibid . , p .288 et 289.
13. Lettre de Bertra nd à Brigham Young du 6 octobre 1858.
14. le journal << Le Siècle >> devint plus tard ant imormon. Voir la lettre de
Louis Bertrand à George A . Smith de mars 1865 .
15. Ibid.
16. Ibid .
17. Le texte en italique ci-après a été rendu en français selon le recueil
ck:s << Doctrine ct A lliances >>, section 87 de l'Eglise de .J ésus-Christ des saints
des derniers jours. Edition 1861 .
18. Lettre de Louis Bertrand à George A. Smith du 16 mars 1865 .
19. Lettre de Bertrand à Brigham Young du 26 mai 1861.
20. Paris, E . Dentu, 1860, 2 vol.
21. Lettre de Bertrand à Brigham Young le 25 avril 1861.
22. Lettre de Bertrand à George A. Smith du 16 mars 1865.
23. Lettre de Louis Bertrand à Brigham Young du 8 juin 1862 et à
George A. Smith du 16 mars 1865.
24. Article intitulé , <<Frère Bertrand, missionnaire mormon >>, dans <<A li
the Year Round >>, IX, du 14 mars 1863, p. 68.
1
25. Amédée Pichot , <<Les Mormons>>, Hachette et Cie, Paris, 1854.
26. Amédée Pichot, <<Les Mormons>>, Hachette et Cie, Paris , 1854.
27. Hortense Dufay, <<Le Prophète du XJXè siècle ou Vie des Sa ints des
Derniers Jours>>, Paris, Dentu, 1863.
28. Lettre de Louis Bertrand à Brigham Young du 23 janvier 1863. Lettre
de Louis Bertrand à George A. Smith du 16 mars 1865.
29. Lettre de Louis Bertrand à Brigham Young du 23 janvier 1863.
30. << Mémoires d'un Mormon >> , p . 290.
31. Il avait une femme et un fils en France mais qui ne se sont jamais
convertis à la nouvelle Eglise et n'ont pas vou lu émigrer en Amérique.
32. Lettre de Lou is Bertrand à Brigham Young du 1er mai 1864.
33. Millennial Star, XXVI du 18 juin 1864, p. 395.
34. Thèse Chard , p. 17.
Thèse de maîtri se en histoire, Gary Chard ( 1965) p. 34 à 42.
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Louis Bertrand envoya en 1861 en mission à Bruxelles un
converti belge de la branche de Paris : Gustave Chapuis 1 • Il
espérait ainsi ouvrir un nouveau pays à l'œuvre missionnaire
des saints des derniers jours. Mais, ce premier essai échoue et
aujourd'hui on ne retrouve plus nulle part mention ni de Chapuis ni de sa mission.
Nouvelle tentative en 1868, un Suisse, Octave Ursenbach,
est envoyé en Belgique pour y établir une branche de l'Eglise.
Il passe un certain temps dans les villes d'Anvers et de Liège
mais il ressent si fort que les Belges ne présentent aucune disposition pour être convertis qu'il demande la permission de
retourner dans son pays 2 •
Misha Markow sera le premier missionnaire à faire du travail effectif chez les Belges. Markow est Serbe, il a été
converti à Constantinople en 1887. Après sa conversion, il est
envoyé en 1888 dans la région d'Anvers, où il inaugure le prosélytisme parmi la population de langue allemande 3 . Quelques
baptêmes ont lieu et quand frère Markow quitte le pays, son
œuvre est continuée par plusieurs missionnaires de langue germanique envoyés par la Mission suisse-allemande. Rapidement
plusieurs branches de l'Eglise sont établies à Liège, Bruxelles
et Anvers, et, vers 1889, dix personnes acceptent le baptême 4 .
L'année suivante, les missionnaires frappent chez les Wiart.
La mère ayant une petite fille de neuf ans, Marie, à ses côtés,
et un bébé de dix-huit mois dans les bras. L'un des missionnaires demande :

- Vous le pourrez, j'en suis sûre, si vous nous donnez
l'autorisation de le faire.
Le missionnaire qui vient de parler prend alors le bébé, le
bénit puis le rend à sa mère complèment guéri.
La petite fille qui a assisté à la guérison de son petit frère a
reçu ce jour-là un fort témoignage de la véracité de l'Evangile
prêché par la nouvelle Eglise et a gardé cette foi le long d'une
vie de plus de quatre-vingts dix ans. Son cousin, Alexandre
Secrétin, fut plus tard président de la branche de Liège 5 .
Ces premiers efforts de prosélytisme en Belgique sont faits
par des missionnaires parlant allemand, et il devient bien vite
évident que ces derniers ont des problèmes de communication
avec la population en grande majorité de langue française et
flamande.
Aussi, en 1891, l'Eglise décide-t-elle de placer l'œuvre de la
prédication en Belgique sous la direction de la Mission
néerlandaise 6 .
Les frères Ripplinger et Pieper font du bon travail dans la
région de Liège en l'année 1896. L'assemblée baptiste les
reçoit si bien que, alarmés, les dirigeants de cette Eglise
envoient un prédicateur à Liège pour ramener dans son giron
les brebis égarées dans les pâturages mormons 7 . Une réunion
est programmée dans la maison d'un baptiste dans le but
d'établir une confrontation entre ce prédicateur et les missionnaires mormons, un même temps de prêche étant accordé à
chacun des protagonistes.
La réunion a lieu, le pasteur baptiste après un échange de
vue préliminaire avec les missionnaires de la nouvelle Eglise
prononce une allocution et décide brusquement de s'en aller!
Mais la maîtresse de maison ne l'entend pas de cette oreille!
Fâchée que le pasteur veuille les quitter avant d'avoir laissé
l'occasion aux deux mormons de s'exprimer à leur tour pour
réfuter ses assertions, elle se lève, retient de force le prédicateur et l'oblige à rester pour écouter ses opposants. A la fin
de la réunion, plusieurs baptistes de l'auditoire manifestent
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- De quoi souffre le petit?
- C'est de la suite d'une pneumonie.
- Savez-vous, Madame, que de son temps, Dieu guérissait
les affligés?
- Oui, mais maintenant cela ne se fait plus, Jésus est mort.
- Il a donné le pouvoir à ses missionnaires et nous sommes
missionnaires de Jésus.
- Je voudrais bien voir cela!
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leur mécontentement à l'égard de leur Eglise et l'un d'eux
s'adressant au pasteur lui dit :
- Vous avez essayé ce soir de présenter le peuple mormon
comme les gens les plus mauvais de la terre . Par ailleurs, il a
été suffisamment prouvé par les Ecritures et par d'autres faits
que les Eglises et les sectes sont dans l'erreur et ne viennent
aucunement de Dieu. Nous ne voulons plus appartenir à l'une
d'elles 8 .
En entendant cette remarque, le pasteur tourne les talons et
quitte la maison salué par les cris :
- Vive les mormons !
Dans les jours qui suivent, une centaine de personnes sont
intéressées par l'Eglise, et des réunions sont tenues à SaintNicolas, Ougrée, Jehais et plusieurs autres villes des environs
de Liège 9 .
Les missionnaires ne concentrent pas uniquement leurs
efforts sur les baptistes, leur prédication intéresse aussi un certain nombre de familles catholiques, ainsi en novembre 1896,
frère Frédérick Pieper baptise Bartholomeus Creuiwel, sa
femme et sa fille 10 • Mais Bartholomeus est un commerçant
éminent et influent de Liège, un laïc fervent et important de
l'Eglise catholique. Sa conversion au mormonisme fait sensation dans la ville et l'onde de choc est ressentie jusqu'à
Bruxelles. Un journal de la capitale présente un article exprimant le regret qu'une aussi respectable famille que celle des
Creuiwel se soit laissée leurrer par le mormonisme! La publicité faite autour de cette conversion crée beaucoup d'agitation
parmi la population, et si elle amène bien des gens à s'intéresser aux assemblées des mormons à Liège, elle accentue considérablement les sentiments d'animosité contre eux.
Le 30 du même mois, une foule évaluée à plusieurs centaines de personnes se masse devant le domicile familial des
Creuiwel où frère Ripplinger tient une réunion. La populace
lui demande de sortir mais il n'a pas du tout l'intention de
faire face à cette masse hostile et refuse de se plier aux vœux

de la foule qui se met à lancer des pierres contre la maison ;
les projectiles s'écrasent contre le mur causant heureusement
peu de dégâts. Là dessus la police arrive à point pour empêcher les événements de se gâter et disperse la foule 11 •
Malgré les accès de manifestation antimormone à Liège, les
missionnaires enregistrent beaucoup de succès. En 1897, ils
obtiennent une salle en ville pour y tenir leurs assemblées
publiques. Le local peut contenir cent vingt-cinq personnes à
la fois, mais le public est si nombreux à vouloir assister aux
réunions que les missionnaires sont obligés de donner des
tickets de rése rvation : comme pour un spectacle, il faut faire
la queue 12 !
Il est intéressant de noter que la Belgique est un des rares
pays catholiques à ne pas imposer de loi restrictive vis-à-vis de
l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Un des
dirigeants de la nouvelle Eglise, le président Joseph M. Mc
Murrin , remarque à ce propos lors d'un voyage en Belgique :
« Il est satisfaisant de voir qu'en Belgique, la liberté de religion l'emporte, que les missionnaires ne sont ni contrecarrés
ni restreints d'aucune façon dans leurs travaux et ceci bien que
la grande majorité de la pqpulation belge soit catholique» 13 .
Mais l'agitation créée dans certains quartiers de Liège contre
les mormons incite le gouvernement belge à s'informer sur
leurs activités missionnaires. Frère Ripplinger est convoqué à
Bruxelles par le ministre de la Religion et de l'instruction
publique. Tout se passe bien car il s'avè re que ce dernier
désire uniquement connaître le travail que font les missionnaires parmi les Belges. A la fin de l'entretien, l'homme du gouvernement autorise les mormons à continuer leur œuvre sous
condition bien sûr de ne pas enfeindre une loi du pays 14 •
Après 1897 , à la fin de la mission des frères Ripplinger et
Pieper, l'œuvre de l'Eglise languit dans le Sud de la Belgique,
faute de missionnaires parlant français . Plusieurs années passent ainsi . En 1903, le travail de prosélytisme reprend dans les
villes d'expression française de Liège, Charleroi et Namur avec
la venue d'un Suisse-français, Serge F . Ballif 15 .
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Depuis la fermeture de la Mission française en 1864 avec le
départ de Louis Bertrand, plusieurs essais ont été effectués
pour établir à nouveau des missionnaires en France, mais
aucun n'a été couronné de succès avant 1908 1 • A partir de là,
plusieurs villes proches de la Suisse et de la Belgique s'ouvrent
au prosélytisme de l'Eglise grâce à l'activité dirigée par les
missions suisse et néerlandaise 2 •
En 1912, la Mission française est officiellement réouverte le
15 octobre après quarante-huit ans d'inactivité. Les territoires
belge et suisse d'expression française comprenant à ce
moment-là Liège, Verviers, Seraing, Bruxelles, Lausanne, la
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Genève sont rattachés à la Mission française, le tout comptant environ quatre cents membres3. A la tête de la Mission se trouve un jeune diplômé de
l'Université d'Utah, futur président de la Commission des
douanes des Etats-Unis, Edgard B. Brossard 4 et quinze autres
missionnaires. Le quartier général de la Mission est à nouveau
établi à Paris.
Pour relancer le travail missionnaire, on réédite le «Livre
de Mormon» en français ainsi que des parties du recueil
«Doctrine et Alliances». Quelques nouvelles villes sont ouvertes et des branches créées, mais le succès est maigre en cette
première année de réouverture. Les missionnaires n'enregistrent que quinze convertis dans les trois pays 5 . L'année suivante, malgré les efforts des missionnaires, le travail n'avance
toujours que très lentement. On ne peut pourtant pas attribuer les difficultés du prosélytisme en France à ces lois répressives qui avaient tant gêné Bolton et Bertrand! Elles ont été
abrogées en 1901 6 . Il y a bien eu de temps à autre quelques
tracas en Suisse, de petits ennuis avec la police française à
Amiens, lorsque à la suite de plaintes des habitants de la ville,
les autorités ont interdit le travail missionnaire pendant quelques jours 7 .
A l'approche de la Première Guerre mondiale, les missionnaires américains subissent quelques manifestations d'hostilité
de la part de la population à cause de leur accent qui les fait
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confondre avec les Allemands, mais ces problèmes s'évanouissent lorsqu'ils s'expliquent 8 .
En 1913, le président Edgard Brossard a des ennuis de
santé qui le contraignent à rentrer chez lui en Utah. Son successeur, Benjamin Howells, prend ses fonctions en des temps
difficiles; atmosphère de guerre, empêchant un fonctionneme nt normal du travail missionnaire . Ce travail devi e nt bientôt
impossible. Les missionnaires restent dans l'expectative : vontils quitter le pays ou rester?
Les événements montrent très vite que l'Allemagne risque
d 'e nvahir la France en passant par la Belgique, ce qui arrête
également le prosélytisme dans ce pays, les missionnaires ne
dirigeant plus que les réunions régulières de l'Eglise dans
l'attente d'instructions spéciales du quartier général à Salt
Lake City. Le 6 août 1914, lorsque l'invasion allemande paraît
inévitable, les missionnaires américains de Belgique reçoivent
l'avis de partir immédiatement pour Londres. L'urgence du
message est ressenti avec une telle force que certains missionnnaires partent précipitamment en abandonnant toutes leurs
affaires! Le lendemain de ce départ, la ville de Liège est prise
sous un violent bombardement allemand 9 . Douze jours après
ce départ, les missionnaires de France sont priés, eux aussi, de
quitter le pays aussi vite que possible et de re ntrer aux EtatsUnis10.
En Suisse, pays neutre et non envahi, les missionnaires restent quelques mois de plus mais finissent par rentrer également chez eux. En leur absence et pour toute la durée de la
guerre, les branches suisses d'expression française continuent à
fonctionner sous la direction des membres locaux 11 .
Après le départ des missionnaires de France et de Belgique,
l'Eglise n'a plus aucun contact avec les membres bloqués dans
leur pays du fait de la guerre mondiale. En 1915, la plus
grande partie de la Belgique étant occupée, le quartier général
de l'Eglise en Utah tente d'établir des contacts avec les saints
des derniers jours belges au moyen elu courrier. L'Eglise
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touche seulement quelques familles et leur envme du secours
sous forme d'argent 12 .
Mais la guerre s'enlise dans les tranchées, clarifiant la situation des premiers mois du conflit. Les mormons autour de
Liège s'organisent et tiennent quelques réunions 13 • Les membres locaux dans cette région font même des convertis et en
baptisent quatorze qui entrent ainsi dans l'Eglise 14 .
Certains saints des Pays-Bas tentent de pénétrer en Belgique
pour établir des contacts avec les membres belges et leur
apporter du secours mais les forces d'occupation allemande ne
le permettent pas. La seule aide que l'Eglise peut apporter à
ces saints des derniers jours ce sont trente-six dollars par mois
à distribuer parmi les pauvres 15 • Des envois de farin~ sont
également faits par les mormons de l'Utah et de l'Idaho pour
aider les membres belges, mais cette aide est finalement clispensée à tous les habitants du pays Hi.
En France, il semble que toutes les activités des branches
aient cessé après le départ des mormons américains. Cette
absence d'activité en France et le fait qu'aucune communication n'est possible entre les Belges et les Suisses d'expression
française déterminent l'Eglise à remettre temporairement leurs
branches sous le contrôle des Missions suisse et néerlandaise 17 • Pour la seconde fois de son histoire, la Mission française est dissoute.
1. Millennial Star, XXXII, July 19, 1870, p.457; journal ·de John Fairbanks, p. 217. Bibliothèque de l'Université de Brigham Young; Millennial
Star, LX, June 16 , 1898, p.377; ibid . , p. 618-19.
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24, 1909; Journal History of the Netherlands Mission, August 7, 1908.
3. Book 1 7822, p.l-3 , located in CHO , Fragmentcd History of the
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4. Edgard Brossard est revenu en France comme président de Mission en
1959.
5. Journal History of the French Mission , March 10, 1913.
6. Loi N 291 et 292 du Code Pénal, abrogée en 1901.
7. Journal History of the French Mission, May 6, 1914. Voir aussi Book I
7822, p.37.

8. Déclaration d'Edgard Brossard à Gary Chard lors d'une entrevue le 1310-64.
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16. History of the Church .. . , December 16, 1914.
17. Book 1 7822, p.80-81.
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En 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale , l'Eglise
fait des préparatifs pour envoyer de nouveau des missionnaires
en Belgique et en Suisse. En 1920, ils arrivent au comptegoutte : un ou deux pour chaque pays 1 ! A liège, en 1921, les
membres écrivent au quartier général de l'Eglise au Lac Salé
pour demander l'envoi de nouveaux missionnaires 2 . En 1923,
l'Eglise prend alors des mesures pour rétablir la Mission française. Dans un premier temps, elle commence par unir les parties francophones de la Suisse et de la Belgique 3 . Dans un
deuxième temps, l'année suivante, elle inclut la France dans
cette union. La Mission française est réorganisée ct Russell
Blood élu président, établit so n quartier général à Genève 4 .
1924 représente une année spéciale pour les mormons : c'est
le centième anniversaire de la réception des plaques d'or par
Joseph Smith. L'événement est commémoré à travers toute la
mission par des conférences du président Blood sur le « Livre
de Mormon». Une publicité très favorable a été donnée dans
les journaux aidant ainsi à mieux faire connaître l'Eglise.
Après un bref temps de service, Russell Blood est remplacé
en 1925 par Ernest C. Rossiter 5 . Cet américain parle couramment le français, l'ayant appris lorsqu'il servait comme missionnaire en Belgique en 1908 et comme président de la Mission tahitienne de 1915 à 1920. Il décide aussitôt d'ouvrir le
Grand-duché de Luxembourg ct de nouvelles régions en France
au prosélytisme mormon.
Les missionnaires Aiton Fife et Arthur Newman demandent
et reçoivent l'autorisation du gouvernement luxembourgeois de
faire elu prosélytisme parmi la population . Trois semaines à
peine après leur entrée dans le Grand-duché, des attaques fulminent clans la presse contre la nouvelle Eglise ct les missionnaires sont emprisonnés. Relâchés à la suite des protestations
de l' Eglise, ils continuent le prosélytisme, mais étant donné le
petit nombre de Luxembourgeois parlant le français, l'effort
missionnaire est arrêté un mois après .
En France, le travail progresse et neuf villes sont ouvertes à
la prédication de la nouvelle Eglise 6 . En Belgique, en l'année

1927, l'importance des membres de la branche de Seraing est
devenue si évidente que l'Eglise songe à y construire un lieu
de culte appelé couramment «chapelle » chez les mormons.
Un terrain est acheté pour Seraing et six mois après un autre
terrain pour la branche de Liège. Les deux édifices construits
sur ces emplacements sont terminés en 1930 7 . En Suisse, dans
le canton de Vaud , les missionnaires sont expulsés et le prosélytisme interdit pendant deux ans de 1925 à 1927. Malgré cela,
dans le reste de la Suisse, les gens éprouvent un certain intérêt
pour l'Eglise. Cela sc vérifie par l'assistance lors des conférences publiques; on compte jusqu'à six cents cinquante personnes dans un endroit~;. Il faut comparer ce nombre à celui
obtenu lors d'une conférence publique similaire tenue en
France, dans la ville de Grenoble. Après avoir distribué trois
mille invitations, les missionnaires ont pour tout public six personnes parmi les habitants du lieu 9 .
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L'année 1928 voit le départ d'Ernest Rossi ter , et Ru lon
Christensen devi e nt le nouveau président de la Mission française. Sous la présidence de ce dernier, « L'Etoile du Deseret »
est à nouveau éditée. Sa publication avait cessée de paraître
depuis le temps où Bolton était président en 1953. Elle change
toutefois d'appellation et devient : «L'Etoile de la Mission
Française». En 1930, la revue est tirée à cinq cents exemplaires par mois . «Les Articles de Foi», le livre écrit par l'apôtre
James E. Talmage, est traduit en français. Charles Cestre,
professeur de littérature américaine à la Sorbonne écrit des
articles sur les mormons dans J'édition · spéciale pour le centenaire de l'Etoile, dans des quotidiens et clans l'encyclopédie
Larousse 10 . Ces traductions, ces écrits, sont édités dans le but
non seulement de faire mieux connaître l'Eglise, mais aussi de
corriger les erreurs et d'effacer la mauvaise impression laissée
par les journaux et les livres hostiles aux mormons 11 •
Mais ces efforts n'amènent que peu de succès et ·le nombre
de convertis en France, ridiculement bas, se chiffre à peine à
quarante sept pe rsonn es. En fait, parmi celles-ci on dénombre
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vingt-trois Américains, militaires ou autres~ vingt Suisses, des
Allemands et des Hollandais, ce qui ne laisse l'occasion qu'à
quatre personnes la possibilité d'être français! Par contre, en
Belgique on compte trois cent quarante membres de l'Eglise
deux cents quatre-vingts en Suisse, étant entendu que tous
sont uniquement d'expression française 12 •
Les méthodes de conversion utilisées par les missionnaires
sont le porte-à-porte, les conférences publiques et les réunions
de culte, le dimanche. Le porte-à-porte est très certainement
l'un des moyens les plus impopulaires qui soient pour faire
connaître l'Eglise car bien des gens en sont offusqués et pourtant, c'est celui qui a fait plus tard le noyau des premiers
membres français après la deuxième guerre mondiale.
La méfiance des autorités est plus forte en Alsace redevenue française que dans toutes les autres régions. On a peur
que les mormons fassent de la propagande pro-allemande, et
les missionnaires reçoivent difficilement l'autorisation de prêcher dans les villes alsaciennes 13 • Peut-être est-ce surtout
parce que cette province possède en matière de religion un
régime différent du reste de la France. Ainsi, les cultes protégés : les religions catholique, protestante et israélite ont des
ministres rémunérés par l'Etat français. Sait-on que l'évêque
de Strasbourg a rang d'officier général de la République française? Entre les deux guerres, quoique l'Alsace soit française,
le prosélytisme mormon est dirigé par la Mission suisse-autrichienne parce que beaucoup d'Alsaciens comprennent peu ou
pas du tout le français et qu'ils parlent une langue germanique.
Le dimanche 6 avril 1930, lors de la célébration du centenaire de l'établissement de l'Eglise, Aline, devenue bien plus
tard Mme Grünenwalcl, mulhousienne de trente-six ans, est
baptisée dans l'Ill à Didenheim près de Mulhouse 14 •
Célibataire, membre de l'Eglise réformée, elle avait lu deux
ans auparavant dans un journal de Mulhouse, l'annonce d'une
réunion de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers
jours. Quoique peu intéressée par la religion, elle avait été

fortement intriguée par le nom curieux de cette Eglise et voulait savoir ce que les dirigeants de celles-ci pouvaient bien
prêcher. Aussi, s'entretenant de tout cela avec une amie, elle
lui propose de l'accompagner à une réunion, histoire de
« voir » ce que racontaient ces gens-là.
Le dimanche suivant, toutes les deux mettent ce projet à
exécution. Elles trouvent les adeptes de cette étrange Eglise
réunis dans une école et installés sur les bancs d'une classe. Le
culte a lieu, suivi d'une distribution de sainte-Cène, de discours sur la repentance et la rémission des péchés par le baptême par immersion. Aline écoute avec une extrême attention.
Elle sait, pour l'avoir souvent lu, que le baptême des petits
enfants est abusif bibliquement parlant; et voici qu'elle entend
une prédication allant dans le même sens, enseignant qu'il fallait avoir l'âge de raison, soit au moins huit ans, pour pouvoir
prendre la décision de se faire baptiser. Personne d'autre ne
pouvant faire ce choix, pas même les parents, l'être humain
vient au monde avec son libre arbitre : le père et la mère
n'ont pas le droit, selon Dieu, d'imposer une religion à leurs
enfants. JI leur faut leur laisser prendre la décision eux-mêmes
lorsqu'ils en sont capables.
A la sortie de cette réunion, Aline très impressionnée par
cette nouvelle Eglise et par ce qu'elle venait d'entendre,
confie à son amie :
- Moi, je veux en savoir plus.
- Oh! moi, cela ne m'intéresse pas du tout .
Aline continua clone seule, le dimanche à assister assez
régulièrement aux réunions de l'Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours.
La jeune fille vivait chez sa mère, veuve. Cette dernière
n'était pas tellement ravie du choix d'Aline mais elle laissait
faire, ne manifestait pas d'opposition car sa fille était majeure.
Malheureusement, cette dernière ne pouvait rencontrer les
missionnaires que le dimanche aux réunions ou après celles-ci,
aucun d'eux ne se trouvant à Mulhouse en semaine. Le jour
du Seigneur, ils venaient de Bâle tenir un culte pour les rares
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Mulhousiens membres de l'Eglise, rendre visite et instruire à
domicile les personnes qui s'y intéressaient. Aline fut ainsi
enseignée pendant deux ans jusqu'au moment où elle demanda
Je baptême.
La branche de Mulhouse compte aussi, un couple âgé, les
Wahrer, baptisés peu de temps avant Aline, une autre jeune
fille d'un an ou deux plus jeune qu'elle ct deux autres femmes, Lohr ct Albisser.
En J931, la jeune baptisée assiste pour la première fois à un
congrès (une conférence de district) de l'Eglise à B<'\le . Tous
les nouveaux membres depuis le dernier congrès sont appelés
à témoigner à tour de rôle en exprimant leurs sentiments visà-vis de Dieu et de son Eglise. Assise tranquillement dans la
salle, Aline entend soudain prononcer son nom et tout de
suite, sans aucune hésitation ni crainte, elle se met à témoigner de l'existence de Dieu et de la véracité de son Eglise.
C'était comme si quelqu'un lui avait soufflé : «Allez, vas-y!» .
Les membres mulhousiens vont ainsi de temps à autre à
Bâle et continuent à recevoir la visite de détenteurs de la prêtrise de la même branche. Aline est impressionnée par les
paroles de l'un d'eux, frère Niederhauser. En une série de discours, celui-ci raconte comment il a été envoyé en mission en
Yougoslavie et les aventures qui lui sont survenues dans ce
pays .
Ainsi, un jour, le président de l'Eglise, Heber J. Grant
vient en visite à Bâle , frère Niederhauser marié à ce momentlà et père de trois enfants le raccompagne à la gare. Sur le
quai, Je président Grant lui demande à brüle-pourpoint :
- Frère Niederhauser, seriez-vous prêt à aller en mission?
Ce dernier sursaute, hésite un instant puis réplique :
- Si on prend soin de ma famille, alors oui, je suis prêt.
- D'accord, répond Je prophète de l'Eglise.
Et voilà comment frère Niederhauser partit en Yougoslavie .
Certes, on prit soin de sa famille mais c'est le Seigneur luimême qui s'occupa de lui. Un jour, ayant aux pieds des chaus-

sures complètement éculées, il regardait avec envie la vitrine
d'un chausseur lorsqu ' une dame qui l'observait s'approcha de
lui, l'invita à entrer à sa suite dans le magasin et lui offrit de
quoi se chausser convenablement. Une autre fois, sa dernière
chemise étant usée jusqu'à la corde, une autre dame à qui il
enseignait l'Evangile lui demanda son adresse et fit parvenir à
sa femme plusieurs chemises que cette dernière lui réexpédia.
Durant ces années entre les deux guerres, les autorités civiles empêchaient parfois les missionnaires de prêcher à Mulhouse, Colmar ou Strasbourg. Peu avant l'entrée en guerre de
la France clans le second conflit mondial, la branche de Mulhouse rassemblait une quinzaine de fidèles dont frè re Wahrer,
cordonnier de son état, était devenu le président.
En cette année 1928, lorsqu'Aline rencontre l'Eglise,
l'Alsace ne fait pas encore partie de la Mission française,
Ru lon Christensen, nommé par les autorités générales de
l'Eglise, prend ses fonctions de président de la Mission française le 28 septembre. C'est un jeune homme d'une vingtaine
d'années venu tout d'abord comme simple missionnaire en
juillet 1926. Le siège de la Mission se trouve au 55 de la route
elu Chêne à Genève.
Le 31 décembre 1929, Christensen est relevé de ses fonctions et rentre aux Etats-Unis après avoir terminé ses études à
Paris mais hélas, peu après le retour clans son pays, il meurt
d'une pneumonie, âgé seulement de vingt-neuf ans.
Son successeur, Golden Woolf est, pour commencer, à la
tête de cinquante-huit missionnaires 15 • II est venu avec sa
femme Beth et ses trois enfants : Aenon, Wilburg et Mac.
Cinq districts sont à administrer, et à instruire. Ce sont respectivement les districts suisse, belge, de Paris, Lyon et Marseille (aussi appelé elu Midi). En septembre, le président de
mission se rend clans les villes de Besançon, Lausanne , Grenoble, Marseille , Montpellier, Béziers, Bordeaux, Nantes, Tours,
Blois, Orléans et Paris.
Le 5 aoüt 1930, Golden Woolf ouvre la branche de Blois et
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y installe le missionnaire Marcellus Ricks comme président,
procède à la réouverture de celle de Lille le 18 octobre, ouvre
deux autres branches à l'Eglise dans les villes de Bordeaux et
de La Rochelle et le 21 novembre dans celles d'Angoulême,
de Périgueux et de Limoges.
Le 31 juillet 1930 arrive à Paris un jeune missionnaire,
Harold W. Lee. Il reviendra avec les fonctions de président de
la Mission à Paris en 1953 16 • Un autre, venant d'Ogden dans
l'Utah, Smith B. Griffin, se rend en Europe sur le paquebot
«George Washington » et arrive à Seraing le 23 octobre 1930.
Lui aussi deviendra président de la Mission française dans les
années 1960 puis représentant régional de l'Eglise au début
des années 1970 17 .
Le 5 septembre 1930, une conférence publique rassemble
cent quarante personnes à Sète mais la manifestation est troublée par le chahut de quelques opposants.
En janvier 1931, des conférences se tiennent à Angoulême,
Nantes, Arles et Blois. En février, les conférences publiques
ont respectivement des assistances de cent personnes à
Amboise, cinquante à Meung, soixante à Corneilhant, cent à
Castries, ces deux dernières localités de l'Hérault, ayant moins
de deux mille habitants . A Vienne, l'assistance monte à cent
vingt-cinq.
On ferme malheureusement les branches de Dijon, Roanne
et Limoges en juin 1931. Ainsi va la mission avec des hauts et
des bas.
Au début de l'année 1933, le district belge compte quatre
cents trente-huit membres, le district suisse deux cents quatrevingts. Ceux de Lyon, Paris, Marseille et Bordeaux ont respectivement trente-quatre, vingt-sept, onze et cinq membres,
ce qui élève le total de la Mission française à sept cents
quatre-vingt-quinze personnes 18 •
Au cours du deuxième trimestre de 1933, toutes les branches du district de Marseille sont fermées 19 . Le président
Woolf et son épouse Beth accompagnés de leurs enfants quittent la France le 30 juillet. Ils traversent la Belgique et la

Hollande pour se rendre en Angleterre où il s'embarquent le
5 août pour l'Amérique.
Il est remplacé par Daniel J. Lang qui, durant sa présidence, subit une forte diminution du nombre des missionnaires, ce qui le gêne profondément dans sa tâche de faire prêcher l' Evangile aux peuples de langue française. Des quarantecinq missionnaires 20 présents encore en 1933 dans toute la
Mission, il ne lui en restera que quatorze l'année suivante 2 1 .
Cette baisse considérable des effectifs est due à la sévère crise
économique qui sévit aux Etats-Unis. Pour compenser en partie les effets néfastes de cette diminution, Daniel Lang fait
appel à cinquante membres locaux pour œuvrer en tant que
missionnaires à temps partiel mais malgré ce palliatif, on doit
fermer encore d'autres branches dans la mission. Cet état de
choses dura trois ans 22 .
Liège en 1935 voit se tenir un congrès de tous les présidents
de Mission d'Europe. A cette occasion ceux-ci envoient le
message suivant au roi et à la reine des Belges :
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«A Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges. Les présidents des missions européennes de l'Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours assemblés en congrès à Liège se souviennent avec émotion de la visite de Sa Majesté le Roi Léopold et de son auguste père à Salt Lake City, ils désirent
exprimer à leurs Majestés leur appréciation de l'hospitalité
reçue dans leur magnifique pays et leur témoigner leur plus
sincère respect ».
Le ministre d'Etat de la Famille Royale fait parvenir la
réponse suivante :
«Le Roi et la Reine des Belges ont été particulièrement
touchés par les sentiments de sympathie que vous Leur avez
témoignés à l'occasion du congrès des missions européennes de
l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours et Leurs
Majestés m'ont chargé de transmettre à vous ainsi qu'à tous
les délégués que vous représentez leurs sincères gratitudes 23 .
(Signé) Ministre d'Etat de la Maison Royale»
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Fort d'aussi bonnes relations entre le gouvernement belge et
l'Eglise, Octave Ursenbach, successeur de Daniel Lang, décide
en 1936, de transférer le siège de la Mission française de Paris
à Liège, d'autant plus que les quatre-vingts pour cent des
convertis de la Mission sont présentement des Belges 24 . Cette
même année, on commence à Herstal la construction de la
première chapelle (église mormone) dans un pays francophone européen.
Le président Ursenbach a des idées personnelles et expérimente de nouvelles méthodes de prosélytisme. Il crée avec ses
missionnaires une équipe de basketteurs pour enseigner ce
sport à différents clubs sportifs belges 25 . Inévitablement, cette
présence américaine sur leur sol excite la curiosité des membres de ces clubs, et les missionnaires sont souvent invités par
les amis qu'ils se font ainsi et prennent alors l'occasion d'expliquer leur croyance. Cette méthode de prosélytisme s'avère
être un excellent moyen pour faire connaître l'Eglise et la
décision est prise de former une équipe de basket-bali pouvant
participer aux tournois belges . Elle sera composée des missionnaires des villes de Liège, Seraing, Herstal et Verviers, toutes
proches les unes des autres. Cette localisation permet aux
membres de l'équipe de se voir souvent tout en faisant leur
travail missionnaire. En juin 1937, l'équipe fait sensation au
niveau national en gagnant contre l'Amicale Sporting Club,
champion de Belgique trois années consécutives et doit représenter le pays aux Jeux Olympiques de Berlin 26 . Cette seule
victoire a certainement fait connaître l'Eglise en Belgique plus
que n'importe quoi d'autre auparavant.
En plus du «prosélytisme basketteur» le président Ursenbach introduit dans le travail missionnaire le « système des cartes blanches». Les missionnaires utilisent des cartes d'introduction écrites par des amis à leurs amis 27 . La Radio est également utilisée pour faire connaître les croyances des mormons28.
En 1938, Octave Ursenbach, relevé de ses responsabilités,
est remplacé par Joseph Evans. Ce dernier arrive à un

moment critique de l'histoire de l'Europe : la guerre proche et
le bruit sinistre des bottes sur le vieux continent.
Le 3 septembre 1939, l'Angleterre et la France déclarent la
guerre à l' Allemagne. A ce moment, tous les missionnaire s qui ont
plus de vingt mois de service sont renvoyés dans leurs foyers.
Les autres iront en Suisse pour y finir leur temps de mission .
Un visa a pu être obtenu pour seulement deux d'entre eux :
Brigham Young Card et Gaston Chapuis, les autres retournent
dans leur pays. Brigham Young Card réside à Genève et préside au district suisse un peu de temps avant de retourner, lui
aussi, aux Etats-Unis. Il ne reste que Gaston Chapuis, à Paris,
pour prendre soin elu quartier général de la mission e t veiller à
la publication de l'« Etoile» .
Au mois de mai suivant, les armées allemandes bousculent les
forces françaises et s'emparent d'une grande partie elu territoire
national. Chapuis ferme la Mission française au mois de
juin 29 , quitte Paris en compagnie de sa femme, traverse la
France, l'Espagne et arrive au Portugal où il obtient passage
sur un navire ralliant l'Amérique.
La direction des affaires de l'Eglise est alors laissée aux
membres locaux. En France, un seul homme est capable
d'assumer cette charge : Léon Fargier, président de la branche
de Valence . Avant de quitter le sol français, Gaston Chapuis
l'avait placé à la tête de l'Eglise en France pour toute la durée
de la guerre. Frère Fargier prendra soin clans toute la mesure
elu possible elu troupeau évangélique qui lui est confié,
soixante-qu inze membres environ, éparpillés sur tout le territoire .
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Léon Fargier prend en main la destinée de l'Eglise de JésusChrist des saints des derniers jours dans cette France en ces
années sombres. Le début de sa vie, il le passe dans les
Cévennes. Ses parents, trop pauvres pour prendre soin de lui,
le placent chez les grands-parents maternels jusqu'à l'âge de
huit ans puis le reprennent avec eux. A treize ans, Léon entre
en usine et deux ans plus tard apprend le métier de menuisier.
A dix-huit ans en 1911, ressentant l'a ppel de la mer , il
s'engage dans la Marine Nationale. Jeune, sans aucune instruction religieuse, sans foi, vivant dans un monde aux mœurs douteuses, balloté comme une épave au milieu d'un océan déchaîné
de pourriture morale , il bourlingue sur les mers du globe et roule
sa bosse dans les contrées les plus lointaines. Il découvre la
Cochinchine, la Chine, le Japon, les Indes et bien d'autres pays
encore lorsqu'éclate la Première Guerre mondiale. Au Japon, à
Hakodate, il est affecté sur le croiseur Dupleix qui rejoint l'esca' dre à Hong-Kong, il navigue durant cinq mois dans les mers tropicales n'ayant pour toute nourriture que des conserves. Son
navire fait escale à Toulon le 17 décembre puis repart aux Dardanelles continuer la lutte. Treize mois plus tard, son croiseur
doit subir des réparations à Saint-Nazaire, il débarque le 13 août
1916, est envoyé à l'arsenal de Lorient puis à celui de Toùlon.
De là, il embarque sur un navire grec, le « Kanaris », qu'il laissera neuf mois plus tard au Pirée pour réembarquer le 1 cr octobre 1917 sur le« Démocratie» à bord duquel il restera jusqu'à la
fin de la guerre. II séjourne un moment à Sébastopol puis à
Smyrne dans la Turquie d'Asie où l'occasion se présente de faire
la connaissance d'une jeune chrétienne très fervente, Claire
Magnifica. Démobilisé et rentré dans ses foyers, il l'épousera
le 27 juillet 1919 à Ueel dans l'Ardèche .
Léon Fargier reprend son métier de menuisier et se met à
son compte. Une nouvelle vie s'ouvre à lui. Il faut à présent
lutter non pas pour défendre son pays mais pour gagner sa
vie. Hélas, il est contraint d'abandonner son travail à cause
des fièvres contractées dans les pays tropicaux. Fargier fait
alors une demande d'emploi au ministère de la Guerre et
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obtient satisfaction. En août 1931, il s'installe à Valence avec
sa femme, le neveu et la nièce qu'ils ont adoptés.
Dans cette ville, il entre en contact avec l'Eglise de JésusChrist des saints des derniers jours. Lui qui, auparavant,
n'avait pas plus connaissance de la Bible que du monde spirituel, se met du fond du cœur à prier Dieu pour lui demander
la vérité au sujet de cette Eglise. Il reçoit une réponse , est
baptisé le 13 août 1932 par Robert Hull et confirmé par le
même membre de l'Eglise en présence d'Harold W. Lee,
jeune missionnaire, président du district, revenu après la
Deuxième Guerre mondiale comme président de mission. Sa
femme, Claire, est baptisée le même jour par Tva Jones et
confirmée par Herbert Merrill .
L'Evangile transforme complètement cet homme, lui donne
le désir de s'instruire, de faire quelque chose pour Dieu qui a
été si bon pour lui . Tl est ordonné diacre par le président
Woolf le 14 mai 1933 à Lyon, instructeur dans la prêtrise
d'Aaron en novembre par le président Lang et prêtre par
Here Alfred Bissel le 18 avril 1934.
La crise économique sévit sérieusement en Amérique, et les
missionnaires se font rares, en conséquence beaucoup de branches de l'Eglise sont fermées en France. Fargier s'engage à
servir Dieu comme missionnaire local. Après le retrait des
Américains, il dirige une réunion par mois à Grenoble et à
Valence. En juillet 1935, les missionnaires sont de retour à
Grenoble et viennent un dimanche par mois à Valence
jusqu'en mars 1936. Les missionnaires sont à nouveau retirés,
Léon Fargier reprend la direction de l'Eglise dans ces deux
villes et le 22 mai, il rencontre le président Ursenbach qui
l'ordonne à l'office d'ancien dans la prêtrise selon l'ordre de
Melchisédek .
Tout le travail que Fargier fait dans l'Eglise est effectué
sans préjudice de son activité au Ministère de la Guerre de
son pays. En 1937, des missionnaires sont à nouveau envoyés
à Valence permettant à ce dirigeant local de cesser les tournées missionnaires et les visites mensuelles à Grenoble.
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Le 2 septembre 1939, la mobilisation générale fait rentrer
précipitamment Fargier de son lieu de vacances . La dernière
réunion tenue par des missionnaires dans le Midi a lieu le lendemain, puis ils partent le jour même pour Paris.
En juin 1940, Léon Fargier reçoit une lettre de Gaston Chapuis du bureau de la Mission à Paris disant :

action avec photos à l'appui et sur le mormonisme en général.
L'article est signé : Merry Bromberger.
Dans la zone libre, Fargier peut se déplacer aisément. Il
voyage beaucoup pour visiter les branches et tenir des conférences. Il essaye de faire de même dans la France occupée,
mais c'est extrêmement difficile . Après le débarquement des
troupes alliées en Afrique, les Allemands occupent la France
entière . Fargier peut à présent sc rendre plus facilement dans
le nord et dans l'est de la France, sauf en Alsace , bien
entendu . Les Allemands gênent beaucoup la circulation des
Français dans le pays, mais ce qui permet à Léon Fargier de
circuler plus librement que d'autres concitoyens c'est sa carte
d'identité sur laquelle se. trouve, au verso, sa photo de soldat
1914-18. L'occupant qui contrôle les papiers a beaucoup de
respect pour les anciens combattants de la Première Guerre
mondiale et le laisse passer.
Fargier correspond librement et rend visite aux membres
partout où il peut. Le 10 octobre 1943, il se rend à Besançon
où il tient une excellente réunion. Tous les membres sont heureux d'avoir un prêtre avec eux et de partager le sacrement de
la sainte-Cène avec lui. En février 1944, sur la demande de
sœur Kleinert à Paris, il se rend dans la capitale pour voir les
saints assemblés au domicile de sœur Brinclé. Sur le chemin
du retour, il rend une autre visite à Besançon dans le foyer de
sœur Fichet. Il continue à rencontrer les membres à Nîmes,
Saint-Florent, Saint-Etienne et Grenoble. En 1944, à cause des
difficultés créées par l'incertitude des départs de train, ses visites deviennent moins fréquentes.
Un soir, il ressent qu'un frère de l'Eglise est en difficulté et
a énormément besoin de réconfort et d'une bénédiction pour
recouvrer la santé. Il prend son petit sac-à-dos, un cassecroûte et à pied, à travers des raccourcis, fait une centaine de
kilomètres pour apporter du soulagement à ce membre.
Durant toute la guerre, il a parcouru à pied ou en vélo
énormément de chemin pour soutenir dans leurs épreuves les
saints dont il a la charge, éparpillés clans toute la France .
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«Je viens de recevoir une lettre de la Première Présidence
demandant de clore les affaires à Paris et de retourner aux
Etats-Unis ... »
Un peu plus loin dans la lettre, il ajoute
. .. Mon départ vous laisse comme le seul membre actif dans
le sacerdoce en France. Je sais que vous ferez de votre mieux
pour utiliser les talents que le Seigneur vous a donnés.»
Quelques jours plus tard, les Allemands entrent dans Paris.
La France est coupée en deux. Ils s'arrêtent à quatre kilomètres de Valence au lieu-dit : « Pont de l'Isère ».
L'armistice signé, Fargier peut aller rendre visite aux membres des Bouches-du-Rhône, tenir une réunion de sainte-Cène
au domicile de sœur Baux et une autre chez sœur Julien. Il
peut rendre visite à quelques membres à Lyon ct à SaintEtienne tout en dirigeant mensuellement une réunion à Grenoble et à Valence. Chaque fois que c'était possible, des réunions se tenaient au foyer des membres . A Valence, les
assemblées avaient lieu dans sa propre maison car la salle qui
était utilisée auparavant pour cela était occupée par des réfugiés . Frère Fargier se donne à fond à l'Eglise. Il est partout
où il peut, enseignant, exhortant, baptisant. Son activité
appelle même l'attention de la grande presse. « Paris-Soir»,
journal renommé de la capitale, titre le lundi 1 cr juillet 1941,
en première page : «M . Fargier, seul pasteur mormon de la
zone libre a baptisé ses quinze ouailles dans la piscine municipale de Grenoble. » Et en page intérieure, on s'étend sur son
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Pendant la guerre, il travaille dans une scierie et se fait
aimer et apprécier de ses compagnons de labeur. Ceux-ci
avaient l'habitude pour se chauffer en hiver d'emporter un sac
de déchets de bois mais dans lequel parfois ils introduisaient
des objets pour la Résistance. Des gardes allemands en surveillance devaient empêcher les ouvriers de prendre du bois .
Un jour, frère Fargier, inspiré, va trouver son camarade et lui
dit : « Ecoute , abandonne le trafic que tu fais , cesse dès ce
soir, · tu risques de gros ennuis . » Impressionné , ce dernie r suit
son conseil.
Le soir venu, le camarade est fouillé par les gardes allemands qui ne trouvent rien sur lui, et pour cause! Après cet
incident, le camarade très touché, garda une reconnaissance
éternelle envers frère Fargier de ce qu'il lui avait, très certainement, sauvé la vie ce jour-là.
Durant toute la guerre, Léon Fargier n'a aucun contact avec
l'Eglise à Salt Lake City. Néanmoins, il arrive à transmettre
des rapports par le truchement de quelques sœurs dévouées
qui sont en relation avec des membres suisses. Ces rapports
parviennent à Robert Simond, président du district suisse qui
les fait parvenir à son tour en Amérique en envoyant son
courrier par le Portuga1 1 • Ce dernier arrive à Salt Lake City
chez le frère du président de l'Eglise, Thomas E. McKay.
Durant ces jours de tribulations , frère Fargier a été très
heureux de l'aide que lui ont apportée les sœurs Morard de
Grenoble, Chatagner de Saint-Etienne, Desmaison et Arthaud
de Besançon, Julien de Nîmes et Kleinert de Paris.
1. Entretien de l'auteur avec Robert Simond , enregistré sur magnétophone , le 15 avril 1985.
Thèse de maîtrise en histoire , Gary Chard , 1965 , p. 91 à 93.
<< L' Etoile >> d'août, se ptembre et octobre 1979, articles sur Léon Fargier.
Entretien de l'auteur avec Victor Martelot sur Léon Fargier , enregistré sur
magnétophone, le 10 avril 1985 . Victor Martelot a connu Léon Fargier dans
les derniers temps de sa vie.
Entretien de l'auteur avec Robert Simond , enregistré sur magnétophone,
le 15 avril 1985 .
Rapports historiques de la Mission française .

CHAPITRE XXI

LA BELGIQUE DURANT
LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
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En Belgique, William Ashby et Rulon A. Hendrickson sont
les deux derniers missionnaires à quitter Bruxelles, siège de la
Mission française. Ils s'en vont après avoir assisté à une dernière réunion de l'Eglise, le 15 septembre 1939. Le président
de mission, Joseph Evans, reste encore quelque temps mais
part à son tour, le 22 octobre 1939. Les membres locaux prennent alors en mains la direction de l'Eglise. Ils sont tout à fait
préparés à cette responsabilité , grâce à leurs bons dirigeants.
De tous les pays francophones, c'est la Belgique qui compte le
plus de saints des derniers jours : leur nombre s'élève à plus
de quatre cents.
Après le départ des mi ssionnaires, un membre de Liège,
Paul Devignez, président de district, réorganise les réunions à
Bruxelles. Chaque mois, il envoie un frère de Liège détenant
la prêtrise tenir dans la capitale une assemblée de sainte-Cène,
et ce, jusqu'en avril 1940 où les membres de cette ville sont
livrés à eux-mêmes pour diriger les réunions.
II y a à l'époque sept branches en Belgique : Liège, Seraing,
Herstal, Verviers, Namur, Bruxelles et Charleroi. A leur tête,
le président de district assisté de ses deux conseille rs, Auguste
Roubinet et Wladislas Jelinek 1 •
Bien que la Belgique se soit déclarée pays neutre au début
du conflit, les membres de l'Eglise se sont préparés à toute
éventualité. Ils ont des réserves importantes de blé et de pommes de terre. Les aliments devenant de plus en plus rares, on
sert souvent des soupes gratuites à la fin des réunions . Chaque
membre pratique l'entraide pour que tout le monde mange à
sa faim .
A Verviers, après le départ des missionnaires, la branche est
placée sous la direction d'un comité de membres composé de
Pierre Browers, Emile Villars et quelques autres. Peu de
temps après, le 10 décembre 1939, Paul Devignez appelle à la
tête de la branche, Jacques Demal. Sous leur direction,
l'Eglise à Verviers continue à progresser et à jouer un rôle
important dans la vie des membres.
A Bruxelles , aucune réunion n'est tenue de mars 1941 à
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novembre 1942 à cause de l'état de siège. Le siège levé, les
me mbres se rasse mblent chaque mois sous la direction de frère
Willy Bloemen. E n février 1943, cet homme doit subir une interve ntion chirurgicale compliquée qui le force à rester à l'hôpital
jusqu'au mois de juillet. Condamné par les médecins, il reste en
vie grâce aux prières et à la foi des saints et peut continuer à
faire du bon travail dans la branche. Les réunions sont reprises
e n octobre 1943 et te nues régulièreme nt au domicile de frère
Bloemen . De telles réunions sont interdites dans un lie u public.
A Seraing, plusie urs membres de la branche sont déportés
dans les usines allemandes. Trois personnes ont réussi à prendre contact avec l'Eglise en Allemagne dans les villes où ils
travaillent et ont été reçues chaudement par les membres allemands.
A côté du travail normal pour faire fonctionner l'Eglise
durant la guerre , les membres belges ont organisé des activités
de prosélytisme et ont converti cinquante personnes à l'Eglise.
Beaucoup de ces nouveaux membres sont touchés par la fraternité et l'entraide qui existent parmi les mormons.
Malgré la dureté de l'occupation et la haine de Belges
envers l'opresseur allemand, il y eut des contacts entre les
mormons des forces d'occupation et leurs frères et sœurs belges. Notamment le secrétaire d'un général allemand à Liège,
membre de l'Eglise, assistait fréquemment aux réunions de la
branche de cette ville .
Vers la fin de la guerre, les mormons suisses ont envoyés
aux branches belges quelques denrées qui, quoique très limitées, les ont aidées temporairement. Un essai fut aussi entrepris pour protéger les enfants mormons belges en les envoyant
en Suisse jusqu'à la fin de la guerre, mais ce plan n'a jamais
pu être mis à exécution à cause de l'opposition des autorités
allemandes et belges 2 .
A Bruxelles, en novembre 1944, un ancien missionnaire,
David Homer de l'armée de Libération, vient assister aux réunions du dimanche. Robe rt Bloemen , de l'Armée américaine,
vient aussi quand il peut. Dès le début de l'a nnée 1945, beau-
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coup de soldats américains ainsi que de jeunes Anglaises et
Américaines viennent aux réunions fortifiant ainsi considérablement l'esprit des membres qui ont souffert si longtemps
sous la domination ennemie.
La maison de sœur Bloemen a été bombardée, mais il n'y a
eu heureusement que des dégâts matériels. Aucune autre calamité n'est tombée sur les membres de la branche de Bruxelles
qui, avec le soutien de tous, malgré le petit nombre de saints
a continué à grandir et à se fortifier.
A Herstal , il faut noter un évènement exceptionnel. Lors de
la réunion du 5 mars 1939, quelques mois avant le début de la
Seconde Guerre mondiale, Kerkaert, président de la branche ,
demande à tous les dirigeants et les membres assemblés de lui
apporter leur soutien pour les choses qui « vont arriver » dans
les mois à venir. Le président Joseph Evans était présent,
ainsi que quatre missionnaires et le président de district, Paul
Devignez. Qu'étaient-ce donc ces choses qui «vont arriver», la
Belgique n'avait nullement l'intention de déclarer la guerre à
quiconque?
Le 2 mai 1945 , leur chapelle est bombardée par les Allemands et l'un des projectiles pénètre dans le bâtiment causant
un dommage s'élevant à cinq mille francs belges.
Continuellement des jeûnes et des prières sont faits pour
demander à Dieu le rétablissement de parents blessés ou hospitalisés en France .
A Verviers, après la cessation des hostilités, la paix et les
missionnaires reviennent. Durant ces longues années de
guerre, sous la direction des frères Demal, Browers et Ismaël
Cypers, bien des gens ont entendu le message de la vérité ,
accepté l'Eglise et reçu le baptême, et l'œuvre du Seigneur
continue à progresser.
1. Paul Devignez : <<L'histoire du district Belge », 1936-46, non publié .
Manuscrit se trouvant au CHO.
2. Deseret News, December 23 , 1944, p. 1; Church Section.
Thèse de matrise en histoire, Gary Chard , p. 88 à 91.
Rapports historiques de la Mission française .
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La venue des premiers missionnaires à Neufchâtel remonte à
1852. Le nombre de membres reste toutefois très limité pendant longtemps et il l'est encore à l'approche de la Première
Guerre mondiale. Dès le départ des missionnaires américains
en 1914, des frères de la branche de Bienne, ville bilingue où
l'Eglise est mieux implantée, viennent s'occuper du petit
groupe de Neuchâtel. Après la guerre, la branche de Neuchâtel est organisée mais reste encore sous la dépendance de la
Mission suisse-allemande. Deux réunions ont lieu le dimanche :
l'une en français, l'autre en allemand.
Malgré leur petit nombre, plusieurs familles émigrent aux
Etats-Unis en 1921 et 22 et se fixent à New-York. Ce sont les
Racine, les Juauque, les Smooth et les Brunner.
En 1924, la branche revient sous la responsabilité de la Mission française. L'année suivante, une sœur de la branche
demande à la famille Riva , des gens venus du Tessin , si elle
veut accepter la visite des missionnaires mormons. La mère et
les enfants acceptent d'écouter le message qu'ils apportent,
l'enseignement qu'ils dispensent. La mère est baptisée dans le
lac de Neuchâtel , où beaucoup de baptêmes ont lieu. Mais, à
partir de 1955, on n'y fera plus de baptêmes, la pollution des
eaux étant devenue trop importante.
En 1926, un des fils Riva, Antoine, vient d'avoir huit ans, il
demande le baptême, lui aussi . Il avait suivi les réunions avec sa
mère bien des mois auparavant et après avoir écouté à la maison la lecture du «Livre de Mormon », il se sentait tout à fait à
l'aise dans cette Eglise. Antoine est né le 2 septembre 1918 à
Neuchâtel. Ses parents habitent à la Chaux-de-Fond, mais
retournent quelques mois après sa naissance au Tessin, leur canton d'origine où l'on parle italien, ce qui procura des difficultés
de langage aux enfants lorsque la famille reviendra en 1924
habiter la Suisse francophone pour se fixer à Neuchâtel.
Les missionnaires proposent à Antoine devenu membre de
partir aux Etats-Unis où il pourra être accueilli par une famille
de l'Eglise. Aller en Amérique était relativement facile dans
les années 20 avec l'aide des familles de l'Eglise de là-bas.
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Mais le jeune garçon refuse. Il veut rester chez lui. D'ailleurs,
il n'a mê me pas demandé à ses parents ce qu'ils en pensaient.
Sa mère aurait sans doute accepté, mais qu'aurait dit le père!
S'il était parti à l'époque, il serait sans doute revenu comme
soldat américain se battre pour la libération de l'Europe .
Vers cette époque, une jeune veuve prend la décision d'émigrer avec son seul enfant, vend ses meubles puis du jour au
lendemain sans qu'on sache pourquoi, change d'avis et reste
en Suisse.
Dans la famille Riva, ils sont quatre garçons et deux filles.
Au fur et à mesure qu'ils atteignent l'âge du baptême, ils
deviennent membres. Le père ne se joint jamais à l'Eglise
mais il est satisfait d'y voir sa famille .
Les missionnaires à Ne uchâtel font du porte-à-porte et baptisent de grandes familles avec beaucoup d'enfants. En Suisse,
à l'époque, les missionnaires restent jusqu'à dix-huit mois dans
la même branche. Ils ont beaucoup de contact avec les familles de l'Eglise, mange nt chez elles et leur laissent une photo
lorsqu'ils les quittent pour aller ailleurs. Les missionnaires
mettent beaucoup de temps à travailler avec ceux qui s'intéressent à l'Eglise avant de les baptiser. Certains, comme frère
Robert Simoncl devenu plus tard le beau-père cl' Antoine Riva
lorsqu'en 1943, celui-ci se marie avec sa fille Erica, mettent
quatre ans et plus à devenir membre . Robert Simond voulait
être absolument sûr que ce soit la vraie Eglise de Dieu et cela
lui a demandé elu temps.
Beaucoup de membres habitent les montagnes environnantes. Les enfants clans les fermes travaillent à partir de l'âge de
dix ans . Pour aller à l'église , il faut descendre en ville . Depuis
leurs fermes dans les montagnes , il faut marcher jusqu'au funiculaire, monter dans le train puis prendre le tramway ou
encore marcher jusqu'au lieu de réunion.
Dans les journaux des articles sont écrits contre les mormons, conseillant aux parents de «ne pas laisser leurs enfants,
surtout les jeunes filles à avoir des contacts avec ces gens-là».
Sitôt converties, les Jeunes personnes risquaient d'être
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envoyées en Amérique pour être épousées par un polygame.
Dans les années 30, ces âneries avaient abondammant cours
car le public pensait que les mormons étaient polygames et les
pasteurs faisaient de grandes conférences sur ce thème.
Lorsqu'Antoine Riva est devenu saint des derniers jours, il
y avait de trente à quarante personnes actives dans sa communauté malgré le nombre relativement grand de ceux qui émigraient. Il fait du scoutisme entre dix et douze ans, est
ordonné diacre en 1930, et reçoit son premier office dans
l'Eglise : secrétaire de l'Ecole du Dimanche. A quatorze ans,
il est ordonné instructeur puis à seize ans, prêtre. Dans la
branche de Neuchâtel, ils sont trois garçons à être actifs dans
l'Eglise. Enfin, en 1939, il est ordonné ancien selon l'ordre de
Melchisédek, et voici qu'arrive la guerre.
Fin 1939 et début 1940, les derniers missionnaires sont retirés du pays. Gaston Chapuis, originaire de Suisse, est le dernier à rester au bureau de la Mission. Il transporte les archives
de l'Eglise en sa possession à Bâle. Auparavant pourtant, le
dernier missionnaire de Suisse, B righam Young Ca rd, président du district suisse, contacte le président de la branche de
Neuchâtel, Robert Simond, et lui confie toute la responsabilité
qu'il avait sur ses épaules avant de quitter l'Europe.
Durant toute la guerre, il n'y a pas de coupure dans le travail de l'Eglise en Suisse. Le nouveau président de district
envoie régulièrement des rapports à Salt Lake City sur la marche des branches en Suisse d'expression française. Il rend
visite chaque mois à toutes les unités de l'Eglise sous sa juridiction et organise ~eux fois par an un congrès. Entre 1940 et
1945, Antoine Riva aide le président Simond dans la préparation des congrès du district et des congrès de prêtrise. Ces
derniers ont lieu une fois l'an.
Pendant la guerre, l'« Etoile» ne paraissant plus, Robert
Simond édite en remplacement un bulletin mensuel, appelé
«Bulletin du District », relatant les divers programmes et événements dans les branches. Dans chacune de ces éditions se
trouvent une ou deux pages d'un livre canonique de l'Eglise,

la «Perle de Grand prix», traduit de l'anglais par les soins du
nouvea u président de la branche de Neuchâtel, Oscar Frieden,
appelé à ce poste par le président Simond. Les Suisses ont
ainsi un autre livre canonique en français à le ur disposition.
Bien plus tard, en 1956, Antoine Riva, devenu conseiller du
président de Mission Harold W. Lee (professeur de français
à l'Université de Brigham Young à Provo, Utah) propose à
ce dernier de faire traduire en français la «Perle de Grand
Prix», par les moyens de l'Eglise. La traduction terminée, le
président Lee transmet les épreuves d'imprimerie à Antoine
Riva afin de les comparer à la traduction d'Oscar Frieden.
A quelques expressions près, les de ux traductions sont identiques .
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Entrevue de l'auteur avec Antoine Riva, enregistrée sur magnétophone, le
Il et 12 avril 1985.
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Près des rives du magnifique lac de Neuchâtel, dans le petit
village de Cortaillod, est né le 27 mai 1894 Robert Albert
Simond. Il est si frêle que les médecins ne lui donnent pas
plus de deux ans à vivre. Pourtan! il vit toujours et a dépassé
aujourd'hui l'âge de quatre-vingts-dix ans.
A dix ans, sans raisons apparentes, il éprouve un très fort
désir d'apprendre l'anglais et pense constamment à Londres.
Finalement, à l'âge de vingt ans, il va en Angleterre avec
quelques livres sterling en poche, sans aucune promesse de
travail. Après six semaines difficiles à Londres, n'ayant plus
que quelques pennies sur lui, il trouve un travail : s'occuper
d'orchidées. En Suisse, il avait fait trois ans d'apprentissage
comme jardinier, étudié les plantes et appris à converser couramment en allemand. A dix-huit ans, ayant travaillé à Nice dans un
palace avec des Allemands, ils se perfectionna dans leur langue.
En Angleterre, il travaille deux ans et demi à faire pousser
et à soigner des orchidées; à présent, il voudrait faire autre
chose et quitte ce bon emploi. Cinq semaines durant, il se bat
pour trouver une autre occupation lucrative mais n'en trouve
aucune. Le gouvernement britannique a donné la consigne de
ne plus donner d'emploi aux jeunes gens, on les préfère voir
s'engager dans l'armée. L'Angleterre est en guerre, a besoin
de troupes. Finalement, Robert réussit à se faire employer par
un Français dans Picadilly Circus : il devra s'occuper d'un
kiosque à journaux. Durant cette période, un grand nombre
de propositions lui sont faites pour gagner beaucoup d'argent
mais elles sont toutes malhonnêtes. Jeune homme très droit, il
les refuse dans l'attente de retrouver un bon travail.
Un jour, un client qui connaît son aptitude et ses expériences en horticulture lui dit :

- J'ai déjà fait une demande mais sans succès, répond
Robert.
- Demain Je vous apporterai une lettre d'introduction à
mon ami qui en est le conservateur.
Lorsque Je conservateur de «Ken Garden)) lit sa lettre
d'introduction, il lui demande :
- A vez-vous des références?
- Oui, j'en ai.
- Si elles sont satisfaisantes, Je vous engage comme étudiant jardinier.
Robert Simond est heureux car «Ken Garden)) est pour lui
le paradis. Le terrain est très grand et il s'y trouve beaucoup
de plantes exotiques venant de toutes les parties du monde.
Dix professeurs y dispensent leurs connaissances pour former
des jardiniers spécialement pour les colonies de l'empire britannique. On peut y étudier toutes sortes de choses. L'école
relève de l'autorité du gouvernement.
Robert Simond part à la recherche d'une chambre, pas trop
éloignée du jardin botanique. Dans la rue, il demande à une
femme si elle connaît une famille chez qui il pourrait loger.
- Non, je ne saurais vous Je dire mais mon mari rentre
dimanche. Si vous voulez venir à ce moment-là chez nous, il
pourra vous renseigner.
Lorsque Robert rencontre le mari le dimanche suivant, ils
ont d'abord ensemble une longue conversation sur les plantes
puis l'homme lui dit :
- Vous savez, en général, nous ne prenons personne chez
nous mais si cela ne vous fait rien de partager une chambre
avec notre fils, vous pourrez rester ici.
Marché conclu. Le couple n'a pas seulement un fils; Robert
tombe amoureux de la fille âgée de vingt ans; elle partage son
sentiment.
Ses études terminées, Robert Simond cherche du travail et présente une demande au gouvernement de Sa Majesté comme inspecteur en plantation pour l'Afrique. La demande est aussitôt
acceptée mais le jeune Suisse doit auparavant attendre le retour
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- Pourquoi perdez-vous votre temps à travailler ici quand
vous avez tellement d'idées et de connaissances en jardinage?
Aimeriez-vous aller à «Ken Garden»?
C'est un jardin botanique mondialement connu; c'est ausst
une école qui dispense un enseignement prestigieux.
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de la guerre de tous les militaires anglais. Malheureusement, il
ne reçoit jamais d'engagement car trop de citoyens britanniques sont sans emploi pour que lui, un étranger, puisse en
obtenir un. Simond est très désappointé ayant déjà quitté son
emploi à «Ken Garden».
Il rentre en Suisse chez ses parents, travaille avec son père,
jardinier lui aussi. Un jour, il croise une infirmière de sa
connaissance qui lui dit :
- J'ai entendu dire que vous êtes rentré. Cherchez-vous du
travail?
- Oui! J'en ai cherché sans succès.
- Vous devriez peut-être essayer de voir du côté de l'hôpital de Neuchâtel. Le chef jardinier est sur son départ en
retraite.
Robert Simond se présente à l'hôpital et obtient la place. Il
y restera trente-cinq ans !
En 1921, il retourne en Angleterre pour se marier avec Mile
Cambridge, la fille de ses anciens hôtes, puis revient à son travail en Suisse. Sa femme apprend le français, et obtient un
emploi comme réceptionniste dans le même hôpital.
Robert Simond a trente-trois ans et une nuit, il fait un rêve
impressionnant qui l'effraye beaucoup et change le cours de sa
vie. Il voit le Christ. Avant ce rêve, il ne croyait pas que JésusChrist fut le Fils de Dieu mais simplement un être exceptionnel,
peut-être le premier socialiste ou le premier communiste du
monde. Robert Simond est un homme intègre et honnête, plus
athée que religieux et hostile à toutes les Eglises.
Dans son rêve, il voit une grand voûte dans le firmament et
en son centre une porte magnifiquement décorée, toute scintillante. Soudain cette porte s'ouvre et un homme tout de blanc
vêtu, les cheveux blancs comme neige se tient debout dans
l'entrebaillement. Il regarde Robert Simond avec insistance
d'un air tellement triste que cette expression le poursuivra très
longtemps après. L'Etre au regard si triste se retire et referme
la porte.
Le dormeur se réveille et se demande la signification de ce

rêve. Quelle erreur a-t-il pu commettre pour que le Christ car il est sür que c'est l'Oint qu'il a vu - l'ait regardé avec
tant de tristesse! Dans ce rêve il a eu le témoignage que Jésus
est vraiment le Fils de Dieu, le Christ. Il est tellement bouleversé qu'il ne peut nier ce fait. Cette nuit restera gravée dans
sa mémoire toute sa vie.
Peu de temps après, il se trouve à son travail en train d'abattre un porc pour les besoins en viande de l'hôpital. Un jeune
homme s'approche et distribue des tracts aux travailleurs près
de lui. Les ouvriers se mettent à rire et laissent les pamphlets
tandis que Robert, intéressé, l'accompagne. Il se nomme
George Jarvis. Les deux hommes commencent à discuter et le
chef jardinier de l'hôpital de Neuchâtel remarque que son '
interlocuteur a du mal à parler français, et il continue en anglais
ce qui facilite beaucoup l'entretien. Le jeune homme explique à
quelle Eglise il appartient et parle de Joseph Smith. Le Suisse
se demande qui cela peut-il bien être et invite George Jarvis à
lui rendre visite chez lui , le soir, ajoutant :
- Mais ne vous attendez pas à me convertir!
- Cela ne fait rien, si je peux venir c'est déjà quelque
chose.
Le missionnaire vient comme convenu, apportant avec lui le
«Livre de Mormon», donnant des explications sur son origine.
Un nouveau rendez-vous est pris avec Jarvis et la personne
qui l'accompagne dans son ministère puis tous deux reviennent
régulièrement un soir par semaine. La famille Simond étudie
d'abord le «Livre de Mormon» puis participe aux réunions de la
branche à Neuchâtel. Timide, Robert désire simplement écouter, d'ailleurs, il prévient le président de la branche que si
éventuellement il adhérait à l'Eglise il aimerait qu'on le laisse
tranquille, dans un coin. Sa femme et sa fille aînée Erica
sont prêtes pour le baptême, mais lui est loin de l'être,' il veut'
d'abord acquérir la certitude que cette Eglise est la vraie
Eglise.
Souvent, le rêve du Christ lui revient en mémoire et lui
donne à réfléchir : ne devrait-il pas changer ses pensées, se
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repentir de sa négligence envers lui et envers sa femme qui a
tant de foi?
Après environ cinq ans d'assistance aux réunions de la branche de Neuchâtel, il dit un jour à son épouse :
- Maintenant je suis sûr que c'est la vraie Eglise .
Elle réplique :
- Il y a longtemps que je le sais et que je suis prête à
accepter le baptême.
Erica, qui a dix ans, en entendant cela s'exclame en sautant
de joie :
- Oh! chic alors! Voilà, on pourra au moins être baptisés!
Robert Simond, sa femme Bertha et sa fille Erica sont baptisés le 10 septembre par frère Nottier, selon la coutume de
l'Eglise à Neuchâtel , dans une anse du lac. Ils sont confirmés
comme membre de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours le lendemain, respectivement par John R. Talmage ,
H. Luthy et Oscar Frieden. Les jeunes frères d'Antoine Riva,
Mario et Carlo, sont également baptisés et confirmés comme
membre de l'Eglise.
Loin de laisser Robert Simond dans un coin,on l'appelle
aussitôt après le baptême comme conseiller dans la branche et
deux ans après, il en devient le président. Toutes ces années
pendant lesquelles il a fréquenté l'Eglise comme non-membre
d'abord puis comme membre ensuite, l'ont préparé à détenir
ce poste! Le frère qui l'a précédé lui dit :
- Je vous préviens, vous ne tiendrez qu'une année après
laquelle vous en aurez assez.
Il reste président sept ans. Avec lui, la branche progresse
énormément au point de faire dire au président de mission
Ursenbach que c'est l'une de plus belles du district suisse.
Quelques baptêmes ont lieu, pas très nombreux mais sous sa
présidence les membres sont devenus très assidus. La salle de
réunion, petite, est pleine à craquer quand l'assistance monte
à quarante-cinq ou cinquante membres.
Des choses étonnantes arrivent parfois lors d'un baptême .

Par exemple, au moment où le président Simond baptise sa
seconde fille , le lac se met en fureur. Le bateau qui les amène
dans l'anse habituelle est entouré de grosses vagues, mais Je
petit groupe garde sa foi et arrivé à l'endroit où Je baptême
doit avoir lieu, l'eau subitement se calme. Les grosses vagues
n'arrivant pas jusqu'à l'anse, la cérémonie peut se dérouler
avec beaucoup de facilité.
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Un incident du même genre s'est produit pendant la guerre
à Genève. Deux ou trois personnes sont prêtes à être baptisées dans le Léman mais une tempête se déchaîne sur ses
eaux. Que faire? Les personnes concernées entrent dans l'élément liquide, les vagues s'apaisent, le lac devient tout paisible
et les baptêmes se font tranquillement. Lorsque tout est terminé, les saints des derniers jours sortis de l'eau, la tempête
reprend avec ses vagues mugissantes et démontées.
Lorsque Robert Simond prend en charge la communauté de
Neuchâtel, les membres ne payent pas assez de dîmes pour
que les divers frais occasionnés par la vie d'une branche puissent être réglés. Aussi, pour éponger le déficit, il doit souvent
payer de sa poche. Par bonheur, beaucoup de jeunes membres
entrent dans la vie active et donnent leurs dîmes.
La guerre éclate, suivie du désastre des Alliés. Robert
Simond a la charge du district suisse en plus de la présidence
de la branche de Neuchâtel. Ne recevant plus aucune directive
de Salt Lake City, ne pouvant plus assumer la charge des deux
responsabilités, il décide, grâce à l'autorité qui lui a été conférée de se démettre du poste de président de la Branche et de
le confier à Oscar Frieden . Ce dernier lui avoue en prenant sa
succession : «C'est un bel héritage que vous me donnez, une
branche pareille! Je suis très heureux de recevoir l'occasion de
la diriger. »
Robert Simond n'a pas de conseiller dans la présidence du
district. II doit travailler seul et aider dans leur fonctionnement les branches de Genève, Lausanne , la Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel. A cause de la guerre, il ne peut plus aller à ,
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Besançon qui appartient toujours au district suisse. Cette
direction du district, il l'assumera seul jusqu'à la fin du conflit
mondial où il prendra Antoine Riva et Charles Schütz comme
conseillers. Il trouve cependant beaucoup de membres fidèles
prêts à l'aider en toutes ses tâches.
En 1942, il apporte des changements dans les présidences de
branche. On le traite de fou parce que dans une branche qui
fonctionnait apparemment très bien, il change les dirigeants;
mais il a ses raisons pour agir ainsi. Genève déclinait déjà , un
des trois frères de sa direction ne voulait plus assumer ses responsabilités, il fallait que le président de la branche de Lausanne s'en occupe.
Robert Simond voyage beaucoup de branche en branche.
En dehors de ses responsabilités dans l'Eglise et de son travail
de chef jardinier, il remplit les fonctions d'officier de sécurité
à la protection civile de l'hôpital de Neuchâtel. Des avions
alliés passent au-dessus de la Suisse pendant la nuit pour aller
bombarder l'Italie, et chaque fois, Robert Simond est de service. Il veille jusqu'à l'aube, attendant le retour des bombardiers. Malgré sa neutralité, la Suisse est maintes fois la cible
des Anglais . Les environs de Neuchâtel et de Lausanne reçoivent des bombes pour cause militaire. Bâle, Schaffouse, Steinam-Rhein et autres lieux sont touchés par erreur. Pourtant le
pays reste illuminé la nuit pour bien montrer qu'il n'est pas en
guerre. Finalement, les autorités helvétiques ont supprimé cet
éclairage intempestif et font comme les pays voisins en belligérance. Les sirènes hurlent dès l'approche des avions alliés.
Souvent, au retour de leurs bombardements en Italie, ces derniers se délestent de leur chargement meurtrier au-dessus du
territoire suisse! Lorsque frère Simond quitte Neuchâtel pour
son travail dans l'Eglise, il est obligé de signaler ses absences à
ses supérieurs de la protection civile et de se faire remplacer.
Il reçoit les rapports de Léon Fargier, président du district
de Lyon et responsable de l'Eglise en France, pour les
envoyer mensuellement avec les siens à Salt Lake City. Ces
rapports de Fargier sont censurés par les autorités allemandes .

Elles concernent uniquement la marche des communautés.
Robert Simond ne peut sortir de Suisse et Léon Fargier
encore moins de France. Salt Lake City reçoit ces rapports par
le truchement du Portugal, mais les directives que l'Eglise
envoie à Simond ne lui parviennent jamais. Elles sont arrêtées
à la frontière des Etats-Unis par la sécurité militaire qui coupe
toute correspondance avec l'Europe. Salt Lake City est très
satisfait des rapports envoyés par son président du district
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Après la guerre, le président Ezra Taft Benson, un apôtre,
vient ouvrir de nouvelles missions en Europe et rencontre
frère Simond à Bâle après avoir voyagé en Allemagne, en
Autriche et en Tchécoslovaquie. Il passe la nuit chez les
Simond à Neuchâtel.
En 1947, le nouveau président de la Mission française,
James Barker, est très satisfait des rapports du district suisse,
remarquant toutefois que malheureusement il ne peut en dire
autant ailleurs. Les finances vérifiées jusqu'à cinq années en
arrière sont parfaitement en ordre avec un solde créditeur de
plus de douze mille francs suisses dans une banque. L'exploit
est de taille quand on songe qu'au début de sa présidence
dans la branche de Neuchâtel, Robert Simond devait mettre
de sa poche pour combler les déficits.
Le président de Mission Barker prend un membre belge
comme conseiller. Il le garde deux ans, le relève et demande à
Robert Simond :
- Frère, si vous êtes relevé du district suisse, allez-vous
quitter l'Eglise?
- Mais pourquoi quitterai-je l'Eglise? Elle est trop ancrée
en moi.
- Eh! bien voilà ...
Et il lui montre une lettre de la Première Présidence de
l'Eglise, le Prophète et ses conseillers, lui donnant l'autorisation de le prendre, lui Robert Simond, comme conseiller.
Simond garde ce poste jusqu'à la relève de James Barker et
la première chose que fait son successeur, Golden Woolf, c'est
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de le prendre aussi comme conseiller. Alma Sonne et Stephen
L. Richards, des membres du collège des douze apôtres lui
imposent les mains pour le bénir dans cet office. Le président
suivant, Harold W. Lee, le prend encore comme conseiller, et
il le reste jusqu'au moment où la charge de chef jardinier au
temple nouvellement construit par l'Eglise lui échoit. Ce temple, érigé à Zollikofen près de Berne est le premier de l'Eglise
en Europe. Là, Robert Simond aide aux sessions du temple
jusqu'à ce qu'il soit appelé à servir comme surintendant dans
la présidence de ce dernier avec Bringhurst et Trauffer, de
1956 à 1969.
Le 9 septembre 1972, à l'âge de soixante-dix-huit ans, il reçoit
l'appel de Patriarche pour les Français et plus tard, en sus,
reçoit du président de l'Eglise l'autorisation de donner des
bénédictions patriarchales à toute personne de quelque pays
que ce soit qui vient au temple. De conseiller dans la présidence
de ce dernier, il est relevé sur sa demande mais reste néanmoins
attaché au temple comme servant pour diriger les sessions.
Vu son grand âge, sa main commence à trembler, il éprouve
une certaine gêne pour imposer les mains lors des bénédictions
patriarcales qu'il donne par milliers. Sa femme Bertha, qui
depuis vingt ans travaille comme aide au temple, tombe
malade. Aussi le couple décide-t-il de se retirer à Neuchâtel
où habite Erica, leur fille aînée, afin qu'elle puisse s'occuper
d'eux en cas de besoin . Le patriarche Simond reçoit l'autorisation par l'Eglise d'effectuer ses bénédictions à son domicile de
Neuchâtel puis devient le patriarche du pieu de Genève lorsque celui-ci est constitué. En 1983, à l'âge de quatre-vingtneuf ans, il est relevé de ce dernier office et remplacé par un
membre de Genève, frère Junot.
Entrevue
le 12 avril
Entrevue
avril 1973,
Rapports
Ouvrage

de l'auteur avec Robert Simond, enregistrée sur magnétophone,
1985.
de Douglas Tobler avec Robert Simond à Salt Lake City le 13
document archivé à Salt Lake City.
historiques de la Mission française .
inédit de Robert Simond : <<A small Beginning ».
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Dès la déclaration de guerre en 1939, la ville de Strasbourg
est évacuée. Certains membres de l'Eglise vont en Dordogne,
d'autres à Orléans.
En 1940, les saints des derniers jours restés en Alsace ont
très peu de réunions mais reçoivent la visite de leur président
de district, frère Niederhaüser, de Bâle, le frère qui a fait une
mission en Yougoslavie. Dès l'automne, les membres reviennent dans l'Alsace occupée. A Mulhouse, un couple de Paris,
les Dietlin, se joint à la communauté. La femme, née en 1883
d'une mère déjà membre est originaire de la Suisse. Le mari,
lui, est un Alsacien né en Allemagne.
Au début de l'occupation, les réunions sont interdites par la
Gestapo, et les meubles de l'Eglise confisqués. Un jour, arrive
de la Ruhr un frère allemand qui vient travailler dans une
entreprise de Mulhouse. Il fait des démarches auprès de
l'occupant pour que tout d'abord les meubles soient rendus à
la communauté des saints, et il demande l'autorisation d'avoir
à nouveau le droit de s'assembler. Loin d'être nazi, cet
homme est un bon saint des derniers jours. Il obtient gain de
cause et l'Eglise peut retrouver son activité à Mulhouse et à
Strasbourg. Un congrès peut même avoir lieu dans cette dernière ville.
En décembre 1944, le président de la branche de Mulhouse,
frère Wahrer meurt à quatre-vingts ans, à la libération de la
ville. Il avait beaucoup d'esprit. Un jour, une de ses connaissances, pour le mettre dans l'embarras, lui demande s'il sait ce
qu'est le Saint-Esprit, il répond qu'il ne sait pas le dire avec
des mots mais simplement reconnaître qu'il a sa compagnie.
Le Saint-Esprit lui donne des forces.
Dès les premiers temps de la libération, les membres reçoivent par la poste à leur adresse personnelle, des colis de
l'Eglise venant des Etats-Unis, comprenant des conserves de
.toutes sortes par l'entremise de la Croix Rouge française.
D'autres, leur parviennent par l'entremise de frère Fargier par
chemin de fer .
Hiver 44-45, un soir, après le couvre-feu , on frappe à la

porte d'Aline Grünenwald. C'est un soldat américain, membre
de l'Eglise, stationné à Hochstatt à une dizaine de kilomètres
de la ville, venu à pied à Mulhouse accompagné par un F.F.I.
(Forces françaises de l'Intérieur) pour se renseigner du lieu
des réunions de la branche. Il s'était d'abord adressé au presbytère catholique de Dornach, quartier de Mulhouse, où le
curé l'avait dirigé sur le pasteur protestant. Après quelques
explications, Aline lui donne l'adresse du couple Dietlin et
l'heure des réunions .
Le 1er juillet 1946, Mulhouse et Strasbourg font partie de la
Mission française .
A Besançon, à la Libération, les membres de l'Eglise se placent dans la rue avec un «Livre de Mormon» à la main, espérant ainsi se faire reconnaître par d'éventuels mormons américains. Il ne s'en trouve qu'un : frère Boice, stationné à l'hôpital comme infirmier.
Dès 1945, Antoine Riva est chargé par son président de district de visiter la Branche de Besançon. Pour y aller, il doit
chaque mois faire renouveler son visa d'entrée en France. Les
réunions ont lieu au domicile d'une personne très âgée, sœur
Desmaison.
Les deux premiers missionnaires d'après-guerre reviennent à
Besançon en 1947. Ils louent un local, ancien atelier, pour y
tenir les réunions. L'un d'eux, curieusement, est ce soldat
américain de la Libération, frère Boice. Sa mission terminée ,
retourné aux Etats-Unis, il en revient pour chercher ... sa promise, Mauricette Mani, de Besançon. Personne dans la branche ne s'était douté de cette idylle!
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Entrevue de l'auteur avec Antoine Riva, enregistrée sur magnétophone, le
11 avril 1985 . Lettre d'Antoine Riva à l'auteur, datée du 16 avril 1985 .
Entrevue de l'auteur avec Aline Grünenwald , enregistrée sur magnétophone , le 15 avril 1985.
Rapports historiques de la Mission française.
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La guerre terminée laisse une Europe sur les genoux. Ceux
qui le peuvent vont l'aider et on voit un grand nombre d'Eglises et d'organismes divers de par le monde s'occuper des
nécessiteux du dernier conflit. L'Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ne ménage pas ses efforts et y
envoie une quantité importante de nourriture, de médicaments
et de vêtements. Par son organisme l'« Entr'aide », elle vient
d'abord au secours de ses membres puis des autres nécessiteux.
L'Eglise envoie James L. Barker pour réouvrir la Mission
française. Il embarque avec sa femme Kate à New York le 1er
mai 1946 sur le «S.S. Brazil » pour venir en France présider la
Mission française. Ils sont accompagnés du président et de
sœur Scott Taggart qui se rendent en Suisse. Frère Scott Taggart va présider la Mission suisse-autrichienne. Les Barker et
les Taggart arrivent à Paris le 10 mai. Le président de la Mission européenne, Ezra Taft Benson leur a procuré un appartement au 8, place Malesherbes dans le 17e pour servir de quartier général à la Mission française. La première réunion de la
branche de Paris se tient le 12 mai 1946 à cet endroit. Sœur
Eveline Kleinert, chargée de la branche, souhaite la bienvenue
aux Barker en leur présentant un magnifique bouquet de
fleurs de la part des membres.
C'est un temps difficile pour la famille du nouveau président
de Mission car on manque de tout en France. La nourriture
est rationnée et très chère. Les trois premiers mois de leur
arrivée, les Barker recherchent les membres de l'Eglise dispersés dans l'Est, le Sud de la France et la vallée de la Loire. La
plupart des saints des derniers jours ont un urgent besoin de
nourriture et de vêtements.
Le président Barker se rend à Strasbourg le 23 juillet et y
tient une réunion le matin puis se rend à Mulhouse l'aprèsmidi pour une autre réunion. De là, il va en Suisse visiter les
branches de la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Genève.
Une conférence publique est programmée pour le 3 octobre
à la salle de géographie, boulevard Saint-Germain à Paris avec

Ezra Taft Benson comme conférencier. Des invitations sont
lancées aux membres et aux amis de la branche de Paris, des
programmes écrits à la main, distribués, mais de mauvaises
conditions atmosphériques empêchent le vol transcontinental
de l'avion du président Benson. James Barker doit remédier à
ce contretemps en demandant à Mme Liszt, nièce du compositeur Frantz Liszt et amie de l'Eglise, de donner un tour de
chant. Malgré le tr~s mauvais temps régnant sur Paris, il y eut
quatre-vingt-huit participants à cette manifestation.
Des congrès sont tenus les 11 et 12 octobre à Strasbourg, les
26 et 27 octobre à Genève et les 9 et 10 novembre à Liège .
Les onze premiers missionnaires, depuis leur évacuation en
1939, arrivent le 16 novembre 1946 au Havre sur le « S.S.
Washington» : Liège, Seraing et Herstal en reçoivent chacun
deux. Les cinq autres, dont deux sœurs, sont affectés au
bureau de la Mission à Paris.
L'hiver s'annonce dur. Le mazout est très rare et la Mission
a d'énormes difficultés à chauffer les locaux. Le chauffage central ne marche pas et le bois qui brûle dans les cheminées ne
procure pratiquement aucune chaleur dans les très grandes
pièces à hauts plafonds. Tout le monde a froid. Les Barker et
les cinq missionnaires du bureau de la mission ont de très forts
rhumes, une des sœurs missionnaires a même une grippe qui
dégénère en sinusite; elle sera soignée à l'hôpital américain de
Neuilly et traitée à' la pénicilline toute une semaine. Elle ne
rentrera au foyer de la Mission que le 27 décembre.
J-,e 1er janvier 1947, le recensement des membres de la Mission française est le suivant : Belgique, quatre cents personnes, Suisse, deux cent quatre-vingt-deux et France, soixantedix. Dans ces nombres il faut ajouter les onze missionnaires "et
le couple Barker. Au total sept cents soixante-sept saints' des
derniers jours. Les présidents des différents districts se trouvent être Paul Kayser pour celui de Strasbourg, Robert
Simond pour celui de Suisse, Léon Fargier pour celui du Sud
de la France et Paul Devignez pour celui de Belgique.
Le président Barker fait pratiquement une conférence cha-
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que semaine pour faire connaître l'Eglise. En novembre 1947,
il n'y a toujours pas de mazout pour le chauffage central.
Comme le président ne veut plus faire passer un hiver glacial
à tout son monde, risquer en plus la maladie, il transfère le
quartier général de la Mission à Genève. Le nombre des baptêmes pour l'année s'élève à dix.
En 1948, l'Eglise envoie quatre-vingts missionnaires en
Europe francophone . Mais une campagne de publicité antimormone engendre de mauvaises relations entre l'Eglise et les
gouvernements français et belge. Les missionnaires doivent
quitter le territoire de la République plusieurs jours tous les
trois mois sous menace d'expulsion. En Belgique, cette restriction et cette contrainte se produit tous les deux mois. Tout
cela est dû au fait que l'Eglise n'est pas officiellement reconnue par le gouvernement français. Il arrive que des missionnaires reçoivent l'ordre de quitter la France dans les quarantehuit heures. C'est le cas notamment à Strasbourg à la fin des
années 40 et début des années 50.
Une campagne de dénigrement a lieu dans les journaux à
l'encontre des mormons. Le président Barker réagit et met en
route un programme d'information à grande échelle par une
série de conférences publiques et des heures d'antenne à la
radio avec des enregistrements du Chœur du Tabernacle de
Salt Lake City. Un quartet vocal est créé par les missionnaires
et se produit dans une trentaine de villes de la mission avec
discours et témoignages de l'Eglise à l'appui . Mais la meilleure
contre-attaque du président Barker a été de faire revivre
J'équipe de basket-bail des missionnaires. On défie l'équipe
adverse et on profite de la mi-temps pour faire l'évangélisation. Cette tactique a déjà réussi et fait ses preuves dans la
Belgique de 1937 mais étendue à la France cela devient un
véritable triomphe. L'équipe des missionnaires gagne quatrevingt-dix pour cent des matches. D'autres missionnaires se
mettent sur les rangs dans les concours musicaux. L'un d'eux,
Robert Martin, gagne le premier prix du conservatoire de
Nancy. Il est le premier Américain à obtenir cette distinction.
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Tous ces efforts font regagner du prestige à l'Eglise.
En Suisse, ces mêmes campagnes de discrédit battent leur
plein. D'abord, l'Eglise y est toujours considérée comme une
secte. Un pasteur conférencier de l'Eglise française de Berne
en parle d'une manière très négative. Il écrit dans Je <<Journal
de la Vie Protestante» : « Les mormons sont à nouveau là. Ils
viennent avec leur nouvelle Bible, le «Livre de Mormon» . Il
se livre à des diatribes contre cet ouvrage, et il met en garde
ses coreligionnaires contre le danger mormon, usant de tous
les artifices possibles, insistant sur la polygamie. Mais ce dernier thème est plus ou moins usé et n'a plus la même valeur
qu'avant guerre ni Je même impact. Il y a belle lurette que les
mormons ont abandonné cette pratique.
Les premiers missionnaires de l'Eglise de retour à Neuchâtel
prospectent Je quartier haut de la ville; à ce moment-là, des
gens qui n'aiment pas les mormons, probablement ceux qui
avalent sans discernement toutes les calomnies lancées contre
eux, téléphonent à la police. Celle-ci monte en voiture,
embarque les missionnaires et les emmène au poste. Là, après
avoir discuté avec eux, les policiers ne trouvant rien de répréhensible à leur reprocher, les relâchent avec le conseil de ne
plus retourner dans le quartier concerné.
En avril 1950, James Barker est remplacé par le président
Golden Woolf qui a déjà servi en France dans une première
mission comme président de 1929 à 1933.
La guerre de Corée éclate et a comme conséquence immédiate une diminution dramatique des effectifs missionnaires
par le simple fait que ces derniers sont considérés par le gouvernement américain comme membres du clergé, non mobilisables au cours d'un conflit armé. En conséquence, il limite
l'envoi en mission à raison d'une personne par pieu et par .
an 1 . Le président Woolf perçoit très fort les effets de cette
restriction. Le nombre des missionnaires passe de cent-quarante-neuf en 1951 à quatre-vingts quinze en 1952.
Les baptêmes ont peu à peu augmenté en nombre ces dernières années. Ils étaient de quarante-trois en 1948, soixante-
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dix en 1949, quatre-vingt-six en 1950 pour passer à cent seize
en 1951.
Pour la première fois depuis un siècle, le prosélytisme
recommence en Italie. Un Italien, Fabio Cagli, devenu membre de l'Eglise dans la Mission française pendant un séjour
temporaire en Suisse, retourne dans son pays. Là, il convertit
trois Italiens de la ville de San Tomaso et les baptise. Mais,
comme il n'avait pas l'autorité d'admettre quelqu'un dans
l'Eglise du fait qu'il n'a pas été commissionné comme missionnaire, cela pose la question de savoir si ces baptêmes et ces
confirmations de membres sont valables. Pour régler le litige,
un missionnaire est envoyé à San Tomaso et confirme les trois
Italiens comme membre de l'Eglise. Ces derniers sont attribués à la Mission française et recevront périodiquement la
visite du président de mission.
Forte de cette petite branche établie à San Tomaso, de la
famille Cagli résidant à Bologne, l'Eglise pressent que le
moment est venu d'envoyer à nouveau des missionnaires en
Italie. Golden Woolf, à Rome, lors de son entrevue avec
l'ambassadeur américain constate, vu l'opposition de l'Eglise
catholique, qu'une telle entreprise est pratiquement impossible. Malgré tout, il garde le regard fixé sur des possibilités
ultérieures et s'arrange avec Fabio Cagli pour faire une
seconde traduction du «Livre de Mormon» en italien 2 •
En France, l'Eglise n'a toujours pas d'existence officielle. Le
gouvernement ne reconnaît que deux églises chrétiennes : la
catholique et la protestante. Or l'Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours ne peut pas et ne veut pas être comprise dans l'une ou l'autre. Le président Woolf reprend à nouveau, en 1952, les négociations avec le gouvernement français
pour obtenir une reconnaissance officielle indispensable pour
acquérir des propriétés et construire un jour des églises ou
chapelles et toutes autres constructions nécessaires à la vie
religieuse des saints des derniers jours français, même un temple.
L'Eglise obtient enfin gain de cause et le ministre de l'Inté-

rieur et celui des Affaires Etrangères reconnaissent celle-ci
comme une association étrangère. En mai 1952, elle fait
l'acquisition au numéro 3 de la rue de Lota à Paris d'4,n
immeuble qui deviendra le siège permanent de la Mission
française .
n
Harold W. Lee remplace Golden Woolf en 1953. Presque
tout le temps de rla présidence de Lee, l'Eglise est confrontée
aux problèmes de visas pour les missionnaires avec les gouvernements français et belge. L'obtention d'un visa aux EtalsUnis comporte tellement de paperasseries que l'Eglise préfère
envoyer ses gens sur place sans visa, car ils peuvent rester
trois mois dans les pays de la Mission française sans en avoir
besoin . Par contre, cette façon de faire oblige les missionnaires à changer de pays avant l'écoulement de ces trois mois.
Cette pratique crée néanmoins d'autres contraintes telle que
celle de se faire constamlljJent enregistrer ou rayer sur les
regi§tres de la police locale ·et au service des étrangers. Le tra!...
vail missionnaire et son suivi en souffrent.
Pendant cette périqde du ministère du président Lee,
Antoine Riva, en tant que conseiller, l'accompagne dans ses
visites en Italie. Ils vont voir le couple Snaidero et frère Beltrame qui denieurent à San Tomaso près d'Udine du côt~ de
la frontière yougoslave. Ces membres, quoique très éloignés
de la mission, ont un grand témoignage de la véracité de
l'Eglise. Par la suite, ils ont pu se rendre au temple de Zollikofen pour recevoir les dotations auxquelles a droit tout membre fidèle de l'Eglise.
En 1957, un congrès de la jeunesse a lieu à Lausanne.
Antoine Riva, conseiller du président Lee, reçoit une lettre de
Belgique lui recommandant de prendre particulièrement soin d'un
jeune non-membre, Charles Didier, qui vient assister à cette
manifestation. Dans les mois qui suivirent, il fut baptisé. Quelques
années plus tard, lorsque le président Nelson de la Mission suisse
de Genève a été relevé en 1973, ce même Charles Didier, lui
succède et prend Antoine Riva comme conseiller 3 .
Lors de ce congrès de · jet.Jnesse de 1957, une aventure qui.
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aurait pu avoir une fin dramatique survint sur le lac Léman.
Une excursion est prévue au château de Chillon au bord du
lac. Le déplacement s'effectue en bateau. Tout à coup, au
milieu de l'étendue d'eau, éclate une tempête avec la soudaineté de l'éclair. D'énormes vagues en folie s'emparent du
bateau, le font danser comme une toupie. Le capitaine a du
mal à le manœuvrer, risquant le pire à chaque instant. Il tente
néanmoins d'accoster au risque de se fracasser sur les rochers, ·
mais il doit composer avec les vagues lorsque le bateau se
trouve sur la crête de l'une d'elles. Enfin , il peut débarquer
quelques passagers 4 mais la fureur des flots est telle qu'il
retourne au milieu du lac pour ne pas naufrager son navire et
se dirige vers l'autre bout du Léman. Là, le flot s'étant finalement calmé un tant soit peu, le reste des passagers peuvent
débarquer sans trop de risque.
Le président Harold W. Lee reste en France jusqu'en 1958
et Milton L. Christensen lui succède : pour les livres canoniques en français, c'est un grand tournant. Jusqu'à présent, les
Français ne disposaient que du «Livre de Mormon» et d'un
opuscule rassemblant quelques sections du livre des «Doctrine
et Alliances», vingt-sept au total, traduits en 1908. Antoine
Riva profite de son appel comme conseiller à la Mission pour
demander que cette dernière procure aux Français les livres
canoniques dans leur intégralité. Il obtient gain de cause et la
Mission édite les «Doctrine et Alliances» au complet ainsi que
«La Perle de Grand Prix».
Cette même année 58, les missionnaires battent un record dans
les conversions de la Mission française : deux cents baptêmes. Un
autre événement important a encore lieu, la construction d'un
deuxième temple en Europe. Le président de l'Eglise, David O .
McKay, se rend dans la grande banlieue de Londres en septembre 1958 avec les dignitaires de l'Eglise pour le consacrer.
En novembre 1959, Edgard Brossard remplace Milton Christensen à la tête de la Mission. Cet américain au nom bien
français, se targue d'être descendant de Robert le Fort, tué en
866 dans un combat contre les Normands et premier chef de la

famille robertienne ou capétienne dont est issu Huges Capet 5 .
C'est lui, Edgar Brossard qui a réorganisé la Mission française
en 1912. Ce sera aussi le dernier président qui regroupera sous
sa direction les trois pays de langue française : la France, la
Belgique et la Suisse . Après lui, le nombre des présidents de
Mission de langue française en Europe va se multiplier. Il y
aura la Mission franco-belge et la Mission franco-suisse. La
Mission française se divisera encore en Mission française de
Paris et Mission française de Toulouse.
Le président Brossard élève le nombre des membres et des
conversions à un niveau jamais atteint dans l'histoire de la
Mission française. En janvier 1960, une ère nouvelle débute
pour cette Mission et les peuples de langue française en
Europe. Il n'y a jamais eu autant de missionnaires en France,
en Belgique et en Suisse . Edgar Brossard, au début de
l'année, fixe le nombre de conversions pour lui et ses missionnaires à quatre cents personnes. C'est énorme, le double de ce
qui a été réalisé en 1958. Pourtant cet objectif se trouve réalisé ... dès le mois de juin . On révise à la hausse et on pose la
barre à huit cents nouveaux baptisés. Cela paraît vertigineux
et pourtant, là encore, l'objectif est dépassé. En fin de
compte, l'année 1960 a amené dans la Mission française neuf
cent quarante-deux convertis. Véritable miracle!
L'Eglise va progresser à pas de géant à partir de 1960 dans
les trois pays de l'ancienne Mission française. En plus de la
multiplication des missions, il se forme des pieux, l'unité ecclésiastique de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers
jours normalement constituée là où le nombre de membres le
permet dans une aire géographique relativement restreinte. La
direction d'un pieu est formée d'un président et de ses deux
conseillers, tous grands-prêtres, qui président un grand conseil
de pieu au nombre de douze personnes, elles aussi grandsprêtres. Tous ces dirigeants supervisent un certain nombre de
paroisses dirigées par un évêque et ses conseillers, également
grand-prêtres, qui à leur tour supervisent les organisations
d'une unité comprenant plusieurs centaines de personnes.
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Le premier pieu de France a été organisé le 16 novembre
1975 à Versailles sous la dénomination de pieu de Paris. Son
premier président, Gérard Giraud-Carrier, a été le dernier
président du district de Paris transformé en pieu. Gérard
Giraud-Carrier avait succédé à Robert Challet, lui-même successeur de Jean Lemblé en 1970 à la tête du district de Paris .
Les conseillers de Giraud-Carrier à la tête du pieu sont Serge
Convers et Michel Cunche. Le deuxième pieu de France est
créé à Nice le 15 mai 1980 avec Michel Paya pour le coiffer,
Patrick Landau et Jacques Faudin comme conseillers. La création du troisième et présentement dernier pieu de France est
celui de Nancy à la date du 24 avril 1983, lors d'une réunion
générale de tout le district de Strasbourg-Nancy à l'abbaye des
Prémontrés à Pont-à-Mousson en Lorraine. Son premier président est Keith Bishop, Roger Vincent et Adolphe Lorenzon
respectivement premier et second conseiller.
En Belgique existe le pieu de Bruxelles organisé le 20
février 1977 avec comme premier président Joseph Scheen
entouré de ses deux conseillers, Willy Dupuis et Marcel
Khane. La Suisse d'expression française a son pieu, créé le 20
juin 1982, avec Denis Wilfort Bonny à sa tête assisté de Pierre
Brenders et Michel Clavian.
L'Eglise a bien progressé en France depuis les soixante-dix
membres recensés en 1947 au premier janvier. Présentement,
en 1985, on y compte plus de vingt mille personnes qui se réunissent dans un nombre importants de chapelles ou églises.
L'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours est
présente sur les cinq continents et compte actuellement cinq
millions six cent mille membres. Elle a atteint le premier million d'adeptes en 1947. Si elle a plus que quintuplé en trentehuit ans, ce qui est un score très honorable, il faut avouer que
dans le même temps elle a multiplié ses membres en France par
plus de trois cents. QUELLE EXPLOSION!
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1. Le pieu est une unité ecclésiastique de l'Eglise composé de plusieurs
paroisses et même de branches, le tout totalisant deux à quatre mille membres.
2. La première traduction du «Livre de Mormon >> en italien fut faite dans
un dialecte du Nord de l'Itaiie, donc fort peu utilisable pour l'ensemble du
pays.
3. Charles Didier, plus tard représentant des douze apôtres en Europe
puis membre du collège des soixante-dix de l'Eglise, est devenu une autorité
générale.
4. L'auteur et sa femme se trouvaient parmi ces premiers rescapés.
.
5. Dictionnaire encyclopédique Quillet, 1934.
Thèse de maîtrise en histoire, Gary Chard, 1965 , p. 95 à 119.
Rapports historiques de la Mission française .

CHAPITRE XXVI
ARTHUR ARMAND ET ANDRÉ KAYSER
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A Strasbourg, au début de l'année 1948, en rentrant chez
lui, Arthur Armand, strabourgeois de trente-cinq ans, s'entend
dire par son épouse :
- Ecoute! Cet après-midi nous avons eu la visite de deux
jeunes Américains. Ils m'ont dit qu'ils avaient un message à
nous transmettre sur la restauration de l'Evangile. Je leur ai
répondu que je ne pouvais rien leur dire, de revenir quand tu
seras là.
Le soir venu, les deux visiteurs reviennent. Ce sont les missionnaires de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers
jours. Ils demandent d'abord à leurs hôtes s'ils sont croyants
puis leur parlent du «Livre de Mormon », de son histoire et
de celle de Joseph Smith. Ce qui intéresse particulièrement
Arthur, c'est la provenance du «Livre de Mormon » car il est
féru d'archéologie. Les missionnaires expliquent que leur religion est basée sur ce livre! Intéressé par le sujet, le couple
Armand convient avec Evans (le nom d'un des jeunes gens)
et son compagnon de revenir le jeudi soir pour leur en
apprendre davantage. Après leur départ, Arthur discute un
peu avec son épouse sur ce qu'ils viennent d'entendre et
ajoute :
- Tu sais, si ces jeunes arrivent à me convaincre de ce
qu'ils avancent, je me ferai mormon.
Pendant deux ans, les missionnaires les instruiront toutes les
semaines, le jeudi. Le couple commence par étudier le livre
«Etude des Articles de Foi», ouvrage de l'Eglise très intéressant, écrit par l'un des apôtres de la nouvelle Eglise, James E .
Talmage, publié en 1931. Le livre donne toutes les bases de la
croyance des saints des derniers jours. Après l'avoir approfondi, le couple commence une étude comparative entre ce
qu'il croit en tant que catholique et ce qu'enseigne cette nouvelle Eglise. Les Armand continuent par l'étude du «Livre de
Mormon». Jamais ces missionnaires ne les ont poussés au
baptême, ils les ont simplement invités à assister à leurs différentes réunions.
Le couple fait part à ses amis catholiques des contacts qu'il

a avec les missionnaires mormons, et mentionne le grand
intérêt qu'il porte à cette religion. Les amis, très pratiquants
proposent d'aller ensemble voir leur curé à la paroisse SaintMaurice de Strasbourg. Une bonne discussion s'engage entre
le prêtre catholique et les missionnaires mormons et pendant
trois heures les doctrines des deux Eglises sont comparées. A
la fin, le curé demande au couple Armand :
- A vez-vous vraiment envie de quitter l'Eglise catholique?
-Oui!
- Vous quitteriez donc cette grande Eglise pour une si
petite chose?
- Je ne trouve pas que l'Evangile restauré soit une petite
chose, réplique Mme Armand.
Le curé se rend alors compte que le couple est déjà mormon par le cœur et décidé à faire partie de cette nouvelle
Eglise et il lui dit :
- Je vois, je suis content pour vous! Il vaut mieux être de
bons mormons que de mauvais catholiques !
Après cette longue soirée, les missionnaires demandent à M.
et Mme Armand s'ils ont l'intention de se faire baptiser.
Devant leur réponse positive, ils les invitent à prouver leur foi
en assistant régulièrement aux réunions, en payant une dîme
complète et en gardant les commandements du Seigneur. On
les a mis à l'épreuve une année entière puis ils ont reçu le
baptême le 22 janvier 1950.
La conviction que l'Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours est vraie est venue à Arthur par l'étude régulière des «Articles de Foi» et de celle du «Livre de Mormon». Son épouse, quant à elle, a été très impressionnée par
la sincérité et la sympathie qui se dégageaient des premiers
membres de la branche de Strasbourg. Elle les voyait différents des autres personnes. Après avoir lu le «Livre de Mormon», elle a acquis la conviction que cette Eglise nouvelle
représente véritablement le rétablissement de l'Evangile sur
terre.
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Les Armands se joignent à une minuscule branche de pionniers dans laquelle se trouve la famille Kayser comprenant le
père, sa femme, son frère et sa femme, le fils Charles et sa
femme et leur fille Anne-Marie et son mari, Braun. Ceux-ci
n'attendaient qu'eux, les Armand, pour réaliser leur rêve :
émigrer en Sion, Salt Lake City. Seul le père, André Napoléon, né le 24 novembre 1888 et baptisé dans la nouvelle
Eglise le 12 août 1934, et la mère resteront à Strasbourg.
André Kayser, président de la branche, deviendra par la
suite président du district de Strasbourg lorsqu'Arthur Armand
lui succèdera comme président de branche.
Le prosélytisme à Strasbourg est pratiquement impossible.
Lorsque les missionnaires demandent l'autorisation aux autorités civiles de faire du porte-à-porte, on leur répond automatiquement non. Légalement, ils n'ont même pas le droit de rester longtemps dans la ville. Alors, ils s'inscrivent comme étudiants à l'Université de Strasbourg pour l'année; ainsi, légalement, ils peuvent rester. Ils mangent à la cité universitaire,
suivent un minimum de cours et le reste du temps essaient de
faire un peu de prosélytisme. Ils travaillent surtout avec des
références d'adresses des amis des membres de l'Eglise. Cela
dure ainsi plusieurs années puis le porte-à-porte est autorisé .
Arthur Armand convertit son père et sa mère à sa nouvelle
foi et baptise lui-même ses deux enfants. A ce moment-là, ils
subissent une réaction extrêmement vive de la part des parents
de Mme Armand, tout à fait opposés à la nouvelle religion. La
mère dit à sa fille

Lors du baptême du couple en 1950, les missionnaires leur
avaient demandé :
- Quand est-ce que vous allez en Sion? Vous êtes jeunes,
vous pourrez refaire votre vie là-bas.
Ils auraient certainement été aidés dans leur installation
comme ont été aidés les trois couples de la famille Kayser.
Les missionnaires qui avaient baptisé ces derniers s'étaient
portés garants pour eux et leur avaient procuré du travail aux
Etats-Unis. Mais les Armand pensaient en leur for intérieur :
«Qui fera avancer l'Eglise, ici, à Strasbourg si tout le monde
s'en va?» .
Ils refusent d'émigrer. Les années passent, Mme Schneider
se joint à l'Eglise à Strasbourg ainsi qu' Annelise Schumacher.
A partir de 1960 c'est l'explosion avec les Fischer, les Roll, les
Frangel et les autres.
Arthur Armand devient président du district de Strasbourg
et s'occupe de toutes les branches d'Alsace, de Lorraine et de
Franche-Comté : Nancy, Metz, Thionville, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Belfort et Besançon . Il visite toutes ces unités
au moins une fois par mois et s'adjoint un conseiller, Claude
Roll.
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- Je t'ai donné une religion que tu devais garder et tu
rejettes ce que je t'ai donné. Ce n'est pas bien! De toute
façon, vous ne remettrez plus les pieds chez nous!
Elle ne pardonnera jamais ce reniement à sa fille et mourra.
longtemps plus tard dans le même état d'esprit. Néanmoins,
avant cela, elle renoua des relations plus normales avec sa fille
et son gendre.

Entrevue de l'auteur avec le couple Armand , enregistrée sur magnétophone, le 17 avril 1985.
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Nicole, née à Mulhouse en 1933 d'un père catholique et
d'une mère protestante n'est pas baptisée. Son père a fait le
vœu de lui laisser le libre choix de sa religion lorsqu'elle sera
en âge de le faire.
Le premier jour de la maternelle, l'aide-institutrice veut lui
boutonner son tablier dans le dos; mais Nicole, très volontaire, répond :
- Laissez, je peux le faire moi-même!
A six ans, lors de son premier cours de religion, l'histoire
de la crucifixion et de la résurrection du Seigneur l'impressionne beaucoup. Elle ressent la très grande foi de sa maîtresse, souhaite avoir une foi identique. Aussitôt, elle éprouve
une certaine chaleur comme si le Seigneur lui confirmait que
ces choses sont vraies. Dès lors, elle croit.
Après le cours, elle écoute parler ses petites camarades de
classe et reste stupéfaite en constatant le peu de foi qu'elles
accordent aux enseignements de leur maîtresse, contestant la
résurrection du Sauveur, affirmant que cela est impossible.
Toute enfant, elle souffre beaucoup de l'oppression, des
injustices, des punitions imméritées. Elle n'a que le Seigneur
pour la consoler, elle ressent Sa force, se réfugie dans la
nature, converse avec Jésus, a l'impression de recevoir des
réponses à ses questions.
Les premiers jours de l'école, elle remarque un groupe de
méchants garçons qui attaquent les petites filles à la sortie. Sa
maison étant à deux pas, sa mère ne vient pas la chercher, la
laisse rentrer seule chez elle. Un jour, ces mauvais garçons,
cachés derrière la rangée d'arbres qui jalonnent le trottoir, se
ruent vers elle, la jettent à terre, la rouent de coups, lui crachent à la figure ... elle ne doit son salut qu'à l'intervention
d'un passant qui les fait se sauver comme une volée de moineaux.
Elle retrouve son cartable dans le caniveau, piétiné avec
l'ardoise cassée. Sale, toute défaite, elle raconte l'incident à sa
mère. Mais celle-ci ne la croit pas et au lieu de la consoler, de
la prendre dans ses bras, elle la gronde, lui reproche de

rentrer dans un pareil état, l'accuse d'avoir exprès cassé son
ardoise pour ne plus aller à l'école. Pour finir, elle lui administre une sévère punition avant de l'enfermer à la cave,
déclarant : «les mouchards, je ne les supporte pas! ».
La pauvre petite a heureusement le Seigneur pour la consoler! Elle ressent alors qu'Il la soutient, lui parle, lui dit qu'Il
est avec elle.
Beaucoup de ses persécutions proviennent de ce que sa
mère est protestante et son père catholique, non pratiquant.
On lui reproche de ne pas être baptisée, de n'appartenir à
aucune Eglise, d'être une enfant du diable. Son père n'avait
pas voulu qu'on la baptise enfant. Etait-ce dû au fait que dans
les années 1920, il avait assisté à une conférence faite par des
mormons à la Chambre des Métiers de Mulhouse, enseignant
que baptiser les petits enfants était une abomination aux yeux
de Dieu? C'est possible. Il a dû s'intéresser à l'Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers jours bien avant la naissance de la petite.
Nicole a une sœur, de cinq années son aînée. Elle est protestante et paraît ne jamais avoir de problème.
Comme tous les enfants, Nicole adore fouiner dans les greniers . Un jour, vers l'âge de six ans, elle trouve un petit livre
qui l'intrigue fort. Comme elle aimerait savoir ce qu'il
contient! Elle ne sait pas lire et se promet, le jour où elle
saura lire, de lui faire dévoiler son secret. Alors, elle le range
dans sa «boîte aux trésors». Elle découvre aussi des brochures
que son père a sans doute ramenées de la fameuse conférence
organisée par les mormons et un tableau représentant la statue
du Christ qui se trouve au Centre d'Information du temple à
Salt Lake City.
Vers la même époque, elle a déjà une aversion pour les
boissons alcoolisées. A une certaine période, elle se trouve à
la campagne chez une personne qu'elle nomme sa «marraine»
par jeu puisqu'elle n'est pas baptisée. Cette femme fait son
vin elle-même et possède une bonne cave. Au repas, elle sert
tout naturellement cette boisson à la petite qui refuse d'en
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prendre préférant l'eau. La marraine veut l'obliger à boire
mais Nicole reste avec ténacité sur son refus. La marraine la
giffle mais rien n'y fait, la petite préfère ne rien boire plutôt
que de toucher à ce breuvage qu'elle abhorre. La nourriture
solide passe avec une difficulté extrême, habituée qu'elle est
de prendre une gorgée d'eau à chaque bouchée. Le vin est
devant elle, dans un verre, mais elle n'y touche pas. Elle prie
le Seigneur dans son cœur de l'aider à avaler son repas sans
boire. Alors, elle éprouve la sensation d'une présence qui
l'aide dans son épreuve de façon telle, que non seulement la
nourriture passe aisément sans aucune boisson, mais qu'elle
n'a plus aucune soif jusqu'à 16 heures. A ce moment-là, elle
va en cachette au robinet boire un peu d'eau. Le soir, sa marraine lui verse de l'eau dans un verre disant : «Bon, j'ai compris, jamais tu ne boiras du vin.»
Effectivement, toute sa vie Nicole gardera cette bonne habitude. Et il en va de même pour le café. Plus tard, devenue
grande, lors des grandes réceptions où l'on «arrosait» certains
événements importants dans la vie des uns ou des autres, elle
laissait toujours son verre de boisson alcoolisée de côté et, en
dépit des moqueries, ne buvait que de l'eau ou du lait.
La guerre survient, la France est battue et l'Alsace annexée.
Nicole doit apprendre l'allemand, la langue des vainqueurs, la
langue française étant proscrite dans les écoles d'Alsace.
Lorsque Nicole sait lire, elle se souvient du petit livre
qu'elle gardait jalousement dans sa « boîte aux trésors».
Rédigé en allemand, il lui est facile d'en prendre connaissance. Elle constate alors que c'est un livre de religion : le
Nouveau Testament. Extrêmement intéressée, elle se met à le
lire.
Dans les grandes classes d'une école de Mulhouse, après
l'annexion, les cours ont repris mais pas encore les classes de
religion. Et voici qu'un jour on annonce que les catholiques
vont avoir un cours pendant lequel les athées et les protestants
devront rester dans la cour.
La classe prend fin, Nicole est contente de revoir ses petites

camarades, lorsque, celles-ci se précipitent sur elle, la frappent, lui crachent au visage et lui tirent les cheveux en la traitant de sale hérétique.
Stupéfaite, elle n'esquisse aucun geste de défense car elle
perçoit le Seigneur et sa force qui l'aident à supporter cette
épreuve. Elle ne profère aucune plainte et pense aux paroles
de Jésus : «Heureux serez-vous lorsque vous serez outragé,
maltraité à cause de mon nom. »
Sur ces entrefaites, une surveillante arrive et met ses agresseurs en déroute . Elle-même n'accuse pas ses tourmenteurs .
Une autre fois, elle observe dans un couloir de l'école , le curé
qui croise le pasteur. Le premier fait un signe de croix en se
détournant comme s'il venait de rencontrer le diable tandis
que le second, poli, tire un grand coup de chapeau à l'adresse
du prêtre, en lui envoyant son plus beau sourire.
Au cours de la guerre, Nicole est évacuée chez ses tantes
à Ferrette , non loin de la frontière suisse. Ses tantes, sœurs
de son père, sont veuves et vivent dans une grande maison
rurale avec ses cousins et cousines. Elle a du temps pour
réfléchir, prie beaucoup et a de longues conversations avec
Dieu . Une grand envie la prend de lire le petit livre qui l'a
tant touchée. Tout en le lisant, elle se dit : «Tiens, ceci est la
parole de Dieu ». Et elle éprouve un grand respect envers le
contenu de l'ouvrage .
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Fillette d'à peine neuf ans, elle est passionnée par ce livre,
le Nouveau Testament, réfléchit sur ce qu'elle apprend, se
disant de temps à autre : «Voici quelque chose que je peux
appliquer dans mon existence. » Le petit ouvrage commence à
la faire changer d'attitude devant la vie. Quand ses camarades
l'attaquent, elle essaie de ne pas riposter mais «de tendre
l'autre joue» comme l'enseigne l'Evangile . Quand les garçons
lui lancent des pierres, elle ne les ramasse pas pour les renvoyer
mais essaie uniquement de se protéger et recule afin que les
projectiles ne l'atteignent pas. Alors ses agresseurs, étonnés de
ne voir aucune riposte de sa part, la laissent tranquille.
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Ses tantes sont catholiques ferventes et pratiquantes, elles lui
en veulent de n'être pas chrétienne parce que non baptisée. De
ce fait, elles la considèrent comme une enfant du diable .
Le dimanche, ses tantes vont à tous les offices religieux.
Elles ne lui demandent jamais de venir avec elles. Demande+
on à une enfant du diable d'entrer dans une église? Quelle
horreur! Quelle scandale ce serait! Non, on la laisse faire ce
qu'elle veut, mais dehors, libre d'aller où bon lui semble! Et
on ne manque pas de lui reprocher d'être sans religion. Ses
tantes lui montrent les petites filles qui vont à la messe , joliment habillées de petites robes blanches avec des couronnes
sur la tête. On l'humilie, on lui dit des paroles très méchantes.
Pendant que la maisonnée est à l'église, elle va dans la forêt
toute proche, retrouver son Dieu. Dans son esprit, elle va
célébrer son culte à elle, son propre office religieux, en priant
le Seigneur dans la nature. Elle ne comprend pas l'attitude de
ses tantes et se dit : «Ce n'est pourtant pas de ma faute si je
ne suis pas baptisée puisque ce sont mes parents qui l'ont
voulu ainsi. Pourquoi dois-je subir tous ces sarcasmes?» Et
elle se décide à demander à Dieu si elle est vraiment une
enfant du diable.
Assise au pied d'un arbre, elle prie avec ferveur, ressentant
vraiment la présence du Seigneur qui lui dit : «Non, tu es très
bien comme tu es et je te préfère à tous les autres qui sont à
l'église en ce moment.» Alors elle se sent vraiment rassurée,
libérée, heureuse!
Après cette réponse de Dieu, après cette certitude qu'Il
l'aime, qu'Il est avec elle, Nicole se lève et regarde vers le
village à travers une trouée dans les arbres et amusée, pense :
«Eh! bien, tous ceux qui sont à l'église, leur messe n'est
même pas valable!» A partir de ce moment-là, elle ira tous
les dimanches pratiquer son petit culte dans les bois.
Un jour, toujours en pleine nature, elle entend distinctement une voix qui l'appelle par son nom : «Nicole, nous ne
nous verrons jamais plus car je vais mourir!» C'est un véritable cri de détresse. Sa première réaction est de courir dans le

jardin à l'arrière de la maison tout en se demandant comment
cette personne peut connaître son nom . Un beau soleil brille
sous un magnifique ciel bleu et personne en vue. La petite
Nicole court sous un arbre, dans un petit pré, pour prier,
demander au Seigneur de sauver cette âme en détresse . Cette
voix qu'elle a entendue lui est parvenue du milieu de son
cœur.
Par la suite, elle entend une autre voix qui lui dit de ne pas
s'en faire, que la personne pour laquelle elle vient de prier est
en sécurité en Suisse. Cette réponse lui parvient, toujours à
l'intérieur d'elle-même. Cette certitude la rassure.
Alors, elle s'interroge, se demande comment cette personne
sait son nom, étant certaine de ne l'avoir jamais rencontrée.
En méditant profondément, elle parvient à la conclusion
qu'elles se sont connues dans une existence antérieure, une vie
avant la naissance 1 • Elle est surprise de ce qu'elle vient de
découvrir, de cette existence prémortelle. Sa première idée est
de courir vers ses tantes pour leur demander si elles ont
entendu parler de cette chose et à nouveau, une voix lui dit :
«Non! Surtout ne vas pas le dire à tes tantes, elles n'en
savent rien! C'est une chose que Dieu vient de te révéler.
Elles ne sauraient que te ridiculiser et prétendre que cela
n'existe pas.» Alors, elle s'abstient.
Un jour, ses tantes la surprennent à table en train de lire le
fameux livre dont elle est si entichée :
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- Que lis-tu là?
- Le Nouveau Testament.
- Ah! C'est quelque chose de la Bible?
- Oui, cela fait partie de la Bible.
- Mais ne sais-tu pas que tu iras en enfer si tu lis cela ! Tu
ne dois absolument pas le lire. On nous l'a interdit.
- Qui vous l'a interdit?
-Le curé.
- Mais je n'ai rien à voir avec votre curé.
- Ah! qu'elle insolente, cette gosse!
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Alors Nicole fait disparaître son petit livre dans sa poche en
se disant qu'il lui faudra prendre garde et le lire seulement en
cachette tout en étant convaincue que Dieu n'interdit pas sa
lecture.
En automne 1944, toujours à Ferrette, mais libéré du joug
allemand, Nicole va participer à sa première classe en français .
Elle sera faite par des religieuses. Toujours considérée comme
une hérétique, Nicole doit attendre et ne pénétrer dans la
classe pour se joindre aux autres élèves qu'au moment où tout
le monde a fini de réciter l'«Ave Maria». A la fin du cours,
nouvelle prière précédée d'une nouvelle mise à la porte.
Lors des cours de religion, elle n'a ni le droit d'y assister ni
celui de rentrer chez ses tantes. Elle est astreinte à nettoyer
les toilettes, les parquets et les taches d'encre d'une classe voisine. On lui donne ces corvées pour la punir d'être hérétique;
mais elle subit toutes ses persécutions le cœur léger, le sourire
aux lèvres, l'amour du Seigneur la soutenant dans ces tracasseries. Le Seigneur est vraiment vivant pour elle, c'est un ami
constant et fidèle.
Nicole ne comprend pas la méchanceté des gens, ne comprend pas que la haine puisse exister par motif de religion.
Elle comprend encore moins l'existence de la guerre et le fait
que les peuples s'entretuent.
Comme on la déteste et qu'on lui fait force misères, qu'elle
n'est soutenue par personne sinon par le Seigneur, ses tantes
lui étant hostiles, elle commence à désirer retourner auprès de
Dieu, son ami, ne plus rester sur terre! Un jour où elle se
sent à bout de résistance, souhaitant réellement la mort, elle
entend la voix du Seigneur qui lui ordonne de rester sur terre,
où elle a une mission à accomplir. Elle demande : « quelle
mission?» Il lui est répondu qu'elle le saura plus tard.
A certains moments, elle se dit, en pensant à ses parents et
au cercle familial : «Pourquoi la famille ne se réunit-elle pas
pour discuter de l'Evangile?» Elle aurait aimé cela. Dans sa
famille, il n'y a pas de communication entre les parents et les
enfants ni des enfants entre eux.

Elle se console à la pensée qu'elle peut étudier elle-même le
Nouveau Testament, le méditer, être enseignée par le Seigneur
lui-même selon sa lecture, le Seigneur lui donnant de bons principes en lui laissant la possibilité de se diriger elle-même 2 .
Mulhouse est libérée, Nicole retourne auprès de ses parents
mais dans son entourage on la déteste toujours autant, on la
persécute parce qu'elle n'appartient à aucune Eglise. Finalement pour avoir la paix, elle se fait baptiser dans l'église protestante. Elle sait, par l'étude des Ecritures, que le vrai baptême doit se pratiquer par immersion totale dans l'eau. Et
voici qu'on lui verse quelques gouttes d'eau sur la tête! En
elle-même elle s'écrie : « Mais ce n'est pas le vrai baptême! »
Et lorsque le pasteur lui demande d'être fidèle à l'Eglise, elle
rectifie en son cœur : «non pas fidèle à l'Eglise mais à JésusChrist», dans l'attente de connaître la vraie Eglise. La guerre
est terminée, Nicole a treize ans . Chez ses parents, une couturière vient de temps à autre faire des travaux à domicile. Elle
est vivement intéressée par Nicole et lui porte un intérêt spécial.
Un jour, la prenant à part, elle lui confie qu'elle a des choses
très importantes à lui dire, elle le fera lorsqu'elles se trouveront
seules à la maison .
Ce moment arrive quelque temps plus tard. Son père et sa
sœur sont absents, sa mère annonce qu'elle va faire des courses en ville et la jeune Nicole sera seule dans la maison avec
la couturière tout un après-midi . Elle pense passer ce temps
dans sa chambre, sans contact avec l'autre personne. Nicole
s'y installe mais quelque chose la pousse à descendre dans la
pièce où se trouve la couturière. Ne voulant pas donner
l'impression qu'elle se rend déliqérément auprès d'elle, elle
prend un ouvrage, s'installe dans la même pièce et attend, en
silence. La femme dit alors :
- C'est maintement le moment de vous confier ce que j'ai
à vous dire. J'ai un message à vous remettre de la part du
Seigneur. En principe, c'est une personne ayant l'autorité de
Dieu qui devrait vous parler, mais il n'y a personne ici à Mulhouse pour le faire c'est pourquoi le Seigneur m'a choisie pour
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être son porte-parole 3 . Ce que je vais vous révéler me sera
complètement enlevé de l'esprit dès que je l'aurai dit.
.Et elle va ainsi lui raconter toute sa vie future, elle ajoute :
- Raconter toute une vie en avance prend normalement
des jours mais en quelques heures cela sera fait, le temps sera
comme suspendu.
Pour Nicole, tout cela est très étrange. La dame se met à
genoux, fait une prière et commence par lui dire que le Seigneur lui fera connaître son Eglise, plus tard :
-L'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
Le Seigneur aimerait que vous en deveniez membre. Vous la
reconnaîtrez grâce à un livre saint.
Elle lui parle de Joseph Smith, du «Livre de Mormon»
alors qu'elle n'avait absolument aucune connaissance par ellemême de cette nouvelle religion ni du livre. Elle lui dit que
Joseph Smith est un prophète choisi, lui énumère les livres
canoniques de cette nouvelle Eglise : «Le Livre de Mormon»,
«Les Doctrine et Alliances», «La Perle de Grand Prix», un
ouvrage de doctrine «Les Articles de Foi». Elle lui cite quelques versets du livre des «Doctrine et Alliances», lui révèle
que cette Eglise baptise par immersion.
Cette dame ignore elle-même toutes ces choses, elle les dit au
fur et à mesure qu'un ange qui se tient auprès d'elle, invisible
aux yeux de Nicole, les lui révèle, lui dicte ce qu'elle doit dire.
' Parfois, elle s'exclame en faisant des remarques telle que :
- Tiens, qui c'est ça les mormons!
Pour cette enfant de treize ans, ce que cette dame est en
train de lui dévoiler est positivement incroyable malgré toutes
ses expériences spirituelles précédentes. C'est tellement surprenant! Elle croit aux prophéties générales de la Bible concernant toute l'humanité mais ne pense pas qu'on puisse révéler
l'avenir à un individu. Et cette dame lui dit que le Seigneur l'a
bénie, elle Nicole, pour lui faire connaître à l'avance toute sa
vie, le bien et le mal, les bonnes et les mauvaises personnes
qu'elle rencontrera afin de pouvoir discerner le vrai du faux,
l'aider dans les épreuves qu'elle aura à endurer du fait des

mauvaises gens et que ces épreuves ne soient pas trop dures à
supporter .
Nicole est dubitative. Remarquant son incrédulité, la dame
lui rappelle qu'un jour à Ferrette, elle a entendu dans son
cœur un cri de détresse qui l'a amenée à demander au Seigneur de sauver une personne plongée dans l'angoisse de la
mort. Elle lui apprend le nom de la personne qui l'a appelée
ce jour-là, lui révèle un événement de l'enfance de sa mère
avec beaucoup de précision. Cette dernière lui confirma le
fait, quelques jours plus tard, tout à fait par hasard.
La dame rend témoignage, par les paroles qu'elle entend,
de Joseph Smith comme d'un vrai prophète de Dieu, envoyé
pour rétablir son Eglise sur terre. Elle dit à Nicole, qu'elle
connaîtra cette Eglise mais pas tout de suite, qu'il se passera
un certain nombre d'années avant qu'elle ne fasse la connaissance des missionnaires. (Elle prononce ces mots textuellement). Elle lui parle d'un temple où elle se rendra, lui
apprend que les choses du temple ne sont pas pour le monde.
Elle a même la vision des choses qui se passent dans cet édifice, décrit la fresque qui se trouve au fond de la salle des
fonts baptimaux, le village de Zollikofen, lui énumère la présidence du temple lorsqu'elle s'y rendra, des noms tels que
Grob, Simond, Birsfelder et Riethmann qui seront ses amis.
Nicole est là, n'écoutant pour ainsi dire qu'à moitié mais les
paroles pénètrent en elle, contre son gré. Elle les entend plus
par le cœur que par l'ouïe.
Cette dame voit les choses comme dans un film, avec une
acuïté si extraordinaire que Nicole ne saurait les décrire ellemême avec tant de précision après les avoir vécues. Elle voit
la manière dont Nicole sera vêtue ou coiffée. Rien ne lui est
caché pas même une verrue ou un grain de beauté qui apparaîtra dans les années à venir. Toutes ces choses restent secrètes à quiconque mais pas à Dieu qui les révèle à qui il veut.
Et Dieu a envoyé son ange à Nicole pour lui révéler toute sa
vie par l'intermédiaire de cette dame.
La petite jeune fille est tiraillée entre le désir de vouloir
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croire aux choses de Dieu et son scepticisme vis-à-vis des cho' ses de la vie courante qui lui sont révélées. Lorsqu'elle entend
parler de l'Eglise et de Joseph Smith, une chaleur survient en
elle comme pour lui demander d'y croire. Elle ressent en elle
une force lui indiquant en écho que c'est un témoignage divin
qu'elle ne peut rejeter. Alors elle croit et accepte. Elle reçoit
aussi connaissance de certains enseignements qui ont cours
dans l'Eglise rétablie : la «Parole de Sagesse», la loi de chasteté et le mariage éternel et elle est mise en garde par le Seigneur contre les méfaits du monde : la fornication, l'adultère,
la drogue et autres vices.
Mais pour ce qui concerne les choses de tous les jours, elle
se bouche les oreilles, se refusant à les entendre. Pourtant
c'est bien inutile car les paroles pénètrent par son esprit. La
couturière lui révèle toutes les transformations futures qui surviendront dans la ville de Mulhouse à commencer par son
quartier, l'apparition des super et hypermarchés, la prolifération de la télévision, de la photocopieuse, des magnétophones,
de la machine à laver et autres perfectionnements de la vie à
venir. Elle lui parle du fourmillement des voitures de toutes
couleurs, des grands bâtiments comme des gratte-ciels, pouvant contenir la population de tout un village, faisant leur
apparition dans le ciel de Mulhouse, des mâts de télévision
formant comme une forêt sur certains toits, des autoroutes à
trois voies et suspendues ... toutes choses qui n'existaient alors
pas dans l'environnement mulhousien .
La dame lui décrit les membres de l'Eglise qu'elle connaîtra :
les Roll, les Vincent, les Armand et bien d'autres. Elle lui
parle de beaucoup d'événements qui surviendront au cours de
sa vie et elle termine en disant :
- A présent, vous avez le choix. Ou vous croyez et vous
vous souviendrez de tout ce qui va vous arriver, ou vous ne
croyez pas et vous oublierez tout au point de devenir comme
tout le monde. Pour l'instant, posez-moi des questions,
aujourd'hui je peux tout vous dire, demain cela ne sera plus
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possible. Vous êtes libre de croire, ou de ne pas croire mais
ce serait dommage de ne pas y croire. »
Nicole reste incrédule pour bien des choses et croyant se
rappeler d'une Ecriture disant qu'on ne doit pas connaître ou
scruter l'avenir, elle répond :
- Nous n'avons pas le droit de connaître l'avenir, Dieu le
défend .
- C'est exact, mais c'est différent lorsque Dieu lui-même
décide de le révéler. A ceux qu'il aime, il révèle toutes choses
à venir. Savoir cet avenir vous aiderait beaucoup dans les
épreuves futures. Vous pourrez mieux les supporter.
Nicole rétorque avec humour :
- Mais on est sur terre pour souffrir, et j'en sais déjà quelque chose. Alors, autant continuer.
- C'est comme vous voudrez mais je vous aurai prévenue.
Vous souffrirez vraiment jusqu'à en être malade . Vous avez
jusqu'à ce soir pour faire votre choix, y croire ou ne pas y
croire. L'ange attendra votre réponse.
Nicole avec ses treize ans est bien persuadée qu'elle restera
protestante toute sa vie et reste incrédule sur la plupart des
choses qui viennent de lui être révélées. C'est par trop
incroyable. Elle ne pense réellement pas qu'on puisse faire
connaître l'avenir à quelqu'un. De plus, à treize ans, elle ne
peut réaliser qu'on puisse devenir une autre personne après
avoir atteint la maturité. Elle se voit toute la vie avec la
même mentalité qu'alors. Elle a du mal à imaginer qu'elle
pensera un jour autrement. Mais la dame insiste et dit :
- Vous changerez, vous verrez, vous penserez différemment. On me dit que vous ferez toutes ces choses.
Le soir même, Nicole médite dans sa chambre sur ce qu'elle
a entendu dans l'après-midi. Elle réfléchit à tous ces noms que
la dame lui a donnés, ces personnes qu'elle connaîtra dans
l'avenir lorsqu'elle sera membre de l'Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers jours, aux noms mêmes de personnes pas
encore nées à l'époque et qu'elle rencontrera plus tard.
La dame lui avait dit que si la réponse était non, elle
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' tout mais s'en souviendra néanmoins au fur et à
oubliera
mesure de l'accomplissement des révélations et sera obligée de
reconnaître que tout ce qui lui a été prédit est vrai. Elle lui a
encore recommandé de ne pas parler de ces choses à ses
parents ni à d'autres personnes car elles aimeraient l'interroger
sur leur propre avenir alors qu'elle ne saurait rien leur dire.
L'ange attend. Nicole prend une décision, choisit de ne pas
y croire, trouvant le fardeau de la connaissance de l'avenir
trop lourd, qu'elle n'a rien à faire avec toutes ces personnes
qu'on lui dit qu'elle connaîtra dans l'avenir et préfère tout
oublier.
A ce moment-là, elle ressent une très profonde tristesse au fond
d'elle-même, comme si le Seigneur était peiné. Alors, elle se
met à pleurer, à beaucoup pleurer, à regretter sa décision,
disant : «Je veux y croire, je veux y croire.» Mais c'est trop
tard! Le choix est fait et irrévocable. Elle pleure toute la nuit.
Puis elle oublie et les années passent. Elle est très pratiquante dans l'~glise protestante. En 1953, elle participe à des
réunions de quartier au cours de la semaine avec le pasteur,
pour étudier les Ecritures. On discute aussi des sectes, mal
vues n'étant pas religions officielles dans le pays. Nicole n'a
pas de préjugés contre elles, pense que ce sont des gens de
bonne foi qui les composent et dont la croyance ressemble au
protestantisme. Elle va même assister à des réunions de
l'Eglise baptiste, pour plus de commodité, jusqu'au jour où
elle entend le pasteur de cette église prêcher :
- Nous seuls avons la vérité, nous avons la Bible, et la
Bible seulement. Nous ne sommes pas comme les mormons
qui en plus de la Bible ont encore le «Livre de Mormon», les
«Doctrine et Alliances» et «La Perle de Grand Prix» ainsi
que les «Articles de Foi». Qu'ils soient anathèmes!
En entendant parler des mormons, l'intérêt de Nicole
s'éveille très fortement, elle ne serait pas fâchée de les
connaître. En 1957, elle a vingt-quatre ans et a tout oublié de ce
que la couturière lui avait transmis des années plus tôt de la part de
l'ange, mais peut-être y a-t-il un peu de réminiscence au fond

de sa mémoire? De toute façon, ces mormons ont une consonance sympathique dans son esprit.
Peu de temps après, deux jeunes gens se présentent chez sa
mère, parlent de la Bible et prient avec elle. Sa mère est très
contente de les recevoir. Ils s'appellent Decker et Jones. Elle
reçoit ces personnes parce que souvent malade et ne pouvant
aller à l'Eglise, le pasteur ne venant plus chez elle, elle trouve
très gentil et très sympathique de la part de ces jeunes gens de
venir lui parler de la Bible et de prier avec elle. Et vraiment,
ils ne lui ont jamais dit, ou peut-être ne s'en souvient-elle
plus, qu'ils sont des mormons, des missionnaires de l'Eglise de
Jésus-Christ des saints des derniers jours. Peut-être aussi n'at-elle pas saisi lorsqu'ils en ont parlé; mais de toute façon, la
mère de Nicole ne sait pas de quelle religion ils sont.
Un soir, Mme Casy, Nicole et sa sœur sont seules à la maison, le père est absent. La mère dit à ses filles qu'elle reçoit
des jeunes gens qui lui parlent de religion. Tout de suite,
l'aînée réplique :
- Ah! A ta place, je ne les recevrais pas. Ce sont sûrement des «Témoins de Jehovah »; ils viennent uniquement
pour te convertir.
- Je n'ai pas l'impression qu'ils cherchent à me convertir,
répond la maman. Non, ils sont très gentils et très sympathiques. On parle de la Bible et on prie ensemble. Ils ont un
petit accent. J'ai l'impression qu'ils sont étrangers.
Et pour la première fois de sa vie, elle demande à Nicole
son avis :
«Qu'est-ce que tu en penses?
La réponse de Nicole est toute différente :
- Si cela te fait plaisir continue à les recevoir, je ne vois pas
de raison pour ne pas les accueillir. Du moment qu'ils ne cherchent pas à te convertir ou même si c'est le cas, tu peux toujours dire non. Tu n'es pas obligée d'accepter.»
En son for intérieur, la cadette des filles de Mme Casy pense :
«Moi, je ne risque rien, je ne suis pas là de la journée.»
Et on en reste là. Mais un jour que Nicole est en congé,
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(puéricultrice elle ne peut jamais prévoir quand ce congé hebdomadaire lui sera accordé,) sa mère et elle se trouvent dans
le corridor de la maison et la maman lui confie :
- Tu sais, je reçois toujours ces jeunes gens. Nous avons
pris rendez-vous pour vendredi.
«Oh! aujourd'hui c'est mardi , je ne risque rien», Pense
Nicole. Mais elle n'a pas fini ses réflexions que déjà on sonne
à la porte. La maman remarque :
- Tiens, les missionnaires! Mais qu'est-ce qu'ils viennent
faire? Ils m'ont pourtant dit qu'ils viendraient vendredi!
- Bon! Moi je monte dans ma chambre, répartit Nicole, je
te laisse les recevoir.
Elle était à peine montée chez elle que sa mère vient la
chercher :
- C'est toi qu'ils veulent voir.
- Comment cela? Ils ne savent pas que je suis là!
- Eh! bien si.
Nicole descend à la rencontre des missionnaires, jeunes, très
souriants. Aussitôt l'un d'eux commence :
- Comment se fait-il que nous ne vous ayions jamais vue?
- Vous savez, je pars le matin de bonne heure et ne rentre
que le soir tard. Je ne suis pas là de la journée.
- Ah! Mais c'est que nous avons un message très spécial à
vous donner de la part de Dieu.
- Vraiment! fait la jeune Nicole Casy, surprise.
- Si vous voulez, nous pouvons revenir une autre fois.
- Non, puisque vous êtes là, dites-le tout de suite . Je veux
savoir quel est ce message.
Aussitôt les missionnaires lui parlent de Joseph Smith, lui
racontent son histoire. Sans aucune hésitation, elle reconnaît
qu'il s'agit d'un prophète de Dieu, et qu'eux sont de vrais
messagers, envoyés du Seigneur.
Les missionnaires la regardent avec étonnement. Nicole
continue
- De quelle Eglise êtes-vous?

- De l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
- Ah! Mais cela m'intéresse. Vous baptisez par immersion?
- Oui! Et non seulement cela mais nous avons aussi l'autorité de le faire.
- L'autorité! Qu'est-ce que cela signifie?
- Nous avons la prêtrise, nous avons le droit de baptiser.
- Cela m'intéresse aussi. Je veux être baptisée par immersion. Mais avant cela, j'aimerais tout connaître sur votre
Eglise.
Et Nicole accepte les enseignements. La maman qui assiste à
cet entretien n'y comprend rien. Auparavant, les missionnaires
ne lui ont réellement jamais rien dit de tel ni qui ils étaient.
Nicole, quant à elle, ressent profondément que ces jeunes gens
sont des envoyés de Dieu. Et ce fait d'avoir dit : «Nous avons
un message pour vous» l'a beaucoup impressionnée.
Dans ses méditations au cours de sa vie, elle a souvent
pensé : « Il y a tant de religions différentes . Pourquoi cette
diversité?» Au début, la diversité des croyances n'avait
aucune importance pour elle, pourvu que l'on croyait en Dieu,
pratiquait la foi et la charité et à la venue du Christ toutes ces
religions fusionneront en une seule. Puis vint la certitude profonde que cela n'était pas possible. Les individus devraient
changer d'attitude, de croyance, bien avant la seconde venue
du Christ, que le Seigneur n'avait pas ordonné ces divergences
comme il avait confondu les langues à Babel mais que
c'étaient les hommes qui avaient instauré ces religions. Cela
l'incita à rechercher et à connaître qu'elle était la véritable
Eglise de Dieu parmi toutes celles qui existent. Elle se disait :
«Aussi vrai qu'il y a un Dieu, un seul Evangile, il doit n'y
avoir qu'une seule Eglise qui soit vraie.» Nicole avait vraiment le désir de la connaître et elle avait prié dans ce sens de
même que pour obtenir le baptême par immersion 4 • Elle
s'était également rendu compte en étudiant la Bible qu'autrefois des prophètes et des apôtres existaient. Elle se demandait
pourquoi il n'y en avait plus, et qu'il devait bien en exister
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quelque part! Lorsqu'elle entendit les missionnaires enseigner
qu'ils avaient la vraie Eglise avec des apôtres et un prophète,
elle ne put s'empêcher de se dire : «Ça y est, je l'ai trouvée,
c'est la vraie Eglise».
Peu de temps après, les missionnaires reviennent pour lui
remettre un exemplaire du «Livre de Mormon». Ne la trouvant pas chez elle, ils le remettent à sa mère qui l'oublie sur
un meuble sans rien lui dire. En entrant dans la pièce où
repose l'ouvrage, Nicole s'aperçoit immédiatement de cette
présence nouvelle. Elle n'est pas long à découvrir en l'ouvrant
qu'il contient le même enseignement que le Nouveau Testament mais en plus clair et en plus émouvant. Des larmes
d'émotion coulent sur ses joues en reconnaissant qu'il s'agit
véritablement de la Parole de Dieu. Elle n'a pas besoin de
demander à Dieu comme le propose Moroni, l'un des prophètes du livre, pour savoir qu'il contient la Parole de Dieu et
qu'il témoigne que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, elle en
a le témoignage.
Les missionnaires viennent instruire Nicole en une série de
leçons seulement en présence de ses parents, sa sœur habitant
Bordeaux. Arrivés à la leçon sur le baptême, elle pense que
son père et sa mère sont prêts à l'accepter et elle est très
déçue de les entendre refuser, alors elle insiste avec force :
- Mais moi je veux!
Et la première fois de sa vie, Nicole entend ses parents lui
dire :
- Mais tu es majeure; tu as le droit de faire ce que tu
veux!
Elle a un témoignage par l'esprit que cette Eglise de JésusChrist des saints des derniers jours est vraiment l'Eglise de Dieu.
Plus tard, elle se rappellera les événements qui lui avaient été
prédits. C'est surtout à partir de 1975 que les souvenirs lui
reviendront. Déjà au mois de juillet 1961, lorsqu'elle se rend
pour la première fois au temple de Zollikofen elle reconnaît la
fameuse fresque décrite par la couturière alors que cet édifice
n'était pas encore construit.

Qui était donc cette dame? Une réfugiée russe autrefois au
service du Tsar, paraît-il, et mariée à un Alsacien. Ce n'était
aucunement une voyante dans le sens attribué généralement 'à
ce terme. La couturière ne connaîtra malheureusement jamais
l'Eglise quoique sachant qu'elle existe. Qui sait, peut-être se
serait-elle jointe à elle si elle en avait eu la possibilité? Mais
elle savait qu'elle serait morte bien avant la venue des missionnaires.
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1. Plus tard, il lui fut révélé qui était réellement cette personne.
2. Bien plus tard, lorsqu'elle connaîtra les mormons, elle apprendra que
le prophète Joseph Smith avait pour ainsi dire enseigné la même chose. Elle
fut stupéfaite d'en faire la constatation. En prenant connaissance, par la
suite, des principes de l'Eglise de Jésus-Christ des saints des derniers jours
elle retrouva toutes les choses qu'elle avait découvertes elle-même grâce au
Seigneur.
3. Effectivement, en 1946, il n'y avait aucun missionnaire à Mulhouse, les
premiers n'arrivèrent en France que le 16 novembre 1946 et restèrent à Paris
ou furent envoyés en Belgique. Quant à la prêtrise locale, il n'y avait que
frère Wiihrer, décédé avant la fin de la guerre.
4. Ce fait d'avoir cherché et prié illustre d'une façon flagrante les paroles
que l'auteur a données dans son livre «Les Sons de la Cithare>> et qui se
trouvent également dans la conclusion du présent ouvrage, paroles qui commencent par : «Celui qui me cherche me trouvera. Je lui enverrai mes messagers et ceux-ci l'enseigneront dans la saine doctrine ... >>
Entrevue de l'auteur avec Nicole Casy, enregistrée sur magnétophone, le
16 avril 1985 .
Lettres de Nicole Casy à l'auteur datées des 19 et 29 avril 1985 .

CHAPITRE XXVIII
ET AU CANADA?

DIEU ET LES FRANÇAIS

ET AU CANADA?

En 1832, deux ans après l'organisation de l'Eglise par
Joseph Smith, Phineas Young, Brigham Young, Parley P.
Pratt et Joseph Smith lui-même vont implanter l'Eglise au
Canada. Tous ont du succès et établissent des branches de
l'Eglise dans la partie appelée à l'époque le Haut-Canada
(actuellement la Province de l'Ontario). Les premiers
convertis ont des noms prestigieux : Fielding, Young et
Taylor.
Hazen Aldrick, en 1836, est le premier missionnaire à aller
dans ce qui est aujourd'hui la Province de Québec. Voici ce
qu'il en dit lui-même :

naire y progresse lentement mais sûrement. Une branche de
l'Eglise est créée à Ottawa en juillet 1926.
Au début de la seconde guerre mondiale, en 1939, beaucoup de missionnaires retirés d'Europe sont envoyés dans la
région d'Ottawa. Il en résulte une extraordinaire croissance de
l'Eglise augmentée encore par l'arrivée de membres sous les
drapeaux ou dans les services du gouvernement.
La création de la première branche de Montréal date du
début des années 40. En 1942, elle prend possession d'une
chapelle nouvellement acquise sur le boulevard Saint-JosephEst, dédiée par la suite par Joseph Fielding Smith, alors membre du Conseil des douze apôtres.
Le district d'Ottawa-Montréal est constitué en 1953, et lorsque le pieu de Toronto est créé au cours de la même année,
la région de Kingston y est jointe mais retourne à la Mission
canadienne en juin 1976.
Cette région de Kingston a été le siège d'une grande activité
missionnaire dans l'Est canadien dès les débuts de l'Eglise
comme l'ont été certaines régions du Nouveau-Brunswick et
de la Nouvelle-Ecosse. Par contre, selon les rapports historiques, peu a été fait dans la région de Montréal-Ottawa avant
la création de la Mission canadienne en 1919. Avant cela, les
territoires de la Mission canadienne étaient partagés entre la
Mission des Etats du Nord et celle des Etats de l'Est, allant
du Manitoba à la Nouvelle-Ecosse.
Le premier essai de prosélytisme entrepris en langue française débute en avril 1961 avec un noyau de six missionnaires
travaillant dans la ville de Québec et de ses environs. Cet
essai ainsi qu'un autre reste infructueux à cause de l'opposition de la police. Finalement, le 5 août 1965, un district missionnaire est créé à Québec et dans le même temps on organise une Ecole du Dimanche en français dans la branche de
Montréal qui se transforme un peu plus tard en branche
dépendante de Montréal et finit par devenir une branche indépendante sous le nom de branche de Hochelaga.
Sur la rive sud du Saint-Laurent, l'Eglise crée en 1962 la
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«J'arrivai dans la Province du Bas-Canada, faisant une
tournée de trois mois. Les écoles furent ouvertes dans presque
chaque district et j'employais le temps selon les forces que le
Seigneur me donnait. J'ai baptisé onze personnes, beaucoup
recherchant dans les Ecritures si les enseignements que je
prêchais étaient justes. Je les ai laissées aux soins de frère
Winslow Farr pour continuer l'œuvre car je crois qu'elle vient
seulement de commencer. »
L'œuvre progresse bien mais reste confinée à la seule population anglophone. Une grande partie de ceux qui s'unissent à
l'Eglise quitte le pays pour se rassembler avec les saints dans
l'Ohio, le Missouri puis dans l'Ouest américain. De ce fait, la
croissance dans l'Eglise au Canada quoique régulière reste faible. L'ignorance et l'incompréhension sont des sources d'opposition. Avec la croissance de l'Eglise dans d'autres régions de
l'Est canadien, les provinces du Manitoba, de Terre-Neuve, de
l'Ile du Prince Edouard et du Nouveau Brunswick furent
inclues dans les limites d'autres missions de l'Eglise.
Le district d'Ottawa dans la province de l'Ontario a été
organisé en décembre 1919 comme partie de la Mission canadienne. Son périmètre est délimité par une ligne passant de
Kingston-Est à Cornwall puis de là montant vers le nord
jusqu'à Ottawa pour redescendre dans le sud-ouest à SmithFalls et terminer à nouveau à Kingston. Le travail mission-
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branche anglophone de Greenfield Park par une division de la
Branche anglophone de Montréal. En mars 1967, nouvelle
séparation de la branche anglophone de Montréal pour donner
naissance à la branche anglophone de Pointe Claire.
Grâce aux efforts de Lamont F . Toronto, président de Mission, l'Eglise est reconnue officiellement au Québec par
l'Assemblée Législative du Québec.
En juin 1969, le district d'Ottawa-Montréal est divisé en
deux pour former d'un côté le district d'Ottawa et de l'autre
celui de Montréal mais ils restent dans la même Mission qui,
en 1971, prend le nom de Mission de l'Ontario-Québec. En
1972, l'Eglise crée la Mission du Québec avec pour unique
District celui de Montréal.
La première Présidence de l'Eglise annonce en mai 1974 le
transfert du district d'Ottawa, appartenant à la Mission de
l'Ontario, à la Mission du Québec. Il est apparu aux dirigeants
de l'Eglise que les besoins en missionnaires anglo et francophones des deux districts seront plus facilement satisfaits par
Montréal plus proche que Toronto, siège de la Mission de
l'Ontario. Pour les besoins de la cause, vingt missionnaires
anglophones sont transférés à la Mission du Québec.
A la fin des années 60 et au début des années 70, l'Eglise
commence à être largement connue par la population canadienne francophone grâce à son pavillon de l'exposition Internationale de Montréal. En 1967, une grande partie des populations franco et anglophones a pu être touchée grâce à cette
manifestation internationale.
Jusqu'en 1972, le Québec a fait partie de la «Grande» Mission canadienne et de la Mission de l'Ontario-Québec. En
mars 1972, la Première Présidence de l'Eglise annonce la division de cette dernière selon les limites provinciales et crée la
Mission du Québec. John K.M. Olsen, avocat habitant Los
Altos Hills en Californie, ancien missionnaire en France de
1948 à 1950 est appelé à être le premier président de cette
nouvelle mission. Il arrive à Montréal le 14 juillet 1972 avec sa
femme Susan et ses six enfants pour assurer l'établissement
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d'un nouveau Quartier Général et un nouveau bureau de la
Mission. Avec un premier noyau de cinquante mtsstonnaires
bilingues, il double rapidement cette force évangélique en peu
de mois.
Olsen est remplacé à la tête de la mission par Wayne
Owens, le 1er juillet 1975. Le nouveau président et sa femme
Mariene étaient tous deux missionnaires en France entre 1957
et 1960. Ils ont cinq enfants. Owens est également avocat mais
vient de Salt Lake City. En quelques mois, sa force missionnaire croît à plus de deux cents personnes.
Le Président Kenneth Godfrey succède au président Owens, le
1er juillet 1978. Ce dernier et sa femme Naomi ont tous deux
accompli une mission en France et en Suisse dans les années
1948 à 1951. Le couple a trois garçons et une fille, Patricia, qui
les accompagne en mission. Godfrey est directeur d'entreprise
tandis que sa femme et sa fille sont des musiciennes accomplies.
Le nouveau président est venu en mission avec le défi de pousser très fort le programme membre-missionnaire.
Vers la fin de l'année 1978, le prophète de l'Eglise, Spencer \
W . Kimball, apprend au président Godfrey que le Seigneur est
prêt à ouvrir cette portion de sa vigne, la Mission du Québec,
comme jamais auparavant. Cela surviendra dans la mesure du
degré individuel de spiritualité des missionnaires et du succès
du programme membre-missionnaire. En février 1979, au
cours d'une conversation avec le président Kimball, ce dernier
lui dit : «Vous ne ferez pas moins de mille convertis par an et
ceci est un minimum des possibilités. Une centaine mensuellement sera une moyenne tout à fait commune et vous bataillerez pour décoller de ce niveau mais cela arrivera.» Avec ces
grandes promesses du Seigneur, la Mission du Québec entra
dans les années 1980.
Le 1er juillet 1981, Godfrey transmet le flambeau de la mission à F. Curtis Wynder. Tous deux se sont connus en tant
que missionnaires en France durant les mêmes années. Le
nouveau président et sa femme sont natifs de l'Alberta mais
ont habité de longues années à Provo dans l'Utah. Lorsqu'il
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reçut son appel pour diriger la Mission du Québec, Curtis
Wynder était directeur des locations de logements à l'Université Brigham Young qui l'employa depuis 1964. Sa femme Na
Vee enseignait les travaux ménagers et d'autres matières
connexes dans les écoles publiques de l'Utah. Le couple Wynder a trois enfants : Dru était missionnaire dans le Wisconsin,
Michelle missionnaire en Angleterre, Darin se préparait à aller
en mission au mois de janvier 1982.
La décennie des années 70 est une période de grande croissance pour la mission canadienne de Montréal. Une branche
est formée à Chicoutimi où ils ont à présent leur propre chapelle, construite en 1981. La branche d'Abitibi a été également ouverte dans les années 70. Elle comprend une .grande
partie du Nord-Ouest du Québec. Juste à la fin de la décennie, la branche de Québec a une importance suffisante pour
entamer les préliminaires de la construction d'une chapelle.
Les saints de Rimouski, quant à eux, organisent la quatrième
branche du district de Québec.
Les membres francophones du Sud du Québec font partie
du pieu de Montréal-Québec créé en juin 1978. En janvier
1982, on compte une paroisse à Drummondville avec sa branche dépendante de Sherbrooke, deux paroisses sur l'île de Montréal, Hochelaga et Papineau, la paroisse de Laval avec les îles des
rives nord, la paroisse Lemoyne ainsi que les branches de Valleyfield et de Beloeil sur la rive sud et pour finir la branche hispanique
de Zarahemla. Ce pieu francophone est en pleine croissance .
Les membres anglophones de l'Eglise qui habitent au Québec,
l'Ouest de l'Ontario et le Nord de l'Etat de New-York sont également organisés en pieu lequel est issu de la division du pieu
d'Ottawa réalisée en 1980. C'est le Pieu de Montroyal comprenant les paroisses de Kirkland dans la région des îles de
l'ouest, la paroisse de Montréal N.D.G., sur la rive sud la
paroisse de Greenfield Park, la paroisse de Postdam-New
York ainsi que les branches de Akwesasne, Cornwall, Hawkesbury et Tung Fong, branche chinoise.
Le pieu d'Ottawa-Ontario est le troisième de la mission . La

capitale du Canada possède trois paroisses, Kingston possède
la quatrième du pieu auxquelles s'ajoutent les branches grandissantes de Brockville, Deep River et Smiths Falls.
L'Eglise a un très brillant avenir dans cette région. Ce fait
est clairement établi non seulement par les promesses du Seigneur à son prophète mais aussi par cette immense croissance
de l'Eglise depuis le démarrage de grande ampleur, il y a peu
d'années seulement, du travail missionnaire dans cette partie
de la vigne du Seigneur.
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Document dactylographié << The Church in Québec» envoyé du pieu de
Montréal à l'auteur par Henri Le Bras, patriarche du pieu, p. 4 à 7 qui l'a
reçu de Léona Caron membre du grand conseil du pieu .
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«Celui qui me cherchera me trouvera. Je lui enverrai mes
messagers et ceux-ci l'enseigneront dans la saine doctrine et s'il
se repent et se fait baptiser - oui, d'eau et d'esprit - il sera
compté parmi mon peuple que j'ai racheté au prix de mon
sang même au Golgotha, et s'il persévère jusqu'à la fin, ayant
un témoignage inébranlable de la véracité de l'évangile nouveau et éternel, il fera partie de mes élus. Ces paroles sont
véritables. Amen» 1 •
Oui, celui qui cherche Dieu, le trouve 2 •
Puisse cet ouvrage contribuer à inciter le lecteur à chercher,
Dieu, lui aussi, à le connaître réellement tel qu'il est et non
tel qu'on le suppose, à l'aimer de tout son cœur, de toute son
âme et de tout son esprit.
Celui qui fait cela et suit l'injonction d'aimer son prochain
comme lui-même obtiendra la paix dans son cœur! Quand tout
le genre humain aura obtenu cette paix, les guerres cesseront
aussi naturellement que le feu s'éteint faute de combustible et
alors on verra la paix et l'amour fraternel régner universellement et à jamais sur terre comme au ciel.
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ANNEXE 1

Effectif des branches au début de 1930

District belge
Nombre

Ville

Nombre

Ville

Nombre

103
8

Seraing
Charleroi

97
21

Herstal
Bruxelles

34
31

Lausanne

79

Neuchâtel

70

La-Chaux
de-Fonds

48

Genève

41

Besançon

17

6
0

Montpellier

2

Nîmes

2

16
0

Grenoble

8

Saint-Etienne

5

1 ou 2
0

Tours

0

Orléans

0

Ville

Liège
Verviers
District suisse

Nantes-Orvault, le 12 août 1985.
District de Marseille

Marseille
Béziers
District de Lyon

Lyon
Valence
1. Voir du même auteur : «Les Sons de la Cithare>>, p.109.
2. A consulter dans la Bible, Je Livre des Psaumes, chap.l4, vers. 2 :
, <<l'Eternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains pour voir s'il y
a quelqu'un qui ait du bon sens, qui cherche Dieu. >>

District de Paris

Paris
Nantes
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ANNEXE 2

AIX EN PROVENCE
32, ayenue de Lattre-de-Tassigny
13100 AIX EN PROVENCE

Effectif des branches au début de 1931

AMIENS
14, rue Grasset
80000 AMIENS

District belge :
Ville

Nombre

Ville

Nombre

Ville

Nombre

111
10
0

Seraing
Bruxelles

106

Herstal
Charleroi

42
22

91

Neuchâtel

72

Genève

42

57

Besançon

19

Dijon

0

Saint-Etienne
Roanne

10

Grenoble

10

Liège
Verviers
Lille

33

District suisse

Lausanne
La-Chaux-de
Fonds

District de Lyon :

Lyon
Valence

26
0

0

District de Paris

Paris
Orléans

2
0

2

Tours
Reims

0

Périgueux

0

Le Mans

0

District de Bordeaux

Angoulême

0

Limoge

0

District de Marseille

Marseille

6

Montpellier

3

Nîmes

2

ANGERS
169, rue Létanduère
49000 ANGERS
ANGOULÉME
21, rue Hassel
Route de Libourne
16000 ANGOULÉME
ANNECY
2, rue de la Liberté
74000 ANNECY

BESANÇON
23, rue de la Mouillère
3< étage, aile B
25000 BESANÇON
BÉZIERS
2, rue du Général-Pailhes
34500 BÉZIERS
BREST
13, rue Hoche
29200 BREST
BRIVE
50, avenue Mozart
19360 MALEMORT/CORREZE
BRUXELLES
110, Strombeeklinde
1820 GRIMBERGEN

ANTIBES
Villa de la Roseraie
173, chemin des Maures
06600 ANTIBES

BRUXELLES LOUISE
108, avenue Henri Jaspar
1060 BRUXELLES

ARRAS
62 et 64, avenue Winston Churchill
62000 ARRAS

CAEN
211, rue Caponière
14000 CAEN

AVIGNON
2, rue des Bavardages
84000 A VIGNON

CALAIS
1, quai de l'Yser
62100 CALAIS

BAYONNE
Villa Clotilde
83, avenue de Biarritz
64600 ANGLET

CANNES
80, boulevard du Périer
06110 LE CANNET

BELFORT
1, rue Berthelot
90000 BELFORT

CAR CASSO NE
8, rue Rossini
11000 CARCASSONNE

BERGERAC
35, rue Neuve-d'Argenson
24100 BERGERAC

CHALON SUR SA6NE Colisée Service
32, rue de la Motte
71100 CHALON SUR SA6NE
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CHAMBÉRY
390, rue Emile-Zola
73490 LA RA VOIRE

LA ROCHELLE
16, avenue du Val-de-Loire
17140 LAGORD

METZ
Il, rue Maurice-Bompart
57000 METZ

NOGENT SUR MARNE
2 bis, rue Léon-Lepautre
94130 NOGENT SUR MARNE

CHARLEROI
160, rue de la Tombe
61000 MONT SUR MARCHIENNE

LAUSANNE
16, chemin des Roches
1066 ÉPALINGUES

MONS
Chemin des Postes
7540 NIMY

CHARTRES
7, rue Renouard Saint-Loup
28000 CHARTRES

LE HAVRE
12, rue Pierre-Faure
76600 LE HAVRE

MONT DE MARSAN
24, avenue Pasteur
40000 MONT DE MARSAN

ORLÉANS
45, rue Petit-Espère
Place Drouot
45140 ST JEAN DE LA RUELLE

CHERBOURG
84 bis, rue Asselin
50100 CHERBOURG

LE MANS
91, rue d'Issac (prolongée)
72000 LE MANS

CLERMONT FERRAND
298, rue de l'Oradou
63000 CLERMONT FERRAND

LIÈGE
61 , avenue de la Grande Ratisse
4030 GRIVEGNEE-LIÈGE

COLMAR
18, avenue de Rome / rue de Griesbach
68000 COLMAR
l

LILLE
Avenue du Pont-de-Bois
59650 VILLENEUVE D ' ASCQ

COMPIÈGNE
37, quai du Clos-des-Roses
60200 COMPIÈGNE

LIMOGES
143, rue A.-Dutreix
87000 LIMOGES

DIJON
15 , rue du Père Foucauld
21000 DIJON
ÉPINAL SAINT DIÉ
16, rue des Corvées
88000 ÉPINAL
EYSINES
Avenue de l'Hippodrome
33320 EYSINES
GENÈVE
32, avenue Louis-Casai
1216 COITRIN GENÈVE
GRENOBLE
74, cours de la Libération
38100 GRENOBLE
HERSTAL
11, rue Maurice-Bompart
36, place des Volontaires
4400 HERSTAL
LA CHAUX DE FONDS
11, rue du Collège
2300 LA CHAUX DE FONDS

LORIENT
115, boulevard Léon-Blum
56000 LORIENT

MONTPELLIER
2, rue Desmaz
Immeuble l'Eupalinos
34000 MONTPELLIER
MOUSCRON
354, chaussée du Risquons tout
7700 MOUSCRON
MULHOUSE
2, rue de l'Ill
68200 MULHOUSE
NAMUR
548, Chaussée de Liège
SIOOJAMBE

LORMONT
Rue Condorcet
33310 LORMONT

NANCY
Impasse du Commandant-lgier
Haut-du-Lièvre
54100 NANCY

LYON
2, rue de la Sauvegarde
69130 ECULLY

NANTES
123, route de Saint-Luce
44300 NANTES

MANOSQUE
5, rue Grande
04100 MANOSQUE

NEUCHÂTEL
3, rue Chasselas
2034 PESEUX

MARSEILLE
7, avenue du Parc-Borely
13008 MARSEILLE

NICE
5, avenue Thérèse
06000 NICE

MARTIGUES
Les Glycines
Route de la Coronne
Quartier Saint-Pierre
13500 MARTIGUES

NÎMES
Zac du Mas Verdier
Boulevard S. Allende
30000 NÎMES

MELUN
545, rue des Frères-Thibault
77190 DAMMARIE LES LYS

NIVELLES
66, chaussée de Braine-le-Comte
1400 NIVELLES

PARIS
66, rue de Romainville
75019 PARIS
PAU
61, avenue Didier Daurat
64140 LONS-BILLIÈRE
PÉRIGUEUX
69, rue Victor-Hugo
24000 PÉRIGUEUX
PERPIGNAN
3, rue Philippe Lebon
66000 PERPIGNAN
POITIERS
58-60 rue de la Marne
86000 POITIERS
REIMS
3-5, rue Bazin
51100 REIMS
RENENS
3, avenue de la Poste
1020 RENENS
RENNES
53, rue de Rennes
35510 CESSON SÉVIGNÉ
ROUEN
38, rue Saint-Romain
76000 ROUEN
SAINT BRIEUC
61-63 boulevard Vauban
Bât. Conco rde
Rez-de-chaussée
22000 SAINT BRIEUC
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SAINT DIÉ
rue du Haut d'Anould
Sainte Marguerite
88100 SAINT OlÉ
SAINT DIZIER
2, avenue la Loubert
Entrée A, n ° 9
52100 SAINT DIZIER

TARBES
2, rue du Viscos
65000 TARBES
THIONVILLE
15 , rue du Mersch
57100 THIONVILLE

SAINT ÉTIENNE
3, rue du Palais de Justice
42000 SAINT ÉTIENNE

TOULON
Bâtiment l'Eglantine A
Avenue de la Potasse
Quartier Beaulieu
83100 TOULON

SAINT NAZAIRE
19, rue de Bel-Air
44600 SAINT NAZAIRE

TOULOUSE
10 avenue de Lavaur/rue Estieu
31500 TOULOUSE

SAINT QUENTIN
60 rue Gabriel Péri
02100 SAINT QUENTIN
SAINT RAPHAËL
Résidence Héliot
Avenue de Lattre-de-Tassigny
83600 FRÉJUS
SERAING
25, rue des Sables
4100 SERAING
SOISSONS
24, cité Emile-Gérard
02200 SOISSONS

TOURS
87 bis, rue Anatole-France
37100 TOURS
TROYES
49 bis, rue Jean-Nesmy
10000 TROYES
VALENCE
15, avenue Pierre Semard
26000 VALENCE
VERSAILLES
5, rond-point de l'Alliance
78000 VERSAILLES
VERVIERS
165, rue des Hougnes
4800 VERVIERS

STRASBOURG
100, route du Général-de-Gaulle
67300 SCHILTIGHEIM

VEVEY
24, rue de l'Union
1800 VEVEY

TALENCE
10, rue Pierre-Romain
33400 TALENCE

YVERDON
20, rue des remparts
1400 !VERDON
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