


L'ESSENTIEL DE 

L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE 
***** 

Histoire de l'Eglise depuis la naissance 
de Joseph Smith jusqu'au temps présent avec des 

chapitres introductifs sur l' Antiquité 
de l'Evangile et l' Apostasie 

***** 

Vingt-deuxième édition 
augmentée 

Vingt-sixième édition 
1973 

***** 

par Joseph Fielding Smith 

***** 



Titre original 
Essentials in Church History 

Publié par 
The Deseret Book Company 

for 
The Church of J esus Christ of 

Latter-day Saints 
Copyright 1950 

George Albert Smith 
Trustee-in-Trust for The Church of 

Jesus Christ of Latter-day Saints 

Imprimé par 
Verlag Kirche J esu Christ der 

Heiligen der Letzten Tage 
Francfort-sur-le-Main 

Aliemagne 

PB MI 4336 FR 

PREFACE 

On a longtemps reconnu la nécessité d'une histoire de l'Eglise en 
un volume que l'on puisse utiliser pour la lecture ordinaire et qui 
réponde en même temps aux conditions requises d'un manuel pour 
les collèges de la prêtrise, les écoles de l'Eglise et les organisations 
auxiliaires. Dans la rédaction de ce volume, nous avons soigneuse
ment tenu compte de toutes ces exigences. Comme l'implique le titre 
du livre L'Essentiel de l'Histoire de l'Eglise, les points vitaux et 
essentiels de l'histoire et de la doctrine ont été choisis et, dans la 
mesure du possible, arrangés par ordre chronologique. Les doctrines 
et les révélations données au prophète Joseph Smith ont été mêlées 
au courant principal de l'histoire d'une manière qui, nous l'espérons, 
se révélera être à la fois intéressante et instructive pour le lecteur 
ordinaire aussi bien que pour l'étudiant attentif. En outre l'ouvrage a 
été réalisé avec l'espoir que l'arrangement de la matière suscitera 
chez le lecteur le vif désir de se livrer à des recherches plus poussées 
et d'étudier d'autres histoires plus étendues, en particulier la Docu
mentary History of the Church, en six volumes, qui couvre la période 
de la vie du prophète Joseph Smith. 

Il est impossible de donner en détail, dans un seul volume, tous les 
incidents importants de l'histoire de l'Eglise. Nous envoyons cepen

. dant ce volume en mission dans l'espoir qu'il répondra pleinement 
. au but dans lequel il a été écrit. 

Nous remercions ici vivement le Dr John A. Widtsoe, du Conseil 
des Douze, pour l'aide inestimable qu'il a: apportée à la mise au point 
du manuscrit. Je désire aussi remercier sincèrement les frères 
Edward H. Anderson, J. M. Sjodahl, Andrew Jenson, August William 
Lund et d'autres qui onfaidé si aimablement et avec tant de bonne 
volonté à la création de l'ouvrage. 

JOSEPH FIELDING SMITH 
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L'ESSENTIEL DE 
L'HISTOIRE DE L'ÉGLISE 

PREMIÈRE PARTIE 

Introduction: L'évangile dans 

les temps anciens et médiévaux 

CHAPITRE 1 

L'ANTIQUITÉ DE L'ÉVANGILE 
- .

L'évangile, plus ancien que la loi. Depuis l'exode d'Egypte jus-
qu'à l'avènement de Jésus-Christ, les Israélites furent assujettis aux 
lois données à Moïse. Beaucoup croient que c'est quand le sauveur a 
remplacé ces lois par l'évangile que ce grand plan de salut est apparu 
pour la première fois parmi les hommes. L'évangile est beaucoup 
plus ancien que la loi de Moïse; il existait avant la fondation du 
monde. Ses principes sont éternels et ont été révélés aux esprits des 
hommes en ce jour prémortel où Jésus-Christ fut choisi pour être 
«l'Agneau immolé dès la fondation du monde». Tous les préparatifs 
nécessaires furent faits dans la vie spirituelle pour peupler cette terre 
en une existence mortelle. C'est là qu'il fut décidé qu'Adam vien
drait sur cette terre et deviendrait le père du genre humain. 

La chute de l'homme et sa rédemption. Pour qu'Adam et. sa 
postérité pussent obtenir l'expérience que l'on ne peut recevoir que 
dans la mortalité, il fallait qu'il enfreignît la loi par laquelle il était 
gouverné dans le jardin d'Eden, se soumettant ainsi, lui-même et sa 
'postérité, à la mort. Pour obtenir l'exaltation, l'homme doit avoir de 
l'expérience et doit exercer son libre arbitre. Alors, connaissant le 
bien et le mal, en obéissant à la volonté du Père, il recevra sa 
récompense pour les aêtes bons accomplis pendant qu'il était dans la 
chair. La chute de l'homme amena la tentation, le péché et la mort. Il 
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était donc essentiel que fût prévu un Rédempteur qui expierait pour 
la chute, grâce à quoi tous les hommes, quelles que fussent leur 
croyance, leur race ou leur couleur auraient le droit de se lever dans 
la résurrection des morts pour être jugés selon leurs oeuvres. «Car, 
puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme 
qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en 
Adam de même aussi tous revivront en Christ» (1 Corinthiens 
15:21-22). 

Le salut individuel est enseigné à Adam. Le salut individuel 
exige que l'homme se repente et accepte la plénitude de l'évangile 
s'il veut être exalté dans le royaume de Dieu. Ce plan de salut fut 
enseigné à Adam après qu'il eût été expulsé du jardin d'Eden. Il fut 
baptisé dans l'eau pour la rémission de ses péchés, au nom du Fils 
unique du Père et reçut le Saint-Esprit. Lui et sa femme, Eve, 
reçurent le commandement d'enseigner l'évangile à leurs enfants, 
afin qu'eux aussi fussent« ... sanctifiés de tout péché, (jouissent) des 
paroles de vie éternelle dans ce monde et de la vie éternelle dans le 
monde à venir, à savoir la gloire immortelle» (Moïse 6:59). 

Obéissant à ce commandement, Adam et Eve révélèrent tout cela à 
leurs fils et à leurs filles. C'est ainsi que l'évangile fut enseigné au 
commencement et fut proclamé de génération en génération. Adam 
reçut la Sainte Prêtrise, et celle-ci fut aussi conférée aux patriarches 
qui le suivirent. Ils étaient «des prédicateurs de justice, parlaient et 
prophétisaient, et appelaient tous les hommes de partout à la repen
tance. Et la foi était enseignée aux enfants des hommes» (Moïse 6:23). 

L'évangile rejeté du temps de Noé. Du temps de Noé, l'évangile 
fut universellement rejeté, sauf par Noé et sa famille immédiate: huit 
âmes en tout. Noé avait travaillé diligemment et longuement pour 
amener l'humanité à la repentance, mais en vain, «car toute chair 
avait corrompu sa voie sur la terre» (Moïse 8:29). Après la destruction 
des méchants dans le déluge, Noé et les patriarches ultérieurs conti
nuèrent à enseign�r l'évangile, mais d'une manière très générale il ne 
fut pas accepté. Melchisédek, roi de Salem, devint par sa fidélité, un 
grand-prêtre remarquable et le peuple de l'Eglise de son temps 
l'honora en donnant son nom à la «Sainte-Prêtrise selon l'Ordre du 
Fils de Dieu», «par respect ou révérence ponr le nom de l'Etre 
Suprême» (D. & A. 107:4). C'est de Melchisédek, qu'Abraham reçut 
la prêtrise, et c'est à Melchisédek, serviteur dûment autorisé du Sei
gneur, qu'Abraham paya la dîme de tout ce qu'il possédait (Genèse 
14:20). 

L'alliance avec Abraham. L'évangile fut aussi prêché à Abraham, 
et le Seigneur fit l'alliance avec lui que par lui et sa postérité toutes 
les nations de la terre seraient bénies (Genèse 22:18). Ce même 
évangile fut proclamé aussi aux enfants d'Israël dans sa simple 
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véracité; mais ils se révélèrent indignes de le recevoir dans sa pléni
tude, suite à leur long séjour en Egypte où ils s'étaient imprégnés des 
coutumes, des traditions et de la théologie des Egyptiens, par consé
quent «la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce 
qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent» (Hébreux 
4:2). Le Seigneur s'efforça d'établir parmi eux la plénitude de son 
évangile et de son autorité, que Moïse enseigna clairement, et il 
chercha à sanctifier le peuple, «afin qu'il vît la face de Dieu. Mais ils 
s'endurcirent le cœur et ne purent supporter sa présence; c'est 
pourquoi, le Seigneur, dans sa colère, car sa colère était allumée 
contre eux, jura qu'ils n'entreraient pas dans son repos tandis qu'ils 
étaient dans le désert, lequel repos est la plénitude de sa gloire» (D. & 
A. 84:23-24).

La prêtrise supérieure et la loi charnelle. Le Seigneur se vit donc
dans la nécessité d'enlever du milieu. d'eux Moïse et la prêtrise 
supérieure, mais il leur laissa la moindre prêtrise, qui détient les clefs 
du ministère d'anges et de l'évangile préparatoire: la foi, la repen
tance et le baptême pour la rémission des péchés. A cela il ajouta la 
loi charnelle, appelée la loi de Moïse, qui fut ajoutée, nous apprend 
Paul, comme pédagogue pour les préparer à recevoir la plénitude de 
l'évangile quand celui-ci serait rétabli par Jésus-Christ. 

Les Israélites, depuis le moment où ils entrèrent dans la Terre 
Promise jusqu'à l'avènement du Fils de Dieu, vécurent sous la loi de 
Moïse qui leur imposait des restrictions sévères et exigeantes, parce 
qu'ils avaient refusé de recevoir la plénitude de l'évangile quand 
celle-ci leur avait été offerte dans le désert. Quand le Sauveur vint, ce 
fut pour compléter et accomplir les buts de cette loi, dont il dit qu'il 
ne passerait pas un iota ni un trait de lettre tant que tout ne serait pas 
accompli. 

La dispensation du midi des temps. Dans la dispensation du midi 
des temps, quand il exerça son ministère parmi les Juifs, le Sauveur 
rétablit l'évangile avec la prêtrise supérieure. Il appela et ordonna 
douze apôtres et leur donna, avant de monter au ciel, le pouvoir de 
compléter l'organisation de l'Eglise et les chargea de porter le mes
sage du salut divin dans le monde entier. En rétablissant ce qui avait 
été enlevé, il annula la loi charnelle qui avait été ajoutée à la place de 
la loi supérieure, car elle avait rempli la mesure de sa création. 

La mission des apôtres. En vertu de la mission que Jésus leur 
avait donnée de porter le message de l'évangile dans le monde entier 
et de le prêcher à toute la création, les apôtres commencèrent leur 
ministère actif le jour de la Pentecôte, prêchèrent avec puissance au 
point de convaincre de nombreuses âmes. Avec la croissance de 
l'œuvre du ministère, il fallut l'aide d'autres ouvriers pour poursui
vre le travail: des hommes furent divinement appelés et ordonnés à 
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des offices précis dans l'Eglise. Le Seigneur lui-même avait appelé et 
ordonné, outre les Douze, des soixante-dix et les avait envoyés dans 
toute la Judée porter le message de la vérité. Quand ils revinrent de 
ce voyage missionnaire, ce fut avec beaucoup d'allégresse, parce que 
même les démons leur étaient soumis. Les Ecritures ne révèlent pas 
quels sont les autres officiers que le Seigneur ordonna et mit à part. 
Il ne fait néanmoins aucun doute que les douze apôtres reçurent le 
pouvoir de mettre en ordre tout ce qui avait trait à l'Eglise. Nous 
apprenons que sous leur direction et leur ministère, à mesure que 
des branches étaient formées et que l'œuvre du ministère Pexigeait, 
des grands-prêtres, des évangélistes (patriarches), des anciens, des 
évêques, des diacres, des prêtres, des pasteurs et des docteurs 
(instructeurs) furent appelés au service de l'Eglise. L'organisation 
fut effectuée de cette manière du temps des apôtres. L'Eglise, dans 
ses premiers jours, bénéficiait aussi des dons divins et des bénédic
tions de l'Esprit du Seigneur, exactement comme c'était le cas 
pendant le ministère du Sauveur. Il y avait dans l'Eglise beaucoup de 
prophètes qui prononçaient, par le don du Saint-Esprit, beaucoup de 
prédictions remarquables. 

Offices essentiels de l'Eglise. Tous ces offices de l'Eglise sont 
essentiels à l'avancement des membres et on ne peut les abandonner 
impunément. Paul a dit que le Seigneur «a donné les uns comme 
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, 
les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des 
Saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de 
Christ». Ils ne devaient pas simplement rester dans l'Eglise pendant 
la période de formation, ni pendant un temps limité pour lancer 
l'œuvre, pour être ensuite remplacés par des officiers d'une autre 
espèce. Des hommes furent ordonnés à ces appels «pour ... l'édifica
tion du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à 
l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état 
d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ» (Ephé-

. siens 4: 12-13). Il est donc évident que tant qu'il y a de l'imperfection 
dans l'Eglise parmi les membres, en doctrine, en connaissance ou en 
amour, ils ne parviennent pas «à la mesure de la stature parfaite de 
Christ». 

Ces officiers sont tous nécessaires et on ne peut à bon droit les 
supprimer, car le Seigneur ne l'a jamais prévu. L'auteur de l'épître 
aux Ephésiens compare en outre tous ces officiers aux diverses 
parties du corps humain et dit: «C'est de lui, et grâce à tous les liens 
de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un 
solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient 
à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. »Ce 
même apôtre compare aussi les dons spirituels au corps physique, 
déclarant que chacun est essentiel dans l'Eglise, tout comme les 
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parties du corps sont chacune nécessaires et qu'une partie ne peut 
pas dire à une autre «je n'ai pas besoin de toi», car toutes sont 
nécessaires «pour l'utilité commune» des hommes. 
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CHAPITRE 2 

L'APOSTASIE 

Destruction du corps de l'Eglise. Bien que les premiers officiers 
de l'Eglise fussent dotés de la Sainte Prêtrise et exerçassent les dons 
spirituels qui devaient rester jusqu'à ce que tous parvinssell:t «à l'.état 
d'homme fait à la mesure de la stature parfaite· de Christ», 11 se 
produisit un grand et terrib�e changement qui _détruisit complète
ment le corps parfait de l'Eglise. A sa place naqmt une étrange orga
nisation qui obtint finalement la domination sur la terre et gouverna 
les destinées des hommes, non pas avec un amour sincère mais dans 
le sang et un épouvantable carnage, et avec une main de fer. 

L'apostasie prédite. La n;lissance de cette puissance avait été 
prédite par un grand nombre d'entre les prophètes d'autr�f?is et ��r 
les apôtres de notre Seigneur. Même le Sauveur, quand il mstru1s1t 
ses disciples concernant les signes des temps, laissa entendre que 
ceci se produirait. Esaïe, sept siècles avant la naissance du Christ, 
prédit que viendrait le temps où la terre serait souillée sous ses 
habitants parce qu'ils transgressaientles lois, violaient les ordonnan
ces et rompaient la nouvelle alliance éternelle. Il est évident que ceci 
devait se produire dans les derniers jours et non à l'époque où Israël 
était assujetti à la loi, car la loi de Moïse n'était pas une alliance 
éternelle. Cette prophétie devait être consommée à l'époque où la 
terre souillée par la méchanceté et la corruption de ses habitants, 
serait purifiée par le feu et qu'il ne resterait qu'un petit nombre 
d'hommes (Esaïe 24:1-6). 

Les prophéties d'Esale et d' Amos. Parlant de cet événement, 
Esaïe dit: «Car l'Eternel a répandu sur vous un esprit d'assoupisse
ment· il a fermé vos yeux (les prophètes), il a voilé vos têtes (les 
voya�ts).» Peu avant ce temps-là, Amos avait aussi prédit que vien-
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drait le temps ori le Seigneur enverrait une famine dans le pays, «non 
pas la disette du pain, dit-il, et la soif de l'eau, mais la faim et la soif 
d'entendre les paroles de l'Eternel». 

La vision de Daniel. Daniel eut la vision du renversement de 
l'Eglise que le Seigneur établit au midi des temps. Dans sa vision des 
quatre animaux représentant les royaumes vus en songe par Nébud
cadnetsar, il vit une corne, ou puissance, s'élever parmi les dix qui 
avaient succédé à l'empire romain, une corne qui avait «une plus 
grande apparence que les autres». Cette corne avait des yeux et une 
bouche qui prononçait de très grandes paroles contre le Très-Haut et 
trois autres royaumes furent soumis par cette grande corne. Il vit 
cette même puissance «faire la guerre aux Saints, et l'emporter sur 
eux» , et par un conflit constant et l'exercice de la puissance «(oppri
mer) les Saints du Très-Haut» et envisager de «changer les temps et 
la loi». Cette puissance blasphématoire devait gouverner jusqu'à 
l'avènement de l'Ancien des Jours, quand le royaume et la domina
tion seraient donnés «au peuple des Saints du Très-Haut» ' dont le 
«règne est un règne éternel». 

L'apostasie commença du temps des apôtres. L'apostasie com
mença avant la fin du ministère des apôtres. Paul, tandis qu'il était 
à Milet, prenant définitivement congé des anciens d'Ephèse qui 
étaient venus à sa rencontre, les supplia instamment de veiller à 
nourrir l'Eglise de Dieu, car, dit-il, «je sais qu'il s'introduira parmL 
vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le 
troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui 
enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples 
après eux». Il avertit également les Saints de Thessalonique de ne 
pas se laisser séduire concernant l'imminence du second avènement 
du Fils de Dieu, «car, leur écrivit-il, il faut que l'apostasie soit arrivée 
auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la 
perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on 
appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple 
de Dieu, se proclamant lui-même Dieu» . 

Les prédictions de Paul. Les Saints de Galatie commencèrent très 
tôt à s'écarter de la foi. Paul avertit Timothée et lui dit que dans les 
derniers jours il y aurait des temps difficiles et que les hommes 
seraient «égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphéma
teurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, 
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de 
bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que 
Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 
force». Il dit en outre que le temps viendrait «où les homm,es ne 
supporteront pas la saine doctrine; mais, ayant la démangeaison 
d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de 
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docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vé
rité, et se tourneront vers les fables» . 

La prophétie de Pierre. Pierre, lui aussi, rendit témoignage, par 
l'esprit de prophétie, de la perte de la foi quand il écrivit aux Saints, 
disant: «,Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de 
même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes 
pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, atti.reront
sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront dans leurs dissolu
tions et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Il chercha 
ensuite à bien faire comprendre aux Saints que les prophètes avant 
lui avaient aussi prédit ces événements désastreux, disant: «afin que 
vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints 
prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné 
par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il 
viendra des moqueurs avec leurs railleries, marchant selon leurs 
propres convoitises, et disant: Où est la promesse de son avènement? 
Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le 
commencement de la création. » 

Le mystère de l'iniquité. Comme nous l'avons déjà dit, Paul 
déclara aux Thessalonissiens que «le mystère de l'iniquité» était déjà 
au travail, et à Timothée il dit: «Tous ceux qui sont en Asie m'ont 
abandonné. » Il semble qu'il ait eu un conflit avec des convertis 
asiatiques, car il écrivit à Timothée avec tristesse parce que certains 
de ses compagnons i'avaient abandonné et avançaient des doctrines 
contraires à l'évangile de Jésus-Christ. Comme il essayait de corriger 
ces maux, on l'abandonna seul à la lutte, car il ajoute: «Dans ma 
première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont aban-
donné. » 

Le déclin des dons spiritueJs. Il ne fallut pas longtemps après le 
départ des apôtres pour que les dons spirituels cessassent de se 
manifester dans l'Eglise. Le déclin de ces bénédictions, qui sont 
inséparablement liées à l'Eglise du Christ, conduisit à la croyance, si 
généralisée même aujourd'hui, qu'ils ne devaient pas continuer, 
ayant été institués dans les débuts de l'Eglise simplement pour 
l'aider à s'installer , après quoi ils n'étaient plus nécessaires. 

La révélation et les communications divines prirent fin, elles aussi. 
Il n'y eut plus de visions, car le peuple avait fermé les yeux. Cet état 
conduisit, lui aussi, à la croyance universelle, que le monde entre
tient encore aujourd'hui, que le canon des Ecritures est complet et 
qu'il ne doit plus y avoir d'Ecritures, bien que le Seigneur ait révélé 
par ses serviteurs que la révélation doit continuer .. 

Changements dans le gouvernement de l'Eglise. Les offices de la 
prêtrise furent aussi changés parce que ceux à qui l'évangile était 
prêché ne supportaient pas la saine doctrine, mais, ayant la déman-
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geaison d'entendre des choses agréables, se donnaient une foule de 
docteurs selon leurs propres désirs et étaient «corrompus d'entende
ment, réprouvés en ce qui concerne la foi» . 

. L_'Eglise enlevée aux hommes. Au lieu d'apôtres et de prophètes,
il vmt, avec le temps, un ordre ecclésiastique très différent de celui 
qui avait été institué par le Seigneur. L'Eglise établie par le Rédemp
teur fut enlevée de la terre à cause des persécutions et de l'apostasie 
persistante, jusqu'à ce qu'il ne restât plus qu'une forme morte de la 
vraie Eglise. La grande organisation ecclésiastique qui naquit et 
prétendit être l'Eglise du Christ se forma graduellement. Le passage 
de la vérité à l'erreur ne se produisit pas en un seul jour. Il commença 
au premier siècle et continua pendant les siècles qui suivirent immé
diatement, jusqu'à ce que l'Eglise établie du temps des apôtres ne se 
t�ouvâ� plus p_armi les hom_mes. Sans la direction d'hommes inspi
res, qm pouvaient commumquer avec Dieu, le changement était tout 
naturel. 

La naissance de l'Eglise de Rome. Au commencement du qua
trième siècle, cette grande puissance religieuse, sous l'empereur 
Constantin, devint la religion d'Etat de l'empire romain. Dorénavant 
sa domination allait se répandre et il ne fallut pas beaucoup d'années 
pour qu'elle devînt la puissance religieuse dominante dans le monde 
dit civilisé. Par elle «les temps et la loi» furent changés. Les principes 
simples de la foi chrétienne furent embellis, au point de n'être plus 
reconnaissables, par la pompe et les rites mystiques empruntés aux 
cultes païens. Les prêtres et les potentats qui officiaient dans ces 
cérémonies ne suivirent plus les coutumes simples des humbles 
pêcheurs de Galilée, mais se revêtirent de robes splendides et coû
teuses, avec des mitres sur la tête; ils accomplissaient leurs divers 
rôles avec orgueil et avec des cérémonies déroutantes qui intimi
daient et désorientaient les humbles. 

Changements dans les doctrines de l'Eglise. La doctrine correcte 
concernant la Divinité enseignée par Jésus-Christ fut transformée en 
mystère. L'ordonnance du baptême passa de l'ensevelissement dans 
l'eau pour la rémission des péchés à l'aspersion d'un peu d'eau sur la 
tête. L'aspe:sion des petits enfants, erronément appelée baptême, 
coutume qm est «une moquerie devant Dieu; c'est nier les miséricor
des du Christ et le pouvoir de son Saint-Esprit», devint une coutume 
fixe et universelle. On introduisit aussi des changements dans l'ad
ministration du sacrement du repas du Seigneur, et l'on avança la 
doctrine que le pain et le vin devenaient, par transsubstantiation, la 
chair et le sang de notre Rédempteur crucifié. Il fut interdit à ceux 
qui entraient dans le ministère de se marier; beaucoup d'autres 
changements encore que nous n'avons pas besoin de citer ici furent 
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apportés aux principes de l'évangile, aux fonctions de la prêtrise et 
au culte du Seigneur. 

La puissance temporelle du pape. Rome devint la capitale de 
cette puissance ecclésiastique et l'évêque, ou pape comme on l'appe
lait, en devint le chef. Avec la croissance de son pouvoir, elle préten
dit régenter non .seulement les affaires religieuses, mais aussi les 
affaires civiles. Parvenue à l'apogée de sa gloire, elle gouvernait 
pratiquement tout le monde connu. C'est elle qui faisait ou défaisait 
les rois. S'ils ne s'inclinaient pas avec une soumission abjecte devant 
la puissance papale, elle leur faisait sentir le poids de sa main 
puissante. 

Frederick Seebahm, dans son Era of the Protestant Revolution, 
dit: «Les rois n'étaient assurés sur leur trône que quand ils avaient la 
sanction de l'Eglise. D'autre part, le clergé prétendait à l'immunité 
vis-à-vis des lois criminelles du pays où il vivait. Il luttait pour 
conserver ses propres lois et ses propres tribunaux ecclésiastiques, 
recevant l'autorité directement de Rome, et avec un appel final, non 
pas à la couronne, mais au pape.» 

«Pour établir une accusation contre un évêque» , écrit Motley dans 
Rise of the Dutch Republic (Naissance de la république des Pays
Bas), «il fallait soixante-douze témoins; contre un diacre, vingt-sept, 
contre un dignitaire inférieur, sept; alors que deux suffisaient pour 
condamner un laïc» (Vol. 1, page 60). 

La puissance du clergé. Peu de gens en dehors du clergé étaient 
suffisamment instruits pour lire et écrire; c'est pourquoi les prêtres 
devinrent les hommes de loi, les diplomates, les ambassadeurs, les 
instructeurs et les premiers ministres des nations. Tous les savants 
parlaient et écrivaient en latin qui était la langue de Rome. On dit 
que pendant des siècles un homme, condamné pour délit en Angle
terre, pouvait, en montrant qu'il savait lire ou écrire, prétendre aux 
bénéfices d'un procès au tribunal ecclésiastique, ce qui «par de longs 
abus finit pas signifier que l'on était exempté du châtiment infligé 
par JJa. loi criminelle du pays» . 

Non seulement les prêtres remplissaient ces offices importants où 
ils pouvaient manier une grande puissance et dominer en très grande 
partie les destinées des nations, mais beaucoup d'entre eux devin
rent extrêmement cupides et «prédisaient pour de l'argent» . Juan de 
Valdez, frère du secrétaire du roi Charles Quint, écrivit à propos de 
son temps ce qui suit: «Je vois que nous ne pouvons presque rien 
obtenir des ministres du Christ si ce n'est à prix d'argent; de l'argent 
au baptême, de l'argent à la confirmation, de l'argent au mariage, de 
l'argent pour la confession: non, pas d'extrême onction sans argent! 
Ils ne sonnent pas les cloches sans argent, pas d'enterrement à 
l'église sans argent; de sorte qu'il semble que le paradis soit fermé à 
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ceux qui n'ont pas d'argent. Le riche est· enterré dans l'église, le 
pauvre au cimetière. Le riche peut se marier avec sa plus proche 
parente, mais pas le pauvre, même s'il est prêt à mourir d'amour 
pour elle. Le riche peut manger de la viande pendant le carême, mais 
le pauvre ne le peut pas, même si le poisson est peut-être plus cher. 
Le riche peut facilement obtenir de grandes indulgences, mais le 
pauvre pas, parce qu'il n'a pas d'argent pour les payer.» (Era of the 
Protestant Revolution, p. 60.) 

En plus de tout cela, ils imposaient le peuple de différentes maniè
res, recevant la dîme de tout le produit des fermes, la dîme des terres 
et du salaire de l'ouvrier. Motley écrit: «En outre, non contents de 
leurs territoires et de leurs dîmes, les ecclésiastiques inventaient 
perpétuellement de nouveaux fardeaux pour les paysans. Les char
rues, les faucilles, les chevaux, les boeufs, tous les instruments 
agricoles étaient taxés au profit de ceux quine travaillaient pas, mais 
rassemblaiént dans les granges. » 

La vente des indulgences. Certains de ces dirigeants ecclésiasti
ques devinrent si rapaces et si remplis de l'esprit de cupidité qu'ils 
avancèrent la doctrine blasphématoire du pardon des péchés par la 
vente d'indulgences. L'Eglise de Rome prétend que ces maux furent 
les péchés d'individus qui pervertirent la doctrine de l'Eglise relati
vement à la pénitence et au pardon du péché. L'indulgence était, 
selon leur enseignement, «un pardon ordinairement accordé par le 
pape, par lequel le pécheur contrit peut échapper à tout ou à une 
partie du châtiment qui restait même après avoir été absous. Le 
pardon ne pardonnait donc pas la culpabilité du pécheur, car il fallait 
nécessairement que cela fût enlevé avant que l'indulgence fût accor
dée; elle supprimait ou mitigeait seulement les châtiments que 
même le pécheur pardonné aurait été tenu, sans l'indulgence, de
subir au purgatoire (a). » 

· 
" 

Cependant la vente des indulgences dans diverses parties de l'Eu
rope fut le moyen de créer d'immenses fortunes pour ceux qui la 
sanctionnaient. Il n'y avait pas de délit dans la catégorie pour lequel 
le pouvoir du pardon ne fût pas offert, si celui qui le cherchait 
pouvait en payer le prix. Les divers pays étaient répartis en districts 
et affermés pour la collecte de ces revenus, selon John Lathrop 
Motley, historien, qui écrit: 

«Le prix du jour des marchandises offertes à la vente était publié 
dans toutes les villes et villages (des Pays-Bas). Le pardon de Dieu 
pour les délits déjà commis ou sur le point de l'être était annôncé 
selon un tarif gradué. C'est ainsi que r.empoisonnement, par 

a. «History of Western Europe», p. 39, James Harvey Robinson. 
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exemple, était absous pour onze ducats, six livres tournois. L'absolu
tion pour l'inceste était accordée à trente-six livres, trois ducats. Le 
parjure revenait à sept livres et trois carlins. Le pardon pour le 
meurtre, s'il n'était pas accompli par le poison, revenait meilleur 
marché. Même un parricide pouvait acheter le pardon au tribunal de 
Dieu pour un ducat, quatre livres, huit carlins. En 1448 Henry de 
Monfort acheta à ce prix-là l'absolution pour ce crime. Est-il étrange 
qu'un siècle environ de ce genre de travail ait produit un Luther? 
Est-il anormal que les gens ordinaires, qui aimaient l'Eglise antique, 
préférassent la voir purgée d'abus aussi blasphématoires que d'en
tendre dire que le dôme de Saint Pierre s'élevait un peu plus près des 
nuages grâce au produit du rachat du crime? ... Les Pays-Bas, 
comme d'autres pays, sont répartis en districts et affermés pour la 
récolte de ce revenu papal. Une grande partie de l'argent ainsi ievé 
reste entre les mains de vils collecteurs. Les catholiques sincères, qui 
aiment et honorent la religion ancienne, reculent d'horreur devant le 
spectacle qui s'offre de toutes parts. Des criminels achetant le para
dis pour l'argent, des moines dépensant l'argent ainsi payé dans des 
maisons de jeu, des tavernes et des maisons de débauche; ceci paraît 
à ceux qui ont étudié leurs Testaments être un plan de salut différent 
de celui promulgué par le Christ. On s'est manifestement écarté du 
système des ancièns apôtres. Les âmes conservatrices innocentes 
sont dans la perplexité; mais finalement toutes ces infamies susci
tent un géant qui va mener combat contre ce mal géant (b). » 

C'est ainsi que les prophéties des Ecritures s'accomplirent; les lois 
transgressées par une puissance qui s'élève «au-dessus de tout ce 
qu'on appelle Dieu» et prononce en son nom sacré «des paroles 
contre le Très-Haut». 

b. «The Rise of the Dutch Republic», vol. 1, pp. 63-66, Motley.
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CHAPITRE 3 

LA RÉVOLUTION PROTESTANTE 

L'âge des ténèbres. Non content de posséder la domination abso
lue sur les affaires spirituelles et temporelles du peuple, ce royaume 
papal tenta d'exercer aussi l'autorité sur la conscience des hommes. 
Il en fut particulièrement ainsi pendànt l'âge des ténèbres, lorsque 
cette puissance fut au zénith de sa gloire. Cet exercice de l'autorité 
s'étendit aussi bien avant dans le joU:r où la lumière de la liberté 
religieuse commença à poindre, pendant la période connue sous le 
nom de renouveau des sciences. Avant ce renouveau, comme nous 
l'avons vu, la langue des sciences était le latin. Le peuple dépendait 
inexorablement de ses prêtres pour tout enseignement de la pensée 
scientifique aussi bien que religieuse. Le petit nombre d'exemplai
res de la Bible qui existait était gardé par le clergé, et les Ecritures 
n'étaient pas accessibles aux gens du commun; comme ils ne pou
vaient ni lire ni écrire, et que très peu comprenaient le latin, ils 
auraient été impuissants même Bible en main. Dans de telles condi
tions, il n'est pas étonnant que les pauvres de ces pays enténébrés 
d'Europe, crédules et remplis d'une crainte superstitieuse, fussent 
prêts à accepter presque tout ce qui leur était communiqué, en 
doctrine ou en actes, par des prêtres sans scrupules. 

Le renouveau des sciences. Il ne faut pas non plus s'étonner que 
les prêtres aient tenté d'utiliser la force et la coercition pendant le 
renouveau des sciences pour arrêter les occasions données au peuple 
d'obtenir la lumière et la vérité. C'était la connaissance supérieure 
des prêtres et l'accomplissement par eux de cérémonies mystiques, 
qui intimidaient le peuple et permettaient . au clergé de le garder 
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entravé par les chaînes de l'ignorance et de la superstition. L'igno
rance était un instrument facile entre les mains des prêtres, qui leur 
permettait de façonner et de mouler les masses pour en faire des 
vases à leur goût. L'accroissement de l'instruction parmi le peuple, 
aidé par les découvertes et les inventions des temps, allait changer 
tout cela; car le peuple ne serait plus aussi prêt à accepter tous les 
vents de doctrine sans quelques réflexions mentales et sans le désir 
de se voir expliquer pourquoi les choses étaient ainsi et pas autre
ment. En outre, le renouveau des sciences signifiait la fin de beau
coup de pratiques et de doctrines blasphématoires avancées au nom 
de Jésus-Christ, comme l'exercice de la force sur les consciences des 
hommes et la vente d'indulgences pour le pardon du péché - si pas la 
fin, du moins une modification radicale d'un système aussi pervers. 

Les premières traductions de la Bible. Il est évident que cette 
puissance ecclésiastique au pouvoir se rendit compte que les lumiè
res allaient susciter la rébellion contre son autorité. C'est pour cette 
raison que des lois strictes furent conçues pour assurer l'application 
des édits et des règles de l'Eglise de Rome. Pendant la «Réforme» et 
avant, il y eut plusieurs traductions de la Bible dans les langues que 
les gens du commun comprenaient. La Bible de Wycliffe parut en 
1380 et fut suivie ultérieurement par des traductions tant en anglais 
que dans d'autres langues. Tout d'abord on essaya de détruire les 
copies qui avaient été faites sans l'autorité ni la sanction de l'Eglise 
catholique. Mais au quinzième siècle, avec l'invention de l'imprime
rie, la cause de la liberté religieuse reçut un élan formidable et on 
distribua des Bibles dans toute l'Europe. Avant le temps de l'impri
merie une Bible coûtait cinq cents couronnes et les copies qui 
existaient étaient conservées par le clergé qui les gardait avec le plus 
grand zèle. Grâce à l'imprimerie, le prix des Bibles fut réduit à cinq 
couronnes, ce qui permettait au peuple non seulement d'avoir le 
bonheur de s'entendre lire les Ecritures dans sa propre langue, mais 
aussi d'acquérir la compréhension qui lui permettrait de les lire lui
même. 

L'interdiction de lire les Ecritures. Un chroniqueur anglais, 
Henry Kneighton, exprima, bien des années avant la «Réforme», 
l'opinion du jour à propos de la lecture des Ecritures quand il 
dénonça la lecture généralisée de la Bible, se plaignant de ce que «les 
joyaux de l'Eglise, jusqu'à présent la propriété exclusive du clergé et 
des ecclésiastiques fussent mis entre les mains des laïcs». L'archevê
que Arundel d'Angleterre avait publié une ordonnance décrétant 
que «aucune partie des Ecritures en anglais ne peut être lue, que ce 
soit en public ou en privé, ni être dorénavant traduite sous peine de 
la grande excommunication» . La traduction du Nouveau Testament 
par Erasme fut interdite à Cambridge, et le curé de Croydon dit du 
haut de la chaire: «Nous devons détruire l'imprimerie, sinon l'impri-
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merie nous détruira. » Pendant le règne de Henri VIII, la lecture de la 
Bible par les gens du commun ou ceux qui n'appartenaient pas à la 
classe privilégiée avait été interdite par un acte du Parlement, et on 
brûla des hommes sur le bûcher en Angleterre aussi bien qu'aux 
Pays-Bas et dans d'autres parties de l'Europe, pour avoir en main ne 
fût-ce que des fragments des Ecritures. 

Pour ceux qui étaient considérés comme négligents dans les de
voirs de l'Eglise ou hérétiques en doctrine, on promulgua des édits 
en diverses parties de l'Europe, leur interdisant de se réunir en 
assemblées privées pour leurs dévotions. Toute lecture des Ecritu
res, toute dicussion chez soi concernant la foi, les sacrements, l'auto
rité papale ou d'autres sujets religieux furent interdits «sous peine 
de mort» . Les édits n'étaient pas lettre morte. Les bûchers étaient 
constamment alimentés en combustible humain par des moines qui 
s'y entendaient mieux à brûler les réformateurs qu'à discuter avec 
eux. L'échafaud était le plus concluant des syllogismes et on s'en 
servait en toute occasion. » (The Rise of the Dutch Republic, Motley.) 

L'inquisition. Poursuivant son lamentable récit de la situation 
régnant dans les Pays-Bas rebelles et dans d'autres pays sous gou
vernement espagnol, l'auteur de The Rise of the Dutch Republic dit: 
«Charles Quint introduisit et organisa une institution papale, côte à 
côte avec ces horribles ,Placards, de son invention, qui était une 
inquisition masquée plus cruelle encore que celle de l'Espagne ... 
On ne laissa jamais languir l'exécution du système. Le nombre de 
gens aux Pays-Bas qui furent brûlés, étranglés, décapités ou enterrés 
vifs en exécution de ces édits et pour avoir commis la faute de lire les 
Ecritures, de regarder de travers une image taillée ou de ridiculiser la 
présence réelle du corps et du sang du Christ dans une hostie avancé 
par des autorités éminentes est allé jusqu'à cent mille, et sans jamais 
cependant descendre au-dessous de cinquante mille. » 

L'aube d'un jour meilleur. Une situation comme celle-là ne pou
vait s'éterniser. L'aube d'un jour meilleur commença à poindre sur 
les nations. L'Esprit du Seigneur luttait avec les hommes et des 
préparatifs commençaient pour introduire à une date ultérieure 
l'évangile rétabli dans le monde. Il fallait briser les entraves de la 
peur superstitieuse et de l'analphabétisme qui ligotaient si complète
ment le monde, afin que les hommes pussent exercer leur droit du 
libre arbitre, et pour que la plénitude de la lumière de l'évangile pût 
jaillir. Non seulement on progressa dans l'art de l'imprimerie, mais il 
y eut un .renouveau des sciences et de la recherche dans toutes les 
directions et dans toutes les parties de l'Europe. Cela ne se limita pas 
à un seul pays ni à un seul peuple, mais l'Europe tout entière s'anima 
d'une vie nouvelle. La découverte du télescope et de la loi de la 
gravitation, l'invention de la poudre à canon et beaucoup d'autres 
choses étonnantes révolutionnèrent la pensée des hommes. 
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La mission de Colomb. Avec la découverte de la boussole, les 
navigateurs s'enhardirent et étendirent graduellement leurs explora
tions jusqu'à découvrir le chemin de l'Inde via le cap de Bonne 
Espérance. Vers la fin du quinzième siècle, on croyait généralement 
que la terre était plate et n'était habitée que dans sa partie supé
rieure. On pensait qu'au-delà des rivages des terres alors connues, il 
y avait un manteau de brouillard et de ténèbres. Au-delà des limites 
connues de l'homme on appelait la mer «la mer des ténèbres». On 
croyait que bien loin dans ou au-delà de l'océan, de grands dragons 
avaient leur antre, et si quelqu'un avait le malheur de dériver parmi 
eux, il ne reviendrait plus. Les marins avaient peur de parcourir les 
mers hors de vue des terres. Peu avant la fin de ce siècle vint un 
navigateur plus audacieux que ses collègues qui proposa de traver
ser la mer. Après bien des supplications et des tentatives pour 
intéresser à l'entreprise quelqu'un qui en avait les moyens, il finit par 
réussir, et le remarquable exploit fut accompli. Il fit ainsi des décou
vertes que le Seigneur, dans sa sagesse, avait tenues tout au long des 
siècles cachées des nations de l'occident jusqu'à ce qu'au temps 
voulu par lui il désirât qu'elles fussent révélées. Colomb fut poussé 
par l'Esprit du Seigneur et traversa les eaux pour accomplir les 
prédictions faites par un prophète qui vivait sur le continent améri
cain cinq cents ans avant la naissance du Christ. 

La «Réforme». Tout cela joua un rôle important dans l'établisse
ment de la liberté individuelle et religieuse. L'instrument le plus 
important de tous dans cette grande œuvre fut indubitablement ce 
qu'on a appelé la «Réforme», qui était en fait une révolution contre 
l'esclavage de l'Eglise de Rome. De grands hommes dotés de puis
sance intellectuelle commencèrent à saper la servitude du monde 
religieux. Cette révolte contre la domination de Rome fut presque 
simultanée dans les divers pays. En Angleterre, en Scandinavie, en 
France, en "Suisse, dans les Pays-Bas et en Allemagne, beaucoup de 
«Réformateurs» apparurent vers la fin du quinzième et pendant le 
seizième siècle. Ils représentaient divers degrés d'enthousiasme et 
d'opposition aux enseignements de l'époque. Au commencement 
leur seul désir était de corriger les maux existant dans l'Eglise 
catholique, mais échouant en ceci, beaucoup d'entre eux se révoltè
rent ouvertement et créèrent des églises indépendantes à eux. 

Martin Luther. Le plus grand de ces «réformateurs» fut Martin 
Luther en Allemagne, qui fit plus que n'importe qui d'autre pour 
rejeter le joug de l'esclavage imposé au peuple par la papauté. Des 
princes puissants vinrent à son aide, mais il n'y avait pas à l'époque 
en Allemagne la cohésion du peuple ou la centralisation du pouvoir 
qui existait en Angleterre sous Henri VIII ou en Suède où régnait 
Gustav Vasa. La tâche de Luther fut donc lourde, mais il s'en 
acquitta noblement jusqu'au bout. 
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La révolution protestante, une oeuvre préparatoire. Mais leur 
mission n'était pas d'établir l'Eglise du Christ, car les temps n'étaient 
pas mûrs, et cet important événement était réservé pour une autre 
génération. Ils étaient appelés à être les précurseurs de ce jour 
important et firent beaucoup pour préparer le monde à l'inaugura
tion de la dispensation de la plénitude des temps. Le Seigneur ne les 
appela pas à leur grande œuvre en ouvrant les cieux, par des visites 
d'anges ou des communications directes comme dans les temps 
anciens; aucun d'entre eux ne prétendit non plus que c'était ainsi 
qu'il avait été appelé. Ce fut néanmoins l'Esprit du Seigneur qui 
reposa sur eux et les poussa à lutter contre les abominations et les 
pratiques de leur temps commises au nom de la religion. Tel fut du 
moins le cas de la plupart d'entre eux. Les mobiles de Henri VIII 
d'Angleterre étaient égoïstes; et cependant le Seigneur en fit ressor
tir du bien en faveur de la liberté religieuse. Tout d'abord Henri 
s'opposa très vigoureusement à la rébellion de Luther et d'autres, 
écrivant même pour défendre le pape de Rome, service pour lequel il 
reçut la bénédiction du pape et le titre de «défenseur de la foi». 
Après, quand ses propres intérêts furent en conflit avec la politique 
de l'Eglise catholique et qu'il ne put l'emporter, il se rebella et il en 
résulta qu'il fut excommunié par le pape. Pour se défendre, il établit 
une église indépendante, appelée aujourd'hui l'Eglise anglicane, 
dont il devint le chef. Le Parlement et le peuple le soutenaient et 
c'est ainsi que la grande Eglise d'Etat d'Angleterre naquit. 

Désaccord entre «réformateurs». Ce qui est malheureux dans tout 
cela c'est que ces «réformateurs», quand ils établirent leur liberté 
religieuse, ne purent se mettre d'accord entre eux. Ils étaient con
stamment en conflit, luttant l'un contre l'autre sur des points de 
doctrine, ce qui suscita beaucoup d'hostilité et la création de diver
ses sectes opposées. En outre, ils n'avaient pas appris la leçon eux
mêmes, malgré toutes les persécutions qu'ils avaient été obligés de 
subir, que la tolérance était un principe fondamental de la liberté. 
N'ayant pas appris cette grande leçon, les persécutés devinrent dans 
bien des cas les persécuteurs et furent tout aussi intolérants, là où ils 
avaient le pouvoir, vis-à-vis de ceux qui étaient en désaccord avec 
eux, que leurs ennemis l'avaient été avec eux. 

L'Amérique, pays de liberté. Néanmoins les semences de la tolé
rance avaient été déposées, mais elles grandirent lentement. La 
tolérance était une affaire d'éducation et vint par conséquent par 
degrés et ne put s'épanouir tout de suite. Ce n'est qu'après beaucoup 
d'effusion de sang en Europe et plus particulièrement en Amérique 
pendant la Guerre d'Indépendance que les hommes prirent pleine
ment conscience de cette vérité. Il fallut les implanter dans une terre 
nouvelle, dans une terre préférable à toutes les autres. C'est en 
Amérique que la liberté et la tolérance religieuse devinrent une 
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partie fondamentale de ce grand gouvernement. L'Amérique devint 
une terre de refuge pour les affligés, les opprimés et ceux qui étaient 
foulés aux pieds dans les autres nations; ils trouvèrent aux Etats
Unis un havre de repos, car cette terre avait été dédiée à la liberté par 
l'effusion du sang. 

Louées soient les grandes âmes qui ont dirigé la révolution protes
tante. Elles ont contribué à permettre l'établissement de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours au début du dix-neu
vième siècle en vue du second avènement du Fils de Dieu. Pour tout 
le bien qu'elles ont fait, nous les honorons et elles recevront leur 
récompense qui sera grande. Elles n'étaient pas venues pour rétablir, 
mais elles furent envoyées préparer la voie à quelqu'un qui allait 
venir un jour avec une mission de rétablissement et de pouvoir 
éternel. 
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DEUXIÈME PARTIE 

L'ouverture de la dispensation 
de la plénitude des temps 

CHAPITRE 4 

LA NÉCESSITÉ D'UN 
RÉTABLISSEMENT 

L'œuvre merveilleuse. L'œuvre de la révolution protestante ayant 
été accomplie et l'Amérique ayant été préparée par l'implantation de 
la semence de la liberté religieuse, le moment de rétablir l'évangile 
était arrivé. La promesse faite par le Sauveur que l'évangile du 
royaume serait prêché dans le monde entier pour servir de témoi
gnage était sur le point de s'accomplir et l'Eglise de Jésus-Christ 
allait de nouveau être établie sur la terre. «L'œuvre merveilleuse et le 
prodige», dont Esaïe avait prédit qu'ils se produiraient dans les 
derniers jours, allaient faire leur apparition pour confondre la 
sagesse des sages selon le monde. 

Il est raisonnable et conforme aux Ecritures d'attendre un réta
blissement. Il est raisonnable aussi bien que conforme aux Ecritures 
de croire que le Seigneur, avant de venir pour juger et commencer 
son règne de mille ans, enverra un messager préparer la voie devant 
lui. Il faut en justice avertir le peuple et lui donner le privilège de se 
repentir, de recevoir la rémission de ses péchés grâce à la prédication 
de l'évangile et d'avoir l'occasion d'être membre de l'Eglise du 
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Christ. «Car le Seigneur, l'Eternel, ne fait rien, dit Amos, jusqu'à ce 
qu'il ait révélé le secret à ses serviteurs les prophètes» (a). 

Les anciennes prédictions doivent s'accomplir. Beaucoup d'an
ciens prophètes avaient dit que les cieux s'ouvriraient et que l'évan
gile éternel serait de nouveau révélé à l'homme avant le second 
avènement du Seigneur. La visite de messagers célestes et le déver
sement de l'Esprit du Seigneur sous l'influence duquel les fils et les 
filles prophétiseraient, des vieillards auraient des_songes et les jeu
nes gens des visions, furent aussi prédits-comme événements des
derniers jours. 

- · 

Daniel vit notre temps. Daniel vit en vision, tandis qu'il était exilé 
à la cour du grand roi de Babylone, notre temps et l'oeuvre de 
l'établissement du royaume qui serait confiée aux saints du Très
Haut, qui le posséderaient «éternellement, d'éternité en éternité». Il 
confirma le même événement dans l'interprétation du songe de 
Nébucadnetsar où il vit l'étrange statue. Cela devait se produire dans 
les derniers jours, à un moment où les royaumes représentés par les 
orteils de la statue gouverneraient. En ce temps-là, le Dieu du ciel 
«suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera 
point sous la domination d'un autre peuple». 

La vision de Jean. Jean vit, lui aussi, le temps où l'évangile serait 
proclamé par un ange volant par le milieu du ciel, «ayant un évangile 
éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à 
toute tribu, à toute langue, et à tout peuple. Il disait d'une voix forte: 
Craignez Dieu, et do.nnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est 
venue; et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, et la mer, et les 
sources d'eaux». Ce devait être aussi dans les derniers jours lorsque 
le peuple se serait écarté des enseignements du Seigneur et aurait 
besoin d'être suivi par un autre qui dirait: «Elle est tombée, elle est 
tombée, Babylone la grande» et avant sa chute, Babylone devait être 
avertie et recevoir une occasion de se repentir. 

Joseph Smith divinement appelé. Il fallait donc que quelqu'un 
fût choisi et revêtu d'autorité par le Père pour rétablir l'Eglise de 
Jésus-Christ sur la terre (b). 

a. Amos 3:7, révision du prophète Joseph Smith.

b. L'idée erronée qui règne dans le monde à propos de l'Eglise est exposée dans le
dictionnaire biblique de Smith, sous «Church», vol. 1, p. 458, comme suit: «Nous
avons vu que, selon le point de vue scriptural, l'Eglise est un saint royaume
établi par Dieu sur la terre, dont le Christ est le Roi invisible: c'est un corps
divinement organisé, dont les membres sont liés entre eux et unis au Christ qui
est leur chef, par le Saint-Esprit, qui y demeure et l'anime. C'est une société
spirituelle mais visible d'hommes unis par une succession constante à ceux qui
furent personnellement unis aux apôtres, détenant la même foi que détenaient
les apôtres, administrant les mêmes sacrements et, comme eux, formant des
assemblées séparées, mais séparées seulement au niveau local, pour le culte
public de Dieu. Telle est l'Eglise selon l'intention divine. Mais comme Dieu
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Quand il choisit un représentant pour se tenir à la tête de cette 
«œuvre grande et merveilleuse sur le point de se produire parmi les 
enfants des hommes», le Seigneur ne prit pas quelqu'un qui était 
versé dans la science et les traditions du monde. Ses voies ne sont 
pas les voies de l'homme, et ses pensées ne sont pas non plus comme 
les pensées des hommes. Quelqu'un instruit de la science du monde 
aurait eu trop de choses à désapprendre au sujet des traditions et de 
la philosophie des hommes. Dans sa grande sagesse, le Seigneur 
choisit un enfant plein de simplicité, un garçon de quatorze ans. A ce 
jeune homme le Seigneur révéla la plénitude de l'évangile que le 
monde ne voulait pas recevoir à cause de son incrédulité. Pendant 
des années de direction céleste - car il fut instruit par des messagers 
venus de la présence du Seigneur - ce jeune homme, Joseph Smith, 
fut préparé pour diriger l'œuvre du rétablissement de l'évangile et 
l'édification du royaume de Dieu. 

permet aux hommes de gâcher la perfection des desseins qu'il nourrit en leur 
faveur et comme les hommes ont à la fois corrompu les doctrines et brisé l'unité 
de l'Eglise, nous ne devons pas nous attendre à voir l'Eglise des Saintes Ecritu
res réellement exister dans sa perfection sur la terre. On ne la trouve pas dans 
cette perfection, que ce soit dans l'ensemble des fragments du christianisme ou 
encore dans l'un quelconque de ces fragments; bien qu'il soit possible que l'un 
d'eux se rapproche des idées scripturales et apostoliques qui n'ont existé que 
jusqu'à ce que le péché, l'hérésie et le schisme eurent le temps de se développer 
suffisamment pour accomplir leur œuvre. » 
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CHAPITRE 5 

LES ANC�TRES DE JOSEPH SMITH 
1638-1805 

Les ancêtres de Joseph Smith. Joseph Smith naquit le 23 
décembre 1805 à Sharon, comté de Windsor, Vermont. Il était le 
troisième fils et quatrième enfant de Joseph et de Lucy Mack Smith, 
qui avaient dix enfants. Ses parents étaient d'une solide souche 
originaire de la Nouvelle-Angleterre, honnête, pieuse, industrieuse, 
mais pauvre des biens de ce monde. Joseph Smith descendait du 
côté paternel de Robert Smith qui émigra d'Angleterre en 1638. 
Robert Smith naquit le 6 août 1626, à Sutterton, Lincolnshire, Angle
terre. Son père, né en 1589 à Sutterton, Lincolnshire, se nommait 
également Robert Smith. Sa mère, Margaret, naquit aux alentours de 
1593 à Frampton, Lincolnshire. Il avait deux frères, Edward et l'autre 
portant également le prénom Robert, et une soeur Margaret. Dans sa 
jeunesse il alla à Boston dans le Lincolnshire, puis à Londres où il 
s'embarqua pour l'Amérique. Il débarqua à Boston (Massachusetts) 
et alla s'installer dans cette partie de Rowley, dans le comté d'Essex, 
qui devint plus tard la commune de Boxford. C'est là qu'il acheta 
plus tard quatre-vingt-trois hectares de terrain dont une partie se 
trouvait dans la commune de Topsfield. Il épousa Mis-s Mary French. 
Ils eurent dix enfants. Robert était connu de ses voisins comme étant 
un homme tranquille, sans prétentions, dévoué au bien-être de la 
colonie. Par son industrie, il put apporter un certain confort à ses 
enfants, lesquels furent élevés selon les enseignements religieux qui 
avaient cours en ce temps-là, mais dans la connaissance stricte des 
Ecritures. 

Les services patriotiques de Samuel Smith. Samuel, fils de 
Robert et de Mary, naquit le 26 janvier 1666. Il épousa Rebecca, fille 
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de John Curtis, citoyen éminent de la ville de Topsfield. Après la 
mort de son père, Samuel alla s'installer à Topsfield où il devint un 
membre influent de cette communauté, et les citoyens l'honorèrent 
en lui donnant plusieurs postes de confiance. Il eut neuf enfants. Son 
fils Samuel, né le 26 janvier 1714, fut un des citoyens les plus 
éminents de Topsfield. Il consacra la majeure partie de sa vie au 
service du peuple. Il passa par les journées mouvementées de la 
révolution américaine et porta les armes pour défendre les libertés 
du peuple. P�rmi les nombreux offices qu'il détint, il faut citer les 
suivants: en 1760, il fut membre du «grand jury» (cour des mises en 
accusation); en 1770, surveillant d�s routes; en 1779, 1780, 1783, 1784 
et 1785, membre du comité de sécurité; de 1771 à 1777 et en 1781 et 
1782, assesseur et membre du conseil municipal de Topsfield; il 
refusa cet honneur en 1783; il fut modérateur de 1758 à 1760, en 1762, 
1764, de 1766 à 1773, de 1777 à 1780 et de 1782 à 1783; représentant à la 
Cour générale (Chambre des Représentants) de 1764 à 1770, en 1772, 
de 1777 à 1778 et en 1781; secrétaire municipal en 1774, 1776 et 1777; 
délégué au Congrès provincial à Concord, le 11 octobre 1774 et d,e 
nouveau le 19 janvier 1775 et membre du Comité du Thé, délégué par 
Topsfield et remplissant les fonctions de président en 1773. 

On l'appelait le capitaine Samuel Smith, titre militaire qu'il avait 
reçu pendant son service dans la milice du Massachussetts. Il épousa 
Priscilla, fille de Zacheus Gould, de Topsfield. Ils eurent cinq 
enfants, deux fils et trois filles. La mère mourut peu après la nais
sance de son plus jeune enfant, et Samuel épousa une cousine de sa 
première femme qui portait le même nom. Il mourut le 14 novembre 
1785, laissant des biens évalués à plus de 544 Livres Sterling. La 
«Salem Gazette» du 22 novembre 1785 le mentionne dans les termes 
suivants: 

«Décédé: A Topsfield, lundi 14 et, Samuel Smith, Esq. Le fait qu'il 
fut une personne aussi aimable et digne qu'il le paraissait manifeste
ment tant en public qu'en privé rendra son souvenir toujours pré
cieux. Pendant un certain nombre d'années il a représenté la ville à 
la Cour générale, où il était estimé comme un homme intègre et droit. 
Son utilité parmi ses fréquentations immédiates était manifeste. 
C'était un ami sincère des libertés de son pays et un partisan fervent 
de la doctrine du christianisme. » 

«Que le souvenir du Juste soit béni. » 

Asael Smith, grand-père de Joseph Smith. Asael Smith était 
deuxième fils et enfant cadet de (2) Samuel. Il naquit le 7 mars 1744 à 
Topsfield. Sa mère mourut, comme nous l'avons déjà vu, peu après 
sa naissance. Sa prime jeunesse se passa à Topsfield. Le 12 février 
1767 il épousa Mary Duty, de Windham, New Hampshire, et alla plus 
tard s'installer dans cet endroit. De là il alla à Dunbarton puis à 
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Derryfield, maintenant Manchester. Pendant la révolution il suivit 
l'exemple de son illustre père et servit dans les Forces Coloniales. En 
1785, après la mort de son père, il retourna à Topsfield et s'installa 
dans le domaine familial. Il vécut dans la vieille Maison, à un kilo-

Lieu de naissance de Joseph Smith père 

mètre et demi environ au nord de la ville, où naquirent un certain 
nombre de ses enfants, en particulier Joseph, père du prophète 
Joseph Smith. 

Asael était un homme aux idées très libérales, très en avance sur 
son temps. Certains de ses enfants étaient membres de l'Eglise 
congrégationaliste, mais dans ses idées religieuses, il penchait vers 
l'enseignement des Universalistes. Cependant il se tenait à l'écart de 
toutes les sectes, parce qu'il ne pouvait concilier sa compréhension 
des Ecritures avec leurs nombreuses doctrines opposées. Il était 
fortement partisan de la vérité qui dit que tous les hommes doivent 
avoir une liberté religieuse gratuite et égale. Dans ses opinions, il 
était franc et explicite, s'exprimant sans craindre les opinions ayant 
généralement cours chez ses voisins. Il avait un certain don de la 
plume et écrivit quelques belles lignes qui ont été conservées et sont 
toujours en possession des membres de la famille. Bien des années 
avant sa mort, il écrivit à sa famille des instructions qui sont autant 
de conseils gui pourraient être suivis avec beaucoup de profit par les 
parents et les enfants même de nos jours. Un extrait de ce document 
permettra de se faire une idée de la personnalité de cet homme et de 
décrire sa foi remarquable en Jésus-Christ: 

Conseils d' Asael Sinith à sa famille. ;Tout d'abord à toi, ma chère 
épouse, écrivit-il, avec toute la force et tout le pouvoir qui sont en 
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moi je te remercie de ta bonté, de ta fidélité à mon égard, suppliant 
Dieu qui est le mari de la veuve, de prendre soin de toi et de ne pas te 
quitter, ni de t'abandonner, ni de permettre que tu le quittes ou que 
tu l'abandonnes, ni lui ni ses voies. Mets toute ta confiance unique
ment en lui, il n'a jamais abandonné et n'abandonnera jamais ceux 
qui lui font confiance ... Et maintenant, mes chers enfants, laissez
moi vous déverser mon cœur et parler tout d'abord de l'immortalité 
qui est dans votre âme. Ne jouez pas avec ceci; l'âme est immortelle; 
vous avez affaire à une Majesté infinie; il s'agit de vie et de mort, c'est 
pourquoi soyez sérieux sur ce point. Faites tout pour Dieu d'une 
manière sérieuse; quand vous pensez à lui, parlez de lui, le priez ou 
vous adressez d'une manière ou d'une autre à sa grande Majesté, 
soyez sérieux. Ne jouez pas avec son nom ni avec ses qualités, et ne le 
prenez pas à témoin pour toute autre chose que la vérité absolue et 
alors uniquement quand vous avez de bonnes raisons ou qu'un 
examen l'exige. Et pour ce qui est de la religion, je ne souhaite pas 
vous indiquer un chemin particulier, mais je voudrais d'abord que 
vous sondiez les Ecritures et que vous consultiez le bon sens et 
voyiez si eux (que je considère comme deux témoins· qui se tiennent 
à côté du Dieu de toute la terre) ne suffisent pas pour vous prouver 
que la religion est un thème nécessaire ... 

«Pour le public: Bénissez Dieu de pouvoir vivre dans un pays de 
liberté, et conduisez-vous comme vous le devez et consciencieuse
ment envers l'autorité sous laquelle vous vivez. Voyez la providence 
de Dieu dans l'élaboration de la Constitution Fédérale, et tenez 
l'union et l'ordre pour des joyaux précieux.» 

Prédiction d' Asael Smith. Au printemps de 1791, il déménagea de 
Topsfield à Tunbridge, dans le Vermont, où il s'installa pendant 
plusieurs années. Comme il se sentait vieillir et que sa santé baissait, 
il alla s'installer à Stockholm, comté de St-Lawrence, dans l'Etat de 
New York, et s'installa chez son fils Silas. Il y mourut le 31 octobre 
1830 à l'âge avancé de plus de quatre-vingt-six ans. Il était grand de 
taille, avait le corps bien proportionné et possédait une force extraor
dinaire. A certains moments l'esprit d'inspiration reposait sur lui. Il 
dit un jour: «L'impression est venue à mon âme que l'un de mes 
descendants promulguera une œuvre qui révolutionnera le monde 
de la foi religieuse.» Il n'espérait sans doute pas vivre pour voir ce 
jour-là, mais ce fut cependant le cas. Le premier été après l'organisa
tion de l'Eglise, son fils Joseph et son petit-fils Don Carlos Smith lui 
rendirent visite et lui présentèrent un exemplaire du Livre de Mor
mon. A ce moment-là sa santé était très défaillante, mais il lut 
diligemment le livre ou sa plus grande partie, et dit qu'il était 
convaincu que l'œuvre de son petit-fils, Joseph Smith, était d'origine 
divine. A cause de son grand affaiblissement il ne fut pas baptisé et 
mourut peu après cette visite. Sa femme, Mary Duty ,Smith, partit 
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plus tard à Kirtland, où elle mourut en 1836, ferme dans la foi en 
l'évangile rétabli. 

John Mack du Connecticut. Du côté maternel, Joseph descendait 
de John Mack, qui était né le 6 mars 1653 à Inverness en Ecosse. 
John Mack alla en Amérique vers 1669 et résida tout d'abord à 
Salisbury dans le Massachusetts. Il épousa Sarah, fille d'Orlando et 
de Sarah Bagley et déménagea à Lyme dans le Connecticut où huit 
ou davantage de leurs douze enfants naquirent. Il fut le fondateur de 
la famille Mack du Connecticut. Il mourut le 24 février 1721. 

Ebenezer, fils de John Mack, naquit le 8 décembre 1697 à Lyme, 
Connecticut. C'était un homme économe et très respecté des habi
tants de Lyme où il fut pendant bien des années pasteur de la 
deuxième église congrégationaliste. Il épousa Hannah, fille de Aaron 
Huntly, citoyen honoré de Lyme. A un moment donné, Ebenezer 
Mack possédait des biens considérables et «avait un bon train de vie 
exigeant toute l'attention et tout le respect que l'on montre toujours 
. à ceux qui vivent dans l'aisance et dans les habitudes morales 
strictes» (a). Mais des revers se produisirent et il fut réduit, dans ses 
dernières années, à la pauvreté. Il était le père de neuf enfants. 

Les grands-parents maternels de Joseph Smith. Solomon, fils 
d'Ebenezer Mack, naquit le 26 septembre 1735 à Lyme. A vingt et un 
ans, il s'enrôla au service de son pays sous le commandement du 
capitaine Henry et dans le régiment du colonel Whiting. Il fut engagé 
au service du roi avec deux attelages pour porter des approvisionne
ments à Fort Edwards. En 1748, il s'enrôla sous les ordres du major 
Spencer et participa à plusieurs combats sanglants au cours des
quels sa vie fut miraculeusement épargnée. Il fut sous les drapeaux 
jusqu'au printemps de 1759, époque où il fut honorablement �émo
bilisé à Crown Point. Cette même année il rencontra une Jeune 
institutrice, Lydia Gates, fille de Nathan Gates, riche citoyen de East 
Haddam, dans le Connecticut. L'amitié de ces jeunes gens m�rit et 
ils se marièrent peu de temps après. En 1761, Solomon et sa Jeune 
épouse allèrent à Marlow et s'installèrent dans une région inhabitée. 
Quatre autres familles seulement résidaient à moins de soixante-dix 
kilomètres d'eux. C'est pendant qu'ils étaient là qu'il apprit pleine
ment à apprécier les excellentes vertus de sa femme «car, écrit-il, 
comme nos enfants étaient privés d'école, elle s'occupa de leur 
éducation et s'acquitta des devoirs d'une instructrice comme per
sonne ne peut le faire, sinon une mère. Les préceptes, accompagnés 
d'exemples comme les leurs, ne pouvaient qu'avoir un effet inoublia
ble sur l'esprit des jeunes. Outre qu'elle les instruisit de diverses 
branches de l'enseignement ordinaire, elle avait l'habitude de les 
réunir matin et soir et de leur enseigner à prier, leur rappelant entre-

a. «History of the Prophet Joseph», par Lucy Mack Smith. 
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temps la nécessité de s'aimer mutuellement aussi bien que d'avoir 
des sentiments de dévotion vis-à-vis de celui qui les a faits». 

C'est de cette manière que leurs enfants se confirmèrent dans les 
vertus et furent établis dans la foi en leur Rédempteur. 

Les services patriotiques de Solomon Mack. En 1776 Solom�n 
Mack s'enrôla dans l'armée américaine. Il servit pendant un certam 
temps dans l'infanterie et fut plus tard transféré dans la marine. Avec 
ses deux fils, Jason et Stephan, il alla en course sous le commande
ment du capitaine Havens. Dans ce service ils connurent des e�pé
riences poignantes, mais en sortirent sans grand mal. Ses services 
dans la guerre couvrirent une période d'environ quatre ans. �près 
avoir été démobilisé, il s'installa à Gilsum dans le New Hampshire. A 
cause des campagnes rigoureuses qu'il fit· dans deux guerres, sa 
santé se brisa et il souffrit considérablement dans ses dernières 
années. Son fils Stephen s'installa au Vermont et plus tard à Detroit 
où il ouvrit un commerce; il fut l'un des fondateurs de Detroit . 
Pendant la guerre de 1812 Stephen entra de nouveau au service de 
son pays. Il détenait le grade de capitaine au moment du siège d: 
Detroit et son officier supérieur lui ordonna de se rendre, ce qu'il 
refusa hardiment de faire. Brisant son épée en travers du genou, il en 
jeta les morceaux dans le lac et dit qu'il ne ,se souD;e�tr�it p�s à un
compromis aussi honteux tant que le sang d un Amencam lm coule
rait dans les veines. 

Telle est la personnalité des ancêtres de Joseph Smith. 
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CHAPITRE 6 

L'ENFANCE DE JOSEPH SMITH 

1805-1820 

La naissance de Joseph Smith, le prophète. Joseph Smith, fils . 
d'Asael, naquit le 12 juillet 1771 à Topsfield. Vers la fin du dix
huitième siècle, il résidait à Tunbridge dans le Vermont où il possé
dait une bonne ferme et cultivait la terre. C'est là qu'il rencontra 
Lucy 'Mack, fille de Solo mon Mack, de Gilsum, qui devint plus tard 
sa fetrime. Elle était en visite chez son frère Stephen qui, à ce 
moment-là, habitait Tunbridge. Joseph Smith, après son mariage, 
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continua à résider à Tunbridge 
pendant six ans environ. En 
1802, il loua sa ferme et alla à 
Randolph pour ouvrir un com
merce. Il vendit plus tard sa 
ferme de Tunbridge et habita à 
Royalton, puis à Sharon dans le 
comté de Windsor où leur fils 
Joseph naquit le 23 décembre 
1805. En 1811 la famille Smith 
quitta le Vermont pour aller à 
Lebanon, dans le New Hamps
hire, juste de l'autre côté de la 
frontière, où ils avaient l'inten
tion de s'installer; ils commen
cèrent «à contempler avec joie 
et satisfaction» la prospérité 
qui avait couronné leurs ef
forts. Ils désiraient, comme la 
plupart des parents, pourvoir 
confortablement aux besoins 
de leurs enfants et leur donner 
de l'instruction. La mère écrit à 

Joseph Smith propos de ce désir: 

Premières difficultés des Smith. «Comme nos enfants s'étaient 
vu, dans une grande mesure, refuser l'avantage d'aller à l'école, nous 
commençâmes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
nous acquitter de cet important devoir. Nous envoyâmes notre deu
xième fils, Hyrum, dans une Académie à Hanover; et les autres qui 
avaient un âge suffisant, nous les envoyâmes dans une école publi
que proche; entre-temps, mon compagnon et moi-même, nous fai
sions tout notre possible pour le bien-être et l'avantage futur de la 
famille et nous fûmes grandement bénis dans notre travail. » 

Mais ces désirs furent brutalement réduits à néant, car une épidé
mie de typhus ravagea le pays et tous les enfants Smith furent 
durement touchés. La fille aînée, Sophronia, resta longtemps entre la 
vie et la mort et ne fut sauvée que par la Providence divine en 
réponse à la prière. Joseph guérit de la fièvre après une maladie de 
quinze jours, mais continua à subir une extrême douleur dans 
l'épaule, ce qui fut traité tout d'abord comme le résultat d'une 
entorse, mais l'évolution ultérieure prouva que la cause était autre. 
Une poche de pus s'était formée, et il fallut la percer. Sa mère décrit 
ses souffrances d'une manière frappante en ces termes: 

La grave maladie de Joseph Smith. «Dès que l'abcès eut été 
percé, la douleur le quitta, descendant comme un éclair (pour utiliser 
ses propres termes) le long de son flanc dans la moëlle de l'os de sa 
jambe et celle-ci devint bientôt très douloureuse. Mon pauvre enfant 
fut là-dessus presque dans le désespoir et s'écria: ,Oh père! J'ai si 
mal, comment pourrais-je le supporter!> 

Sa jambe commença bientôt à enfler, et pendant quinze jours 
encore, il continua à subir les plus grandes souffrances. Pendant 
cette période, je le portai la plupart du temps dans mes bras pour 
diminuer le plus possible sa souffrance; à la suite de quoi je tombai 
moi-même très malade. L'angoisse que je ressentais, avec le surme
nage physique, avait été de trop pour ma constitution, et ma nature 
ne put le supporter. 

La tendresse de Hyrum Smith. «Hyrum, qui était assez remarqua
ble pour sa tendresse et sa compassion, manifesta alors le désir de 
prendre ma place. Comme c'était un brave garçon digne de con
fiance, nous le lui permîmes; pour lui faciliter autant que possible la 
tâche, nous déposâmes Joseph sur un lit bas et Hyrum s'assit à côté 
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de lui, presque jour et nuit, 
pendant un temps considéra
ble, tenant dans ses mains la 
partie malade de sa jambe et la 
serrant entre elles, pour que 
son frère affligé pût supporter 
la douleur qui était si atroce 
qu'il pouvait à peine la sup
porter. 

Le chirurgien appelé à l'ai
de. «Au bout de trois semaines, 
nous pensâmes qu'il était utile 
de faire revenir le chirurgien. 
Quand il arriva, il fit une inci
sion de vingt centimètres sur le 
devant de la jambe entre le ge
nou et la cheville. Ceci diminua 
considérablement la douleur, 
et le malade fut tout à fait à 
l'aise jusqu'au moment où la 
blessure commença à guérir, 
car alors la douleur revint plus 
violente que jamais. 

«Le chirurgien fut de nou
veau appelé; cette fois, il élargit 
la blessure, coupant dans la 
jambe jusqu'à l'os. Une deuxiè-
me fois, elle recommença à 

guérir, et dès qu'elle commença à guérir, elle recommença aussi à 
enfler. L'enflure continua à augmenter au point que nous considérâ
mes qu'il était sage de consulter des chirurgiens. Quand ils se réuni
rent en consultation, ils décidèrent que le seul remède c'était l'ampu
tation. 

On tint conseil. «Peu après être arrivés à cette conclusion, ils se 
rendirent jusqu'à notre porte et furent invités à entrer dans une autre 
chambre que celle où se trouvait Joseph. Après qu'ils se furent assis, 
je leur parlai ainsi: <Messieurs, que pouvez -vous faire pour sauver la 
jambe de mon enfant?> Ils répondirent: <Nous ne pouvons rien faire; 
nous l'avons ouverte jusqu'à l'os et nous l'avons trouvée si affectée 
que nous la considérons comme incurable et que l'amputation est 
absolument nécessaire pour lui sauver la vie.> 

«Je fus comme frappée par la foudre. Je fis appel au chirurgien 
principal, disant: <Docteur Stone, ne pouvez-vous pas essayer autre 
chose? Ne pouvez-vous pas, en découpant autour de l'os, enlever la . 
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partie malade, et peut-être que ce qûi est sain guérira par-dessus et 
que de cette façon vous lui sauverez la jambe? Vous ne lui enlèverez, 
vous ne devez pas lui enlever la jambe avant d'avoir encore essayé 
une fois. je ne vous autoriserai pas à entrer dans sa chambre tant que 
vous ne m'aurez pas fait cette promesse., 

. Lieu de naissance du prophète Joseph Smith 

«Après s'être encore consultés brièvement, ils acceptèrent de faire 
ce que je demandais, puis ils allèrent voir mon fils malade. Un des 
médecins dit en approchant de son lit: ,Mon pauvre garçon, nous 
revoilà., ,Oui, dit Joseph, je le vois; mais vous n'êtes pas venus pour 
m'enlever la jambe, n'est-ce pas, Monsieur?, ,Non, répondit le chi
rurgien, à la demande de votre mère nous allons faire encore un 
effort, et c'est pour cela que nous sommes maintenant ici., 

«Le chirurgien principal, après quelques instants de conversation, 
ordonna qu'on amenât des cordes pour lier solidement Joseph au lit; 
mais Joseph s'y opposa. Le docteur insista cependant pour qu'on le 
liât, à quoi Joseph dit d'un ton résolu: ,Non, docteur, je ne veux pas 
qu'on me lie, car je peux supporter beaucoup mieux l'opération si 
j'ai ma liberté., 

«<Alors, dit le docteur Stone, vous allez boire un peu d'eau-de-vie., 
«<Non, dit Joseph, pas une goutte.> 
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<«Voulez-vous prendre du vin?, répliqua le docteur. ,Vous devez 
prendre 9ue�que c�ose sinon vous ne pourrez jamais supporter la 
grave operat10n qm va vous être faite., 
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<«Non, s'exclama Joseph, je ne toucherai pas à une goutte d'alcool, 
et je ne veux pas non plus qu'on me lie; mais je vais vous dire ce que 
je vais faire: Je vais demander à mon père de s'asseoir sur le lit et de 
me tenir dans ses bras, et alors je ferai tout ce qui est nécessaire pour 
que l'os soit enlevé., Me regardant, il dit: ,Maman, je veux que tu 
quittes la pièce, car je sais que tu ne pourras supporter de me voir 
souffrir ainsi; papa peut le supporter, mais tu m'as tellement porté, et 
tu as veillé si longtemps auprès de moi, tu es presque épuisée., Puis 
me regardant en face, les yeux pleins de larmes, il poursuivit: 
,Allons, maman, promets-moi que tu ne resteras pas, n'est-ce pas? Le 
Seigneur m'aidera, et j'en sortirai., 

«J'accédais à cette demande et, ayant été chercher un certain 
nombre de draps de lit pliés et les ayant déposés sous sa jambe, je me 
retirai, m'éloignant de plusieurs centaines de mètres de la maison 
pour ne pas l'entendre. 

L'opération. «Les chirurgiens commencèrent à opérer en forant 
dans l'os de sa jambe, d'abord d'un côté de l'os, là où il était affecté, 
puis de l'autre côté; ensuite ils le cassèrent avec des forceps ou des 
pinces. Ils enlevèrent ainsi de gros morceaux de l'os. Quand ils 
brisèrent le premier morceau, Joseph hurla si fort que je ne pus 
m'empêcher de courir à lui. Lorsque j'entrai dans la pièce, il s'écria: 
,Maman, retourne, retourne; je ne veux pas que tu entres, j'essayerai 
de tenir le coup si tu veux t'en aller., ... 

«On m'obligea immédiatement à sortir de la pièce, et on m'en 
exclut jusqu'à ce que l'opération fut terminée; mais quand tout fut 
fini, que Joseph eut été mis sur un lit propre, la chambre débarrassée 
de toute trace de sang et les instruments qui avaient été utilisés pour 
l'opération enlevés, il me fut de nouveau permis d'entrer. 

Sa guérison. «Joseph se mit immédiatement à aller mieux et à 
partir de ce moment-là sa santé continua à s'améliorer jusqu'à ce 
qu'il devînt fort et fut rempli de santé. Quand il eut récupéré jusqu'à 
pouvoir voyager, il accompagna son oncle, Jesse Smith, à Salem, 
pour sa santé, dans l'espoir que la brise de la mer lui ferait du bien et 
en ceci il ne fut pas déçu. » 

Le déménagement à New York. La mç.ladie ne cessa de poursui
vre la famille pendant un an; ceci et trois années successives de 
mauvaises récoltes mirent la famille dans une situation assez diffi
cile. Ils étaient tellement découragés qu'ils prirent la décision de 
déménager vers le climat plus doux et la région plus fertile à l'ouest 
de New York où ils auraient de meilleures occasions de retrouver 
leurs chances. 

Dès que l'on put prendre des dispositions et que l'on eut réglé les 
obligations, Joseph Smith et sa famille allèrent à Palmyra, dans 
l'Etat de New York, à environ cinq cents kilomètres de leur maison 
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du New Hampshire. Les membres de la famille se consultèrent alors 
quant à ce qu'ils devaient faire. On décida finalement d'acheter 
quarante hectares de terrain situés à environ trois kilomètres au sud 
de Palmyra sur la frontière de la commune de Manchester. Il faut se 
souvenir que l'ouest de New York était à cette époque-là très peu 
colonisé. L'Ohio, le Michigan et l'Illinois étaient encore en grande 
partie des déserts et au-delà du grand «Père des eaux»*, s'étendait un 
vaste pays à peine connu. Plus de dix ans plus tard, le Seigneur 
disait, dans une révélation à Joseph Smith, à propos du Missouri 
qu'il se trouvait sur «les frontières des Lamanites»(a). 

L'achat d'une maison. Après le déménagement vers Palmyra, 
deux des garçons, Alvin et Hyrum, purent considérablement aider à 
construire leur nouvelle maison. Avec leur père, ils se mirent à 
débarrasser les terres nouvellement acquises d'une quantité consi
dérable d'arbres, situation qui, il y a cent ans, était courante dans 
cette région-là. Pendant la première année, ils déboisèrent environ 
douze hectares, ce qui n'est pas une petite chose en soi, outre qu'ils 
s'engageaient de temps en temps pour une journée de travail, selon 
que l'occasion s'en présentait, pour gagner suffisamment d'argent 
pour satisfaire à leurs obligations. C'est ainsi que pendant la pre
mière année ils purent réaliser la plus grande partie de leur premier 
paiement pour le terrain lequel, pendant cette année-là, n'était pas en 
état d'être cultivé. La mère, par son travail inlassable, prit sur elle la 
tâche de pourvoir aux besoins du ménage, ce qu'elle fit en vendant 
des nappes en toile cirée faites à la main, travail où elle était très 
habile et qui lui rapporta pas mal de succès. 

Déménagement à Manchester. Quatre ans environ après son arri
vée à Palmyra, la famille alla vivre à la ferme où elle construisit une 
maison en rondins de quatre pièces qui fut plus tard agrandie par 
l'addition de chambres à coucher à l'arrière. C'est pendant qu'il 
vivait dans cette maison que Joseph reçut ses glorieuses visions. On 
envisagea de construire une maison plus confortable sous la direc
tion d'Alvin, le fils aîné, qui désirait vivement voir ses parents bien 
installés. «Je vais faire, dit-il, une belle pièce agréable où papa et 
maman pourront séjourner et tout sera arrangé pour leur confort, et 
ils ne travailleront plus comme ils l'ont fait. » C'était là une pensée et 
un désir nobles, car ses parents avaient beaucoup peiné et beaucoup 
travaillé au milieu des épreuves qui les avaient réduits à un état de 
pauvreté. 

Mort d' Alvin Smith. Alvin n'eut pas l'occasion de réaliser les 
bénédictions ainsi envisagées et de voir s'accomplir son rêve. On 
dressa la charpente et on se procura les matériaux nécessaires pour 

*Mississipi (N. d. T.).
a. D. & A. 54:8.
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terminer la nouvelle maison au printemps de 1823; mais en 
novembre de cette année-là Alvin fut frappé par la maladie. Il mou
rut le 19 de ce même mois dans sa vingt-septième année. Il connut 
encore la visite du Père et du Fils et la venue de Moroni, et fut 
convaincu que cela était vrai. Il mourut une prière sur les lèvres pour 
son jeune frère Joseph et l'exhorta à être fidèle à la grande œuvre qui 
lui était confiée. On dit d'Alvin qu'il était »un jeune homme d'une 
bonté et d'un caractère remarquables, gentil et aimable». 

La main de la Providence. S'ils furent difficiles à supporter, les 
nombreux malheurs des Smith furent tous dominés par la Provi
dence du Seigneur pour leur bien. S'ils étaient restés dans le Ver
mont ou dans le New Hampshire, les desseins du Seigneur n'au
raient pas pu s'accomplir aussi bien. Il avait une grande œuvre à faire 
faire au jeune Joseph, et il fallait que la famille déménageâ� jusqu'au 
champ de ses activités. C'est pourquoi la main du Seigneur les 
conduisit par la vallée des tribulations jusqu'à l'endroit qu'il avait 
préparé pour eux. 
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CHAPITRE 7 

LA VISION 
1820 

L'histoire de Joseph Smith par lui-même. Jamais l'histoire de la 
merveilleuse vision du Père et du Fils accordée à Joseph Smith n'a 
été racontée aussi efficacement et aussi clairement que par Joseph 
Smith lui-même, qui l'a narrée avec une parfaite simplicité. C'est 
pourquoi nous la répétons ici: 

«A un moment donné, au cours de la deuxième année de notre 
installation à Manchester, il y eut, dans l'endroit où nous vivions, une 
agitation peu commune à propos de la religion. Elle commença chez 
les méthodistes, mais devint bientôt générale chez toutes les sectes 
de cette région du pays. En effet, toute la contrée paraissait en être 
affectée, et de grandes multitudes s'unirent aux différents partis 
religieux, ce qui ne causa pas peu de remue-ménage et de divisions 
parmi le peuple, les uns criant: ,Par ici!,, les autres: ,Par là!> Les uns 
tenaient pour les méthodistes, les autres pour les presbytériens, 
d'autres pour les baptistes. Car, en dépit du grand amour que les 
convertis de ces diverses religions exprimaient au moment de leur 
conversion et du grand zèle manifesté par leurs clergés respectifs qui 
s'employaient activement à favoriser ce tableau extraordinaire de 
sentiment religieux, dans le but de voir tout le monde converti, ainsi 
qu'ils se plaisaient à appeler cela, quelle que fô.t la secte qu'ils 
choisissaient, cependant, quand les convertis commencèrent à s'affi
lier, les uns à un parti, les autres à un autre, on s'aperçut que les bons 
sentiments apparents des prêtres et des convertis étaient plus pré
tendus que réels, car il s'ensuivit une grande confusion et de mau
vais sentiments, les prêtres luttant avec les prêtres et les convertis 

36 

avec les convertis; de telle sorte que tous les bons sentiments qu'ils 
avaient les uns pour les autres, s'ils avaient jamais existé, se perdi
rent tout à fait dans une querelle de mots et un combat d'opinions. 

«J'étais alors dans ma quinzième année. Les membres de la famille 
de mon père se convertirent à la foi presbytérienne, et quatre d'entre 
eux se firent membres de cette église: ma mère, Lucy, mes frères 
Hyrum et Samuel Harrison, et ma soeur Sophronia. 

Une période d'excitation religieuse. «Pendant cette période de 
grande agitation, mon esprit fut poussé à faire de graves réflexions et 
à éprouver un grand malaise; mais quoique mes sentiments fussent 
profonds et souvent poignants, je me tins cependant à l'écart de tous 
ces partis tout en suivant leurs diverses assemblées aussi souvent 
que j'en avais l'occasion. Avec le temps, mon esprit se sentit quelque 
inclination pour la secte méthodiste, et je ressentis un certain désir 
de me joindre à eux; mais la confusion et la lutte étaient si grandes 
entre les diverses confessions, qu'il était impossible à quelqu'un 
d'aussi jeune et d'aussi peu au courant des hommes et des choses 
que je l'étais, de décider d'une manière sûre qui avait raison et qui 
avait tort. Il y avait des moments où mon esprit était fortement agité, 
tant les cris et le tumulte étaient grands et incessants. Les presbyté
riens étaient absolument contre les baptistes et les méthodistes et 
utilisaient toutes les ressources aussi bien du raisonnement que du 
sophisme pour prouver leurs erreurs ou du moins pour faire croire 
aux gens qu'ils étaient dans l'erreur. D'autre part, les baptistes et les 
méthodistes, eux aussi montraient autant de zèle à tenter d'imposer 
leurs propres doctrines et à réfuter toutes les autres. 

Mise à l'épreuve de la promesse de Jacques. «Au milieu.de cette 
guerre de paroles et de ce tumulte d'opinions, je me disais souvent: 
Que faut-il faire? Lequel de tous ces partis a raison? Ou ont-ils tous 
tort? Si l'un d'eux a raison, lequel est-ce et comment le saurai-je? 
Tandis que j'étais travaillé par les difficultés extrêmes causées par 
les disputes de ces partis de zélateurs religieux, je lus, un jour, 
!'Epître de Jacques, chapitre 1, verset 5, qui dit: ,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 aucun passage de l'Ecriture ne toucha le cœur d'un 
homme avec plus de puissance que celui-ci ne toucha alors le mien. 
Il me sembla qu'il pénétrait avec une grande force dans toutes les 
fibres de mon coeur. J'y pensais constamment, sachant que si quel
qu'un .avait besoin que Dieu lui donne la sagesse, c'était bien moi; 
car je ne savais que faire, et à moins de recevoir plus de sagesse que 
je n'en avais alors, je ne le saurais jamais, car les professeurs de 
religion des diverses sectes comprenaient les mêmes passages de 
!'Ecriture si différemment que cela faisait perdre toute confiance de 
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régler la question par un appel à la Bible. Enfin, j'en vins à la 
conclusion que je devais, ou bien rester dans les ténèbres et la 

confusion, ou bien suivre le 
conseil de Jacques, c'est-à-dire 
demander à Dieu. Je me déci
dai finalement à <demander à 
Dieu> concluant que s'il don
nait la sagesse à ceux qui man
quaient de sagesse, et la don
nait simplement et sans repro
che, je pouvais bien essayer. 
Ainsi donc, mettant à exécu
tion ma détermination de de
mander à Dieu, je me retirai 
dans les bois pour tenter l'ex
périence. C'était le matin d'une 
belle et claire journée du début 
du printemps de mil huit cent 
vingt. C'était la première fois 
de ma vie que je tentais une 
chose pareille, car au milieu de 
toutes mes anxiétés, je n'avais 

Le Bosquet sacré encore jamais essayé de prier à 
haute voix. 

La Vision. «Après m'être retiré à l'endroit où je m'étais proposé, au 
préalable, de me rendre, ayant regardé autour de moi et me voyant 
seul, je m'agenouillai et me mis à exprimer le désir de mon coeur à 
Dieu. A peine avais-je commencé que je fus saisi par une puissance 
qui me domina entièrement et qui eut une influence si étonnante sur 
moi, que ma langue fut liée, de sorte que je ne pouvais pas parler. 
Des ténèbres épaisses m'environnèrent, et il me sembla un moment 
que j'étais condamné à une destruction soudaine. 
«Mais faisant tous mes efforts pour implorer Dieu de me délivrer de 
la puissance de cet ennemi qui m'avait saisi et au moment même où 
j'étais prêt à tomber dans le désespoir et à m'abandonner à la 
destruction - non à une destruction imaginaire, mais à la puissance 
de quelque être réel du monde invisible qui possédait une puissance 
étonnante comme je n'en avais senti de pareille en aucun être - juste 
à cet instant de grande alarme, je vis, exactement au-dessus de ma 
tête, une colonne de lumière, plus brillante que le soleil, descendre 
peu à peu jusqu'à tomber sur moi. 

«A peine eut-elle apparu que je me sentis délivré de l'ennemi qui 
m'enserrait. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personna
ges 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-
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lant par mon nom, et dit, me montrant l'autre: <Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé. Ecoute-le!> 

«Mon but, en allant interroger le Seigneur, était de savoir laquelle 
des sectes avait raison, afin de savoir à laquelle je devais me joindre. 
C'est pourquoi, dès que je fus assez maître de moi pour pouvoir 
parler, je demandai aux personnages qui se tenaient au-dessus de 
moi, dans la lumière, laquelle de toutes les sectes avait raison et à 
laquelle je devais me joindre. Il me fut répondu de ne me joindre à 
aucune, car elles étaient toutes dans l'erreur; et le personnage qui me 
parlait dit que tous leurs credos étaient une abomination à ses yeux; 
que ces docteurs étaient tous corrompus; qu'ils <s'approchent de moi 
des lèvres, mais leur cœur est loin de moi; ils enseignent pour 
doctrines des commandements d'hommes, ayant une forme de piété, 
mais ils ·en nient la puissance>. Il me défendit à nouveau de me 
join,dre à aucune d'elles et me dit encore d'autres choses que je ne 
puis écrire maintenant. Quand je revins à moi, j'étais couché sur le 
dos, regardant au ciel. 

«Lorsque la lumière eut disparu, je demeurai sans forces; mais 
ayant bientôt récupéré dans une certaine mesure, je rentrai chez moi. 
Comme je m'appuyais au manteau de la cheminée, ma mère me 
demanda ce qui se passait. Je lui répondis: <Ce n'est rien, tout va 
bien, je ne me sens pas mal>. Je dis ensuite à ma mère: <J'ai appris 
personnellement que le presbytérianisme n'est pas vrai>. 

Opposition sectaire. «On aurait dit que l'adversaire était, dès les 
premiers temps de ma vie, conscient du fait que j'étais destiné à me 
révéler être un trouble-fête et un gêneur pour son royaume; sinon 
pourquoi les puissances des ténèbres se seraient-elles unies contre 
moi? Pourquoi l'opposition et la persécution qui se dressèrent 
contre moi, presque dans ma prime enfance? 

«Quelques jours après avoir eu cette vision, il m'arriva de me 
trouver en compagnie d'un des prédicateurs méthodistes, qui était 
très actif dans l'agitation religieuse mentionnée précédemment; et, 
comme je parlais avec lui de sujets religieux, je saisis l'occasion pour 
lui faire le récit de la vision que j'avais eue. Je fus grandement 
surpris de son attitude; il traita mon récit non seulement avec 
légèreté, mais avec un profond mépris, disant que tout cela était du 
diable, que les visions ou les révélations, cela n'existait pas de nos 
jours, que toutes ces choses avaient cessé avec les apôtres et qu'il n'y 
en aurait jamais plus. 

«Cependant, je m'aperçus bientôt que le fait de raconter mon 
histoire m'avait beaucoup nui auprès des professeurs de religion et 
était la cause d'une grande persécution qui allait croissant; et quoi
que je fusse un garçon obscur de quatorze à quinze ans à peine, et 

. que ma situation dans la vie fl1t de nature à faire de moi un garçon 
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sans importance dans le monde, pourtant des hommes haut placés 
me remarquèrent suffisamment pour exciter l'opinion publique 
contre moi et provoquer une violente persécution; et ce fut une 
chose commune chez toutes les sectes - toutes s'unirent pour me 
persécuter. 

Les réflexions de Joseph Smith. Je me fis sérieusement la re
flexion alors, et je l'ai fait souvent depuis, qu'il était bien étrange 
qu'un garçon obscur, d'un peu plus de quatorze ans, qui était con
damné à la nécessité de gagner maigrement sa vie par son travail 
journalier, fat jugé assez important pour attirer l'attention des 
grands des sectes les plus populaires du jour, et ce au point de 
susciter chez eux l'esprit de persécution et d'insulte le plus violent. 
Mais aussi étrange que cela fût, il en était ainsi, et ce fut souvent une 
cause de grand chagrin pour moi. Cependant il n'en restait pas moins 
un fait que j'avais eu une vision. J'ai pensé depuis que je devais 
ressentir plus ou moins la même chose que Paul quand il se défendit 
devant le roi Agrippa et qu'il raconta la vision qu'il avait eue, 
lorsqu'il avait aperçu une lumière et entendu une voix; et cependant, 
il y en eut peu qui le crurent; les uns dirent qu'il était malhonnête, 
d'autres dirent qu'il était fou; et il fut ridiculisé et insulté. Mais tout 
cela ne détruisait pas la réalité de sa vision. Il avait eu une vision, il le 
savait, et toutes les persécutions sous le ciel ne pouvaient faire qu'il 
en f-0.t autrement. Et quand bien même on le persécuterait à mort, il 
savait néanmoins· et saurait jusqu'à son dernier soupir, qu'il avait vu 
une lumière et entendu une voix qui lui parlait; et rien au monde 
n'aurait pu le faire penser ou croire autrement. 

«Il en était de même pour moi. J'avais réellement vu une lumière, 
et au milieu de cette lumière, je vis deux Personnages, et ils me 
parlèrent réellement; et quoique je fusse haï et persécu!é pour avo� 
dit que j'avais eu cette vision, cependant c'était la vérité; et tandis 
qu'on me persécutait, qu'on m'insultait et qu'on disait faussement 
toute sorte de mal contre moi pour l'avoir racontée, je fus amené à 
me dire en mon coeur: Pourquoi me persécuter parce que j'ai dit la 
vérité? J'ai réellement eu une vision, et qui suis-je pour résister à 
Dieu? Et pourquoi le monde pense-t-il me faire renier ce que j'ai 
vraiment vu? Car j'avais eu une vision, je le savais, et je savais que 
Dieu le savait, et je ne pouvais le nier ni ne l'osais, du moins, je savais 
qu'en le faisant, j'offenserais Dieu et tomberais sous la condamna
tion. 

«Mon esprit était donc satisfait en ce qui concernait le monde des 
sectes - il n'était pas de mon devoir de me joindre à l'une d'elles, 
mais de rester comme j'étais, jusqu'à ce que je reçusse d'autres 
directives. J'avais découvert que le témoignage de Jacques était vrai 
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_ qu'un homme qui manquait de sagesse pouvait la demander à Dieu 
et l'obtenir sans reproche. » 

Le grand honneur de Joseph Smith. Il n'existe �ucu� réci� da�s 
l'histoire ou dans la révélation où le Père et le Fils soient Jamais 
apparus ensemble en gloire à un mortel. C'était là un merveilleu?' 
honneur que celui qui était conféré à ce simple garçon. Grande ét�t 
sa foi, si grande qu'il put, comme le frère de Jared, p�nétrer le _voile 
et contempler la gloire de ces saints êtres dont la gloire reposait sur 
lui. Sans ce pouvoir qui le couvrait il n'aurait pas pu su!'porter l�ur 
présence car leur éclat était bien plus grand que celui du soleil à
midi. ce' ne fut donc pas par la puissance de l'œil naturel qu'.il
contempla cette grande vision, mais avec l'aide de l'.oeil de l'espr1!. 
L'homme naturel, sans la grâce salvatrice de la pmssan�e du Se�
gneur, ne pourrait contempler sa présence de .cette ma!11ère, car il 
serait consumé. Joseph Smith, par le pouvoir du Seigneur, put 
contempler la présence du grand Créateur et de son Fils glorif�é, car 
ils daignèrent l'honorer de leur présence et converser avec lm. 

Les cieux ne sont plus scellés. Les cieux n'étaient plus comme de 
l'airain. L'homme ne serait plus obligé de trébucher et de tâtonn�r 
dans les ténèbres. Le salut était révélé et la bonne nouvelle allait 
retentir comme avec le son d'une puissante trompette jusqu'aux 
extrémités de la terre. Le règne de Satan approchait de sa fin et le 
message de la paix éternelle allait bientôt être proclamé à toutes les 
nations, familles, langues et peuples. 

Le monde rejette la vision. Il n'est pas étonnant que Joseph 
Smith se soit réjoui: il possédait maintenant une connaissance plus 
grande que tous les professeurs et tous les théologiens du monde! Il 
voulut naturellement que d'autres partageassent sa joie et sa mer
veilleuse information. Il le leur proclamerait avec joie, et ils seraient 
certainement heureux de la recevoir et se réjouiraient avec lui. Mais 
une grande déception l'attendait, car son message fut. rejeté à l'uni�
son. Seuls les membres de sa famille crurent. Il fut traité avec mépns 
par les érudits bien que n'étant qu'un jeu!le garçon. On se moqua ?e
lui et on lui fit honte. Au lieu qu'un esprit d'amour et de reconnais
sance le suivît pour avoir révélé ce merveilleux message de vé�ité, ce 
fut un esprit de mépris et de haine qu'il dut affronter. Il appnt avec 
douleur à se taire et à attendre, attendre d'autres lumières et d'autres 
inspirations qui lui avaient été promises. Le monde avait beau se 
moquer, ses anciens amis le railler, il savait qu'il avait eu la vision; �l
y avait· un Ami à qui il pouvait maintenant s'adresser et à qui 11 
pouvait déverser son âme dans l'humble espoir d'être encouragé et 
secouru. Que lui importait que le monde entier se moquât de lui, si le 
Fils de Dieu écoutait ses humbles supplications? 
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li ! II n'est pas étrange que le message ait été rejeté. Et cependant, si 
nous prenons la peine .de réfléchir, il n'est pas étrange que ce 
message de lumière et de vérité ait été rejeté par le monde, car le 
Seigneur avait dit bien des années auparavant: «Les hommes ont 
préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient 
mauvaises.» Quant aux prêtres, leur art n'était-il pas en danger? Le 
message que le Dieu du ciel avait laissé au jeune voyant était radical. 
Il avait déclaré en un langage que l'on pouvait clairement com
prendre que les doctrines des hommes n'étaient pas en accord avec 
son évangile. Ce n'était pas un message de nature à plaire aux 
instructeurs religieux de l'époque. En outre la Vision avait démoli 
les traditions de l'époque. Les doctrines enseignées dans les églises 
étaient formellement contredites et réfutées. Le monde enseignait et 
croyait que le canon des Ecritures était complet, qu'il ne devait pas y 
avoir et ne pouvait y avoir d'autres révélations, que les visites d'an
ges avaient cessé avec les premiers pères chrétiens et que de telles 
choses étaient finies à jamais. En outre on enseignait la doctrine que 
le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient incompréhensibles, sans 
corps, ni parties, ni passions. Que le Père et le Fils se révèlent comme 
personnes séparées, chacun ayant un corps tangible avec la même 
forme que le corps de l'homme, c'était détruire cette doctrine, 
comme la révélation détruisait la doctrine des· cieux fermés. Le 
monde avait prétendu qu'on ne pouvait s'attendre à trouver la per
fection dans la religion et l'organisation de l'Eglise du Christ, mais 
que les hommes étaient guidés par leur raison humaine pour inter
préter la parole du Seigneur exposée dans les Ecritures. 

Une dénonciation hardie des fausses doctrines. Une dénoncia
tion hardie de tous ces faux enseignements et de toutes ces fausses 
traditions, quoique faite avec une simplicité confiante par un 
humble jeune garçon de quatorze ans, n'avait guère de chance d'ap
porter de l'allégresse et la paix de l'esprit à ceux qui croyaient ainsi 
et aimaient tendrement leurs vieilles traditions. Néanmoins l'histoire 
devait être dite; car dans le monde, il y avait des milliers d'âmes 
honnêtes qui priaient de même pour que la lumière de l'évangile 
éternel fût rétablie et que le message du salut fût de nouveau 
proclamé comme témoignage, avant que la fin de l'injustice n'ar
rivât. 
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CHAPITRE 8 

LA VISITE DE MORONI 

1823-1827 

La vie de Joseph Smith entre 1820-1823. «Je continuai à vaquer à 
mes occupations ordinaires dans la vie, jusqu'au vingt et un sep
tembre mil huit cent vingt-trois, subissant constamment de dures 
persécutions de la part des hommes de toutes classes, re.ligieux et
irréligieux parce que je conti:r;mais à affirmer que j'avais eu une 
vision. 

«Pendant la période qui s'écoula entre le moment où j'eus la vision 
et l'année mil huit cent vingt-trois - alors que j'avais reçu l'interdic
tion de me joindre à aucune des sectes religieuses du temps et q�e 
j'étais très jeune et persécuté par ceux qui auraient dû �tre mes a�is 
et me traiter avec bonté, et qui, s'ils pensaient que Je m'abusais, 
auraient dû essayer de me ramener d'une manière co�venable et 
affectueuse - je fus abandonné à toutes sortes de tentat10ns; et me 
mêlant à des sociétés de tout genre, je tombai fréquemment dans 
beaucoup d'erreurs insensées et manifestai les faiblesses de la j�u
nesse et de la nature humaine; ce qui, j'ai le regret de le dire, 
m'entraina dans diverses tentations offensantes aux yeux de Dieu. 
Bien que je fasse cette confession, il n� faut pas

1

p�nse� que je me 
rendis coupable de péchés graves ou capitaux. Il n a. Ja.mais été de ma
nature d'être enclin à commettre de tels péchés. Mais Je fus coupable 
de légèreté et d'avoir parfo�s tenu joyeus� compagn.ie, etc., c� qui n�
convenait pas à la réputation que devait entretenir quelqu un qui 
avait été appelé de Dieu comme je l'avais été. Mais cela ne paraitra 
pas étrange à quiconque se rappelle ma jeunesse et connait mon 
tempérament naturellement jovial. 
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«A la suite de cela, je me sentis souvent condamné à cause de ma 
faiblesse et de mes imperfections, mais le soir du vingt et un sep
tembre, après m'être retiré pour la nuit, je me mis à prier et à supplier 
le Dieu tout-puissant de me pardonner tous mes péchés et toutes 
mes folies et aussi de se manifester à moi pour que je connusse ma 
situation vis-à-vis de lui; car j'avais la pleine assurance de recevoir 
une manifestation divine comme j'en avais eu une auparavant. 

L'apparition de Moroni. «Tandis que j'étais ainsi occupé à invo
quer Dieu, je m'aperçus qu'une lumière apparaissait dans ma 
chambre; la lumière s'accrut jusqu'à ce que la chambre fût plus 
claire qu'à l'heure de midi, et, tout à coup, un personnage parut à 
côté de mon lit; il se tenait dans l'air, car ses pieds ne touchaient 
point le sol. Il était vêtu d'une tunique ample. de la plus exquise 
blancheur, d'une blancheur qui surpassait celle de toutes les choses 
terrestres que j'avais vues et je ne crois pas que quoi que ce soit de 
terrestre puisse être rendu aussi extraordinairement blanc et bril
lant. Ses mains étaient nues, ses bras aussi, un peu au-dessus des 
poignets; ses pieds étaient nus et ses jambes aussi, un peu au-dessus 
des chevilles. Sa tête et son cou étaient nus aussi. Je pus découvrir 
qu'il n'avait d'autre vêtement que cette tunique, celle-ci étant 
oüverte, de sorte que je pouvais voir son sein. Non seulemènt sa 
tunique était extrêmement blanche, mais toute sa personne était 
glorieuse au-delà de toute description, et son visage était véritable
ment comme l'éclair. La chambre était extraordinairement claire, 
mais pas aussi brillante que dans le voisinage immédiat de sa per
sonne. D'abord je fus effrayé de le voir, mais la crainte me quitta 
bientôt. 

Le Livre de Mormon révélé. «Il m'appela par mon nom et me dit 
qu'il était un messager envoyé d'auprès de Dieu vers moi et que son 
nom était Moroni; que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir, et 
que mon nom serait connu en bien et en mal parmi toutes les 
nations, races et langues, ou qu'on en dirait du bien et du mal parmi 
tous les peuples. Il dit qu'il existait un livre caché, écrit sur des 
plaques d'or, donnant l'histoire des anciens habitants de ce conti
nent O' Amérique) et la source dont ils étaient issus. Il dit aussi que la 
plénitude de l'évangile éternel y était contenue, telle qu'elle avait été 
donnée par le Sauveur à ces anciens habitants. En outre, que deux 
pierres contenues dans des arcs d'argent - et ces pierres, fixées à un 
pectoral, constituaient ce qu'on appelle l'Urim et Thummim - étaient 
disposées avec les plaques; que la possession et l'emploi de ces 
pierres étaient ce qui faisait les ,voyants> dans les temps anciens; et 
que Dieu les avait préparées pour la traduction du livre. 

Moroni cite les anciens prophètes. «Après m'avoir dit ces choses, 
il commença à citer les prophéties de l' Ancien Testament. Il cita tout 
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d'abord une partie du troisième chapitre de Malachie et il cita le 
quatrième et dernier chapitre de cette même prophétie, avec, toute
fois, une légère variante de ce qui se trouve dans nos Bibles. Au lieu 
de citer le premier verset tel qu'il apparaît dans nos livres, il le cita de 
cette façon: ,Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. 
Tous les hautains et tous les méchants brûleront comme du chaume; 
car ceux qui viennent les brûleront, dit l'Eternel des armées, et ils ne 
leur laisseront ni racine, ni rameau., Il cita, en outre, le cinquième 
verset comme suit: , Voici, je vous révélerai la Prêtrise par la main 
d'Elie le prophète avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour grand 
et redoutable., Il cita aussi le verset suivant d'une manière diffé
rente: ,Et il implantera dans le cœur des enfants les promesses faites 
aux pères, et le cœur des enfants se tournera vers leurs pères; s'il 
n'en était pas ainsi, la terre serait entièrement dévastée à sa venue. > 

«En plus de ceux-ci, il cita le onzième chapitre d'Esaïe, disant qu'il 
était sur le point de s'accomplir. Il cita aussi le troisième chapitre des 
Actes, les vingt-deuxième et vingt-troisième versets, tels qu'ils se 
trouvent dans notre Nouveau Testament. Il dit que ce prophète était 
le Christ, mais que le jour n'était pas encore venu où ,ceux qui ne 
voudraient pas entendre sa voix seraient retranchés du peuple,, mais 
qu'il viendrait bientôt. Il cita aussi le deuxième chapitre de Joël, du 
vingt-huitième verset au dernier. Il dit aussi que ceci n'était pas 
encore accompli, mais le serait bientôt. Il déclara ensuite que la 
plénitude des Gentils était près d'être accomplie. Il cita beaucoup 
d'autres passages de !'Ecriture et donna beaucoup d'explications qui 
ne peuvent être mentionnées ici. 

L'avertissement de Moroni. «Il me dit encore que lorsque j'aurais 
reçu les plaques dont il avait parlé - car le temps n'était pas encore 
accompli où je les obtiendrais - je ne devrais les montrer à personne, 
pas plus que le pectoral avec l'Urim et Thummim, sauf à ceux à qui il 
me serait commandé de les montrer; si je les montrais à d'autres, je 
serais détruit. Tandis qu'il conversait avec moi au sujet des plaques, 
une vision s'ouvrit à mon esprit, de sorte que je pus voir l'endroit où 
les plaques étaient cachées et cela si clairement et si distinctement 
que je reconnus le lieu quand je m'y rendis. 

«Après cette communication, je vis la lumière qui remplissait la 
chambre commencer à se rassembler immédiatement autour de la 
personne ·de celui qui m'avait parlé et elle continua à se rapprocher 
de lui jusqu'à ce que la chambre fût de nouveau laissée dans les 
ténèbres, sauf juste autour de lui, et tout à coup je vis comme un 
passage ouvert directement vers le ciel; il y monta jusqu'à dispa
raître entièrement et la chambre fut de nouveau comme elle était 
avant que cette lumière céleste eût fait son apparition. 
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La deuxième apparition de Moroni. «J'étais couché, méditant sur 
la singularité de cette scène et m'émerveillant de ce que m'avait dit 
cet extraordinaire messager, quand, au milieu de ma méditation je
m'aperçus soudain que la chambre recommençait à s'éclairer et,' en
un instant, pour ainsi dire, le même messager fut de nouveau à côté 
de mon lit. 

«Il se mit à me raconter exactement les mêmes choses que lors de 
sa première visite, sans la moindre variation; cela fait, il m'annonça 
que de grands jugements venaient sur la terre, avec de grandes 
désolations par la famine, l'épée et la peste; et que ces jugements 
douloureux s'abattraient sur la terre dans cette génération. Ayant 
raconté ces choses, il remonta comme auparavant. 

La troisième apparition de Moroni. «A ce moment les impres
sions faites sur mon esprit étaient si profondes que le s�mmeil avait 
fui mes yeux et que je restai couché, accablé d'étonnement de ce que 
j'avais vu et entendu tout à la fois. Mais quelle ne fut pas ma surprise 
quand je vis de nouveau le même messager à côté de mon lit et 
l'entendis de nouveau me répéter et me redire les mêmes choses 
qu'avant; et il �jouta un avertissement à mon intention, disant que 
Satan essayerait de me tenter (à cause de l'indigence de la famille de 
mon père) d'aller chercher les plaques dans le but de m'enrichir. Il 
me le défendit, me disant de n'avoir d'autre objet en vue, en recevant 
ces plaques, que la gloire de Dieu, et de ne me laisser influencer par 
aucun autre motif que celui d'édifier son royaume, sinon je ne 
pourrais les recevoir. Après cette troisième visite, il remonta au ciel 
comme les autres fois, me laissant de nouveau réfléchir sur l'étran
get� de ce qui venait de m'arriver; à ce moment, presque aussitôt 
apres que le messager céleste fût remonté pour la troisième fois, le 
coq chanta, et je vis que le jour était proche, de sorte que nos 
entrevues devaient avoir rempli toute cette nuit-là. 

La c:iuatrième apparition de Moroni. «Peu après, je me levai de 
mon lit et me rendis comme d'habitude aux travaux nécessaires du 
jour; mais en tentant de travailler comme les autres fois, je m'aper
ç�s que mes forces étaient si épuisées que j'étais incapable de rien 
faire. Mon père, qui travaillait avec moi, vit que je n'étais pas bien et 
me dit de rentrer. Je me mis en route dans l'intention de me diriger 
vers la maison, mais en essayant de passer la clôture du champ où 
nous étions, les forces me manquèrent tout à fait, je tombai impuis
sant sur le sol et je fus, un moment, absolument inconscient à tout. 
La première chose dont je me souviens, c'est d'une voix qui me 
parlait et m'appelait par mon nom. Je levai les yeux et vis le même 
messager, debout au-dessus de ma tête, entouré de lumière comme 
précédemment. Il me répéta alors tout ce qu'il m'avait dit la nuit 
d'avant et me commanda d'aller à mon père et de lui raconter la 
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vision que j'avais eue et les commandements que j'avais reçus. 
J'obéis; je retournai vers mon père dans le champ et je lui répétai 
tout. Il me répondit que cela venait de Dieu et me dit de faire ce que 
le messager me commandait. Je quittai le champ pour me rendre au 
lieu où le messager m'avait dit que les plaques se trouvaient; et grâce 
à la netteté de la vision que j'avais eue à son sujet, je reconnus 
l'endroit dès que j'y arrivai. 

La colline de Cumorah. «Tout près du village de Manchester, dans 
le comté d'Ontario (New York), est située une colline de dimensions 
considérables, la plus élevée de toutes celles du voisinage. Sur le 
côté ouest de cette colline, non loin du sommet, sous une pierre de 

La colline de Cumorah 

dimensions considérables, se trouvaient les plaques, dans une boîte 
de pierre. Cette pierre était épaisse et arrondie au milieu de la face 
postérieure et plus mince vers les bords, de sorte que la partie du 
milieu en était visible au-dessus du sol, tandis que les bords tout 
autour étaient recouverts de terre. 

«Ayant enlevé la terre, je me procurai un levier que je glissai sur le 
rebord de la pierre et, d'un petit effort, je la soulevai. Je regardai à 
l'intérieur et j'y vis, en effet, les plaques, l'Urim et Thummim, et le 
pectoral comme le messager l'avait déclaré. On avait formé la boîte 
qui les renfermait en assemblant des pierres dans une sorte de 
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ciment. Au fond de la boîte, deux pierres étaient posées en travers de 
la boîte, et sur ces pierres se trouvaient les plaques et les autres 
objets. 

«J'essayai de les sortir, mais le messager me l'interdit et m'informa 
de nouveau que le moment de les faire paraître n'était pas encore 
arrivé ni ne le serait avant quatre années à partir de ce jour; mais il 
me dit de revenir à cet endroit dans un an exactement, en comptant à 
partir de ce jour, qu'il m'y rencontrerait, et de continuer ainsi jusqu'à 
ce que fût venu le moment d'obtenir les plaques. 

Les quatre visites annuelles à la colline. «En conséquence, 
comme j'en avais reçu l'ordre, j'y allai à la fin de chaque année, j'y 
trouvai chaque fois le même messager et je reçus, à chacune de nos 
entrevues, des instructions et des renseignements sur ce que le 
Seigneur allait faire, sur la manière dont son royaume devait être 
dirigé dans les derniers jours.» 

«Comme les moyens de mon père étaient très limités, nous étions 
obligés de travailler de nos mains, nous louant à la journée ou 
autrement, comme nous en trouvions l'occasion. Tantôt nous étions 
à la maison, tantôt au loin, et, par un travail continuel, nous parve
nions à mener une exîstence confortable.» 

La tentation de Joseph Smith. En cette première visite mémora
ble, tandis que Joseph Smith se rendait vers la colline de Cumorah, il 
était assailli par plusieurs émotions contradictoires. La famille de 
son père était pauvre et dans la détresse financière. Les créanciers 
faisaient fortement pression sur eux. L'adversaire de toute justice 
profita de cette situation pour tenter cruellement le jeune homme de 
toute sa puissance. Les plaques du Livre de Mormon étaient en or et 
avaient une grande valeur intrinsèque. Ne pourrait-on pas les utiliser 
pour soulager l'embarras financier de la famille? Ou n'y avait-il pas 
quelque chose de déposé avec les plaques qui pourrait être utilisé 
dans un tel but? Telles étaient les pensées que Satan mit dans son 
cœur tandis qu'il se dirigeait vers la colline et il oublia temporaire
ment l'avertissement de l'ange. 

Il n'eut aucun mal à trouver l'endroit où étaient cachées les annales 
(a). 

a. La description suivante de Cumorah est de la plume d'Oliver Cowdery: Vous
connaissez la route postale de Palmyra, comté de Wayne, à Canandaigua, comté
d'Ontario (New York), et aussi quand vous passez du premier endroit à l'autre,
avant d'arriver au petit village de Manchester, disons à cinq ou six kilomètres de
Palmyra, vous passez devant une grande colline du côté est de la route. La raison
pour laquelle je dis qu'elle est grande, c'est parce qu'elle est probablement la
plus grande de la région. Pour quelqu'un qui connait cette route, la description
ne serait pas nécessaire, car c'est la plus grande et la plus haute de toutes celles
qui se trouvent sur cette route. Le côté nord est assez abrupt jusqu'à ce qu'il
arrive à la hauteur de l'extrémité plus au sud, et je pense pouvoir dire qu'elle
atteint sur une courte distance une élévation plus grande qu'au sud, disons huit
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Il ne lui fallut qu'un instant pour gratter l'h�rbe et la terre et avec 
un levier détacher la pierre qui servait de couvercle à la boîte 
contenant le trésor sacré. Devant lui, il vit, posées sur deux pierres 
qui étaient placées en diagonale dans la boîte, les annales. Avec elles 
se trouvaient l'Urim et Thummim, deux .pierres transparentes 
enchâssées dans des arcs d'argent et attachées au pectoral, tout 
comme l'ange l'avait décrit. Il fut dans le ravissement. Avançant la 
main, il tenta d'enlever les plaques, mais reçut un choc qui le priva 
dans une certaine mesure de sa force. Après avoir hésité un instant, il 
fit une deuxième tentative, mais reçut un choc plus fort qu'au début. 
La cause lui en était inconnue, car il pensait qu'il suffisait de la force 
et des efforts physiques pour obtenir les annales. Il tendit pour la 
troisième fois la main pour prendre les plaques et reçut de nouveau 
un choc très violent qui mina sa force et le rendit impuissant. Dans 
sa grande excitation et sans réfléchir, il s'exclama: «Pourquoi ne 
puis-je prendre ce livre?» «Parce que tu n'as pas gardé les comman
dements du Seigneur», répondit une voix près de lui. Levant les 
yeux, il eut la surprise de voir le messager céleste des visites précé-
dentes. ,'

Manifestation des puissances du bien et du mal. Humblement 
repentant, il invoqua le Seigneur en prière. Ses yeux furent ouverts 
et la gloire du Seigneur brilla tout autour de lui; il put sentir la douce 
influence de la puissance de la justice. Tandis qu'il contemplait cette 
vision, l'ange dit: «Regarde!» Joseph vit le Prince des ténèbres en
touré de sa suite innombrable d'associés dans toute leur fureur 
diabolique. Quand les visions du mal passèrent devant lui, l'ange dit: 
«Tout ceci t'est montré, le bien et le mal, le saint et l'impur, la gloire 
de Dieu et les puissances des ténèbres, pour que tu connaisses 
dorénavant les deux puissances et que tu ne sois jamais influencé ou 
vaincu par le Malin. Voici, tout ce qui pousse au bien et à faire le bien 
est de Dieu, et tout ce qui n'est pas cela est du Malin; c'est lui qui 
remplit le cœur des hommes de méchanceté pour qu'ils marchent 
dans les ténèbres et blasphèment contre Dieu; tu apprendras doréna-

cents à douze cents mètres. Quand vous continuez ·vers Canandaigua, elle 
diminue graduellement jusqu'à ce que la surface parvienne à son niveau normal 
ou est brisée par d'autres collines ou escarpements plus petits, des cours d'eau et 
des ravins; Je crois pouvoir dire que c'est la colline la plus élevée sur une assez 
grande distance dans les environs et je suis certain que son apparition - elle se 
dresse si soudainement au-dessus de la plaine au nord - doit attirer l'attention du 
voyageur quand il passe. - Messenger and Advocate, 1834, p. 158. 
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vant que ses voies mènent à ia destruction, mais la voie de la sainteté 
est la paix et le repos (b). » 

Joseph apprit en outre que les annales avaient été déposées pour 
la gloire du Seigneur, car elles contenaient la plénitude de l'évangile 
telle qu'elle avait été donnée aux anciens habitants du continent 
américain et devaient être mises au jour par la puissance de Dieu; en 
outre la traduction irait aux Gentils, dont beaucoup croiraient; 
ensuite elle irait à la maison d'Israël, dont beaucoup seraient aussi 
amenés dans l'Eglise du Christ. 

La valeur de la leçon du prophète. La leçon donnée,cette fois-là à 
Joseph Smith lui fut d'un profit durable. Il comprit dorénavant la 
puissance du Malin et fut préparé à résister à la tentation. Des années 
plus tard, parlant de cet événement, il dit: «A partir de ce moment-là, 
je fus toujours disposé à garder les commandements de Dieu.» Si la 
leçon n'avait pas été donnée de cette manière, il aurait pu plus tard 
tomber en tentation alors qu'il n'était pas sur ses gardes, avec des 
résultats qui auraient produit le désastre. 

L'intervalle de quatre ans. Pendant l'intervalle de quatre ans, de 
1823 à 1827, Joseph Smith se vit dans la nécessité d'aider la famille 
de son père à payer leurs dettes et gagner leur vie. Tantôt il trouvait 
du travail chez lui, tantôt au dehors, selon que l'occasion s'en pr�
sentait. La mort de son frère Alvin, en 1823, lui imposa d'autant plus 
la nécessité de travailler ferme pour le profit de la famille. En octobre 
1825 il entra au service d'un monsieur âgé appelé Josiah Stowel. M. 
Stowel avait entendu parler de vieilles mines d'argent espagnoles à 
Harmony (Pennsylvanie) et employait les ouvriers qu'il engageait à 
rechercher le trésor caché. Joseph, après un mois environ de recher
ches stériles, persuada ce brave homme d'abandonner cette entre
prise insensée. C'est de cet emploi que vint la réputation faite à 
Joseph Smith que le prophète «mormon» était un «chercheur d'or». 

Le mariage du prophète. Tandis qu'il résidait à Harmony et était 
employé par M. Stowel, Joseph prit pension chez M. Isaac Hale. C'est 
là, et dans ces conditions, qu'il rencontra Miss Emma Hale, fille 
d'Isaac Hale. L'amitié de ces jeunes gens se transforma en amour et, 
environ un an et trois mois plus tard, le. 18 janvier 1827, Squire 
Tarbill les mariait à South Bainbridge, New York. 

b. Voir Improvement Era, vol. 2, p. 807.
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CHAPITRE 9 

JOSEPH SMITH REÇOIT LES ANNALES 
LE RÉTABLISSEMENT 

DE LA PRtTRISE 
1827-1829 

Joseph reçoit les annales. Chaque année, le 22 septembre, entre 
les années 1823 et 1827, Joseph alla, comme l'ange le lui avait 
commandé, à la colline de Cumorah où il Jut instrui �..h,Q. 
relative��!Ü!],,..ê.5 . , ma ement vint le mom�:1-t _de lui
remettre les plaques, l'Urim et Thummim et le pectoral. C eta�t !e 22 
se tembre 182 Le ro hète all ' a colline de Cumorah ou il fut 
instruit des choses re atives à ses devoirs sacrés. inalement vint e 

omen e lui remettre les plaques, l' nm et Thummim et le 
pectoral. C'était le 22 se tembre 1827. Le ro hète alla à la colin� 
pour respecter e rendez-vous final qu'i eva1 avoir �vec Moroi:11 
avant que les annales pussent être remises ent�e ses mams. Une fms 
de plus, l'ange l'instruisit de ses devoirs et souhgna la grande respon
sabilité qui allait maintenant lui être confiée, disant: 

«Maintenant tu as le livre entre les mains; tu n'es qu'un homme, 
c'est pourquoi il te faudra être prudent et fidèle à ta charge, sinon tu 
seras vaincu par des hommes méchants; car ils inventeront tous.les
plans et toutes les machinations possibles pou� te l'enlever, �t s1 t�
ne fais pas continuellement attention, ils réuss1r�nt. Lorsq':111 était 
entre mes mains, je pouvais le garder, et nul n'avait le pouvoir de �e 
l'enlever. Mais maintenant je te le confie. Prends garde, et sois 
circonspect, et tu auras le pouvoir de le conserver (a). » 

Il lui fut dit en outre que s'il laissait le livre lui échapper ou 
négligeait son devoir, il serait retranché, mais que par la fidélité et la 

a. «History of the Prophet Joseph», p. 106, Lucy Smith.
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persévérance il serait protégé jusqu'à ce que l'ange vînt rechercher le 
livre et en reprît la garde. 

Les desseins des méchants contrariés. Joseph s'aperçut bientôt 
que l'avertissement de l'ange n'était que trop vrai quand il disait que 
les puissances des ténèbres étaient coalisées contre lui et que des 
personnes mal intentionnées désiraient le tuer et se procurer les 
plaques. Le livre était à peine en sa possession que tous les efforts 
furent faits par des personnes mauvaises pour le lui arracher des 
mains. Tous les plans, toutes les inventions que les puissances des 
ténèbres pouvaient inventer furent utilisées. On employa des sor
ciers, des devins utilisant des pierres de voyant et d'autres moyens. 
Des populaces se constituèrent et fouillèrent la maison Smith, allant 
jusqu'à s'introduire de force dans la maison et la fouiller de fond en 
comble. Sous le couvert de la loi, on fit des perquisitions. Il devint à 
certains moments nécessaire de cacher les annales dans des lieux 
étranges. Une fois, on les cacha dans un tronc d'arbre creux dans les 
bois; une autre fois sous la pierre d'âtre dans la maison et sous le 
plancher d'un magasin proche. Quand le prophète partit pour la 
Pennsylvanie, il le cacha dans un baril de haricots et quand on fit une 
perquisition on ne le découvrit pas. Le Seigneur était avec lui dans 
son travail et les puissances des ténèbres furent vaincues et ne 
servirent à rien. 

Martin Harris. L'opposition devint si intense et si violente à 
Manchester que le prophète chercha à se réfugier dans un autre 
village. Ayant été invité par les parents de sa femme à se rendre chez 
eux à Harmony, en Pennsylvanie, il accepta l'invitation et se prépara 
à partir. Etant très pauvre, il connut certaines difficultés à se procu
rer les moyens nécessaires pour régler ses obligations et faire le 
voyage. En cette heure de détresse·, et au milieu des persécutions, il 
trouva un ami en la personne de Martin Harris de Palmyra (New 
York). Joseph, accompagné du frère de sa femme, Alva Hale, était 
allé à Palmyra pour régler quelques affaires; tandis qu'il était là, 
Martin Harris l'aborda et lui dit: «Comment allez-vous, Monsieur 
Smith? Voici cinquante dollars. Je vous donne ceci pour que vous 
vous en serviez pour faire l'œuvre du Seigneur; non, je le donne .au 
Seigneur pour son œuvre. » Joseph proposa d'accepter l'argent en 
échange d'une reconnaissance de dette qu'Alva Hale accepta aussi 
de signer, mais Martin Harris refusa de prendre le billet. Cet argent 
permit au prophète de faire le voyage jusqu'à Harmony où il trouva 
un havre d.e repos. 

Déménagement en Pennsylvanie. Peu après cet événement 
Joseph alla vivre à Harmony dans le comté de Susquehanna (Penn
sylvanie), chez Isaac Ha�1i(us tard il acheta à M. Hale une petite
ferme où il alla s'installer. , dans une paix relative, il commença à 
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copier les caractères des plaques qui consistaient en la science des 
Juifs et la langue, en hiéroglyphes, des Egyptiens. Par l'Urim et 
Thummim, il fit aussi la traduction de quelques-uns de ces caractè
res. Ceci fut fait entre décembre 1827 et le mois de février suivant. En 
février 1828 Martin Harris vint à Harmony rendre visite à Joseph 
Smith. Il avait été fort impressionné par l'histoire du prophète et 
voulait en savoir davantage concernant l'œuvre. 
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L'accomplissement de la prophétie d'Esaïe. Martin Harris prit la 
transcription qui avait été faite ainsi que la traduction partielle et 
s'en alla à New York. On ne sait pas très bien quel était son but ni ce 
qu'il avait à l'esprit. Il se révéla plus tard qu'il avait été amené à le 
faire par l'inspiration. Il soumit tout d'abord les caractères au profes
seur Charles Anthon du Columbia College en lui demandant de les 
examiner. Il les porta ensuite au Dr Samuel L. Mitchell, également 
de New York. Quand Martin retourna, il fit le rapport suivant: 

«Je me rendis à New York et présentai les caractères qui avaient 
été traduits avec leur traduction au professeur Charles Anthon, 
homme célèbre pour ses connaissances littéraires. Le professeur 
Anthon déclara que la traduction était correcte, plus qu'aucune des 
traductions de l'égyptien qu'il avait vues auparavant. Puis je lui 
montrai les caractères qui n'étaient pas encore traduits, et il dit qu'ils 
étaient égyptiens, chaldéens, assyriens et arabes; et il dit que c'é
taient des caractères authentiques. Il me donna un certificat, attes
tant aux gens de Palmyra que les caractères étaient authentiques et 
que la traduction de ceux d'entre eux qui avaient été traduits était 
également correcte. Je pris le certificat, le mis en poche et me 
dirigeais vers la porte, quand M. Anthon me rappela et me demanda 
comment le jeune homme avait découvert qu'il y avait des plaques 
d'or à l'endroit où il les avait trouvées. Je répondis qu'un ange de 
Dieu le lui avait révélé. Il me dit alors: ,Faites-moi voir ce certificat., 
Je le sortis de ma poche et le lui donnai. Alors il le prit et le mit en 
pièces, disant que le ministère des anges, cela n'existait plus mainte
nant et que, si je voulais lui apporter les plaques, il les traduirait. Je 
l'informai qu'une partie des plaques était scellée et qu'il m'était 
interdit de les lui apporter. Il répliqua: ,Je ne puis lire un livre 
scellé. > Je le quittai et me rendis chez le Dr Mitchell qui confirma ce 
que le professeur Anthon avait dit des caractères et de la traduction.» 

Un certain nombre d'années plus tard, quand il découvrit l'usage 
que l'on avait fait de son témoignage, le professeur Anthon nia la 
déclaration de Martin Harris, confessant qu'une telle personne était 
venue le voir avec des caractères de ce genre, mais qu'il traita la 
chose comme une fumisterie. Il se peut qu'il y ait de petites erreurs 
dans le récit de Martin Harris, mais en gros son histoire doit être 
vraie car elle est presque m,ot à mot l'accomplissement d'une 
ancienne prophétie d'Esaïe (b). Il y a peu de chance que Martin 

b. La prophétie d'Esaïe dit ceci: «Toute la révélation est pour vous comme les
mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant: Lis
donc cela! et qui répond: Je ne le puis, car il est cacheté; ou comme un livre que
l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant: Lis donc cela! Et qui
répond: Je ne sais pas lire. Le Seigneur dit: Quand ce peuple s'approche de moi,
il m'honore de la bouche et des lèvres; mais son coeur est éloigné de moi, et la
crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi
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Harris ait connu à ce moment-là la prophétie d'Esaïe et il ne fait pas 
de doute que le professeur Anthon n'avait pas l'intention d'accom
plir la prophétie en donnant la réponse qu'il fit, mais néanmoins tel 
s'avéra être le cas. 

Le manuscrit perdu. L'impression que fit cette entrevue sur 
l'esprit de Martin Harris eut pour résultat qu'il déménagea à Har
mony pour continuer à aider Joseph Smith. Il arriva vers le 12 avril 
1828 et se mit immédiatement à écrire pendant que le prophète 
dictait sa traduction du livre. Martin continua à faire ce travail 
jusqu'au 14 juin, date à laquelle cent seize pages du manuscrit 
avaient été rédigées sur papier ministre. Peu après avoir commencé 
à écrire, Martin Harris importuna le prophète pour avoir le privilège 
d'emporter le manuscrit chez lui et de le montrer à des amis scepti
ques qui l'avaient vivement critiqué pour le rôle qu'il jouait dans 
l'œuvre. Il désirait les convaincre et ils l'avaient certainement sup
plié de le faire, C'était surtout sa femme qui l'avait imploré de 
pouvoir jeter u�oup d'œil sur le manuscrit. 

Le prophète demanda par l'Urim et Thummim et la demande de 
Martin fut rejetée. Mais ce dernier ne s'en contenta pas et importuna 
et supplia de nouveau Joseph d'interroger le Seigneur. Joseph s'exé
cuta, mais la réponse fut la même que précédemment. Martin conti
nua à implorer et ses supplications étaient si insistantes et si prolon
gées que Joseph Smith interrogea le Seigneur pour la troisième fois. 
Cette fois la réponse fut favorable. La requête fut accordée sous 
certaines conditions. Martin devait montrer le manuscrit à son frère, 
Preserved Harris, à sa femme, à ses père et mère et à la soeur de sa 
femme, Mrs. Cobb. Personne d'autre ne devait le voir. Dans une 
alliance très solennelle, Martin s'engagea à respecter cet accord. 
Quand il arriva chez lui et que l'on fit pression sur lui, il oublia son 
serment solennel et permit à d'autres de voir le manuscrit, ce qui eut 
pour résultat qu'on le lui déroba par stratagème. 

Le Seigneur fut mécontent que Joseph Smith l'ait constamment 
importuné, il lui enleva l'Urim et Thummim après le départ de 
Martin Harris avec la traduction partielle des plaques. Quand le 
prophète apprit que Martin avait perdu le manuscrit, il souffrit les 
tourments des damnés. Il ne trouva pas de repos; il n'avait pas de 
paix de conscience. Dans l'amertume de son coeur, il craignit de 
s'adresser au Seigneur. Cette situation dura pendant un certain 

je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles; et la sagesse de 
ses sages périra et l'intelligence de ses hommes intelligents disparaîtra» (Esaïe 
29: 11-14). On trouvera une étude de ce sujet dans «History of the Mormon 
Church», par B. H. Roberts, chapitre 8, ainsi que dans «Orsan Pratt's Work», 
chapitre 6, et le Livre de Mormon, 2 Néphi, chapitre 27. 
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temps jusqu'à ce qu'un jour l'ange lui apparût et lui rendît l'U/im et 
Thummim, afin que par eux il pût recevoir une révélation du Sei
gneur (D. & A. section 3). Dans cette révélation, il fut dit que les 
desseins du Seigneur n'étaient pas contrariés, mais bien les desseins 
des hommes. Joseph fut vertement réprimandé et averti de ne plus 
céder à la tentation. Néanmoins la miséricorde du Seigneur lui fut 
accordée à cause de son sévère châtiment et de son profond repentir. 
Lorsque la révélation eut été reçue, l'Urim et Thummim et les 
plaques lui furent enlevées, mais au bout de quelques jours ils lui 
furent rendus. Ce fut la leçon la plus sévère que Joseph Smith reçut 
jamais. Il semblait nécessaire de le préparer aux grandes responsabi
lités qui l'attendaient encore. 

Quelques jours plus tard Joseph reçut une autre révélation (D. & 
A. section 10) dans laquelle il lui fut interdit de retraduire la partie du
livre qui avait été perdue. Satan avait inspiré des hommes méchants,
disait la révélation, à changer les écrits du manuscrit et ensuite, si
Joseph Smith retraduisait, ils diraient qu'il ne pouvait le faire deux
fois identiquement; ainsi ils le prendraient au piège dans ses paroles
qu'il avait prétendu traduire.

Ce que contenait le document perdu. Le manuscrit perdu conte� 
nait l'abrégé fait par Mormon du Livre de Néphi, depuis le temps où 
Léhi quitta Jérusalem jusqu'au règne du roi Benjamin, ou jusqu'aux 
paroles de Mormon dans le Livre de Mormon. Quand Mormon fit son 
abrégé des annales des Néphites, le Seigneur lui commanda d'y 
annexer aussi les petites plaques de Néphi, qui contenaient les 
annales du peuple couvrant la même période de temps que l'abrégé, 
jusqu'au règne du roi Benjamin. De cette manière il y avait deux· 
récits de cette histoire, l'abrégé et l'original. La traduction de 
l'abrégé était maintenant perdue, mais le meilleur récit pouvait 
toujours être traduit, et les desseins de Satan furent contrariés. Ainsi, 
le «sage dessein» du Seigneur, quand il commanda à Mormon d'in
clure les plaques de Néphi, fut révélé à Joseph Smith. 

L'arrivée d'Oliver Cowdery. Il ne fut plus jamais permis à Martin 
Harris de remplir le rôle de secrétaire. Pendant un certain temps le 
prophète fut sans aide. Pendant plusieurs mois il se trouva dans la 
nécessité de «travailler de ses mains» dans sa petite ferme de Har
mony et de chercher aussi de l'emploi ailleurs. L'œuvre du Seigneur 
traînait. Il devait s'occuper de sa mission. Il pria le Seigneur pour 
obtenir de l'aide. Le 5 avril 1829 un jeune instituteur, Oliver Cow
dery, arriva à Harmony pour interroger Joseph Smith concernant 
son œuvre. Oliver Cowdery enseignait près de chez les Smith à 
Manchester et prenait pendant une partie du temps pension dans 
cette famille. Par elle il apprit la vision du prophète, la venue de 
Moroni et des plaques. Il avait le sentiment que ces histoires étaient 
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vraies et désirait les étudier de près. Il fut convaincu de la véracité de 
l'histoire de Joseph et deux jours après son arrivée à Harmony il se 
mit à écrire tandis que le prophète traduisait les plaques. Plus tard, 
au cours du mois d'avril, le Seigneur donna à Oliver une révélation 
par l'intermédiaire de Joseph Smith, dans laquelle il était appelé à 
faire le travail. Dans cette révélation furent révélées des choses que 
seul Oliver Cowdery savait. A partir de ce moment-là il continua à 
être secrétaire de Joseph Smith jusqu'à l'achèvement du Livre de 
Mormon. 

Le rétablissement de la Prêtrise d' Aaron. Pendant qu'ils tradui
saient, Joseph Smith et Oliver Cowdery découvrirent que la ques
tion du baptême pour la rémission des péchés était mentio'nnée 
plusieurs fois dans le livre. Ceci leur causa de l'étonnement, car la 
doctrine du baptême était mal comprise dans le monde. Ils décidè
rent d'interroger le Seigneur pour avoir de la lumière. Le 15 mai 1829 
ils se retirèrent dans les bois et prièrent pour être instruits sur cette 
question. Tandis qu'ils étaient ainsi occupés à prier, un messager 
céleste descendit dans une nuée de lumière et dit qu'il était Jean, 
appelé Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Il dit qu'il agissait 
sous la direction de Pierre, Jacques et Jean qui détenaient les clefs 
de la Prêtrise de Melchisédek et qu'il avait été envoyé conférer à 
Joseph et à Oliver la Prêtrise d'Aaron qui détient les clefs de l'évan
gile temporel. Il posa les mains sur leur tête et dit: 

«A vous, mes compagnons de service, au nom du Messie, je 
confère la Prêtrise d'Aaron, qui détient les clefs du ministère d'an
ges, de l'évangile de repentance et du baptême par immersion pour 
la rémission des péchés; et elle ne sera plus jamais enlevée de la 
terre, jusqu'à ce que les fils de Lévi fassent de nouveau une offrande 
au Seigneur selon la justice.» 

Il dit que la Pr.êtrise de Melchisédek leur serait bientôt conférée et 
que Joseph Smith serait appelé le premier et Oliver Cowdery le 
deuxième ancien de l'Eglise. 

Joseph et Oliver baptisés. Ce messager, après leur avoir conféré la 
prêtrise, commanda à Joseph et à Oliver de descendre dans l'eau et 
de se baptiser mutuellement. Après quoi ils devaient s'imposer 
mutuellement les mains et se reconférer la prêtrise qu'il leur avait 
conférée. Il y a deux raisons pour lesquelles ce commandement leur 
fut donné. Tout d'abord, conférer la prêtrise avant le baptême est 
contraire à l'ordre de l'Eglise organisée, c'est pourquoi il leur fut 
commandé de se conférer mutuellement la prêtrise de la manière 
régulière après leur baptême. Deuxièmement l'ange fit pour eux ce 
qu'ils ne pouvaient pas faire pour eux-mêmes. Il n'y avait pas un être 
vivant dans la mortalité qui détînt les clefs de cette prêtrise, par 
conséquent il fallait que ce messager, qui détenait les clefs de la 
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Prêtrise d' Aaron dans la dispensation du midi des temps, fût envoyé 
conférer ce pouvoir. Il est contraire à l'o�dre du ciel que ceux qui 
sont passés de l'autre côté du voile, officient et travaillent pour les 
vivants sur la terre, sauf là où l'homme mortel ne peut agir, et 
lorsqu'il devient ainsi nécessaire que ceux qui ont passé par la 
résurrection agissent pour eux. Sinon Jean aurait suivi l'ordre régu
lier, qui est pratiqué dans l'Eglise, et aurait tout d'abord baptisé 
Joseph Smith et Oliver Cowdery et ensuite. leur aurait conféré la 
Prêtrise d'Aaron. 

Comme l'ange le leur avait commandé, ils allèrent jusqu'àl'eàu où 
Joseph baptisa tout d'abord Oliver et ensuite Oliver baptisa Joseph. 
Immédiatement après être sortis de l'eau, ils connurent de grandes et 
merveilleuses bénédictions et, étant remplis du Saint-Esprit, se 
mirent à prophétiser sur la naissance de l'Eglise et l'établissement de 
la grande œuvre du Seigneur dans les derniers jours. Leur esprit 
était maintenant éclairé et les Ecritures furent ouvertes à leur intelli
gence. Pour la première fois depuis bien des siècles, il y avait 
maintenant sur la terre des hommes qui avaient le pouvoir d'officier 
dans le baptême pour la rémission du péché. 

La crainte de l'opposition les obligea à garder secret le sujet de 
leur ordination et de leur baptême, qu'ils révélèrent seulement à 
quelques amis en qui ils pouvaient avoir confiance. 

Le rétablissement de la Prêtrise de Melchisédek. En temps 
voulu, peu après la venue de Jean-Baptiste, Joseph et Oliver reçu
rent la Prêtrise de Melchisédek de'Pierre, Jacques et Jean. La date à 
laquelle cette prêtrise fut conférée est inconnue, mais ce ne fut que 
quelques jours après la première ordination. Dans une révélation 
donnée en 1842 (D. & A. section 128), nous apprenons que c'est entre 
Harmony (Pennsylvanie) et Colesville (New York) sur la Susque
hanna qu'elle fut conférée. 

Dans une autre révélation donnée en septembre 1830, nous appre
nons que le rétablissement se fit sous les mains de Pierre, Jacques et 
Jean «que je vous ai envoyés, par lesquels je vous ai ordonnés et 
confirmés pour que vous soyez apôtres et témoins spéciaux de mon 
nom» (D. & A. section 27). 

L'aide de Joseph Knight. Pendant que la traduction était en cours, 
le Seigneur envoya un ami en temps de besoin pour donner une aide 
matérielle à Joseph Smith et à Oliver Cowdery. Il s'agissait de 
Joseph Knight, père, de Colesville, comté de Broome, Etat de New 
York. Ayant entendu parler de la façon dont Joseph et Oliver occu
paient leur temps, M. Knight leur apporta de temps en temps des 
provisions, parcourant quelque cinquante kilomètres, et leur permit 
ainsi de continuer leur travail sans interruption, sans quoi celui-ci 
aurait été retardé. 
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La Susquehanna 

Joseph et Oliver vont s'installer à Fayette. La traduction ne 
devait décidément pas continuer à Harmony sans interruption. L'op
position finit par se manifester et devint si forte que même Isaac 
Hale - un homme qui croyait en la justice, la loi et l'ordre,· mais 
n'avait pas beaucoup de foi en la mission de Joseph Smith - s'aigrit 
quelque peu dans ses sentiments. Il se révéla nécessaire de changer 
de résidence. Oliver Cowdery écrivit à un jeune ami, David Whitmer, 
de Fayette (New York) avec lequel il avait précédemment corres
pondu concernant la parution du Livre de Mormon, lui demandant 
de venir et de les emmener, Joseph et lui, chez les Whitmer à Fayette. 
David Whitme:r y consentit et le déménagement se fit en juin 1829. 

Tandis que David était en route vers Harmony pour sa mission, il 
vit venir à sa rencontre à quelque distance de Harmony, Joseph et 
Oliver. Parlant quelques années plus tard de cet événement, David 
Whitmer écrivit: «Oliver me déclara que Joseph lui avait dit quand 
j'avais quitté ma maison, où je m'étais arrêté la première nuit, 
comment je lus l'enseigne de la taverne, où je m'arrêtai la nuit 
suivante etc., que je serais là avant le dîner et que c'était pour cela 
qu'ils étaient venus à ma-rencontre; tout cela s'était passé exacte
ment de la manière dont Joseph l'avait dit à Oliver, ce qui m'étonna 
grandem�nt.» (Millennial Star, vol 40, pp.769-774.) 
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Chez les Whitmer. Quand ils arrivèrent à Fayette, ils trouvèrent M. 
Peter Whitmer, père de David, prêt à les recevoir et vivement dési
reux d'en savoir davantage au sujet de l'oeuvre. Joseph et Oliver 
reçurent leur pension gratuitement chez les Whitmer; ils reçurent 
aussi d'autres formes d'aide opportune de la part des membres de la 
famille Whitmer. David, John et Peter Whitmer fils devinrent très 
zélés dans l'œuvre. Le Seigneur parla à chacun d'eux par révélation, 
leur commandant d'appeler leur génération à la repentance. Les 
�a�itants �u comté de Sénéca où se trouvait le village de Fayette 
et�1e�t .a�1caux, et, b�aucoup de maisons furent ouvertes par ceux
qm des1ra1ent en savoir davantage au sujet du message du prophète. 
Beaucoup furent convaincus et se montrèrent disposés à obéir à 
l'évangile. Hyrum Smith, qui était venu à Fayette David Whitmer et 
Peter Whitme�, fils, furent baptisés, le premier pa'r le prophète et les 
autres par Ohver Cowdery. Samuel H. Smith, frère cadet du pro
phète, avait été baptisé pendant que le prophète et Oliver étaient à 
Harmony (Pennsylvanie). Il fut la troisième personne à être baptisée 
dans cette dispensation, recevant la rémission de ses péchés le 25 
m�i 1829, juste dix _jours après l'apparition de Jean-Baptiste; ce fut
Ohver Cowdery qm le baptisa. Samuel avait accompagné Oliver de 
Manc�ester à Harmony au début d'avril, quand Oliver vint poser des 
quest10ns concernant le prophète et le livre qu'il prétendait avoir et 
demeura avec son frère Joseph pendant le printemps. Samuel Smith 
n'avait pas accepté aussi facilement l'histoire du prophète que les 
autres membres de la famille et il fut assez difficile de le convaincre 
que Joseph et Oliver avaient été ordonnés et baptisés. Après beau
coup de reche_rches et d'explications de la part de Joseph et d'Oliver,
Samuel se retira seul dans les bois et par la prière secrète obtint une 
révélation pour lui-même. Désormais convaincu, il désira vivement 
être baptisé et participer à l'œuvre de l'établissement de «la cause de 
Sion» . 
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CHAPITRE 10 

LES TÉMOINS DU LIVRE DE MORMON 
1829-1830 

L'appel des témoins. En temps voulu, en juin 1829, la traduction 
du Livre de Mormon fut terminée. Il fallait maintenant choisir trois 
témoins spéciaux qui verraient les plaques par la faveur divine et 
rendraient témoignage au monde. Ceci était conforme aux prédic
tions des anciens prophètes qui avaient tenu les annales des Néphi
tes. Néphi, fils de Léhi, avait prophétisé: «C'est pourquoi, au jour où 
le livre sera remis à l'homme dont j'ai parlé, le livre sera caché aux 
regards du monde, en sorte que personne ne le verra, si ce n'est trois 
témoins qui le verront par le pouvoir de Dieu, en plus de celui à qui 
le livre sera remis; et ils témoigneront de la vérité du livre et des 
choses qui y sont contenues. Et nul autre ne l'examinera, si ce n'est 
un petit nombre, selon la volonté de Dieu, pour rendre témoignage 
de sa parole aux enfants des hommes; car le Seigneur Dieu a dit que 
les paroles des fidèles parleraient comme si elles provenaient des 
morts (a). » 

Dans une révélation donnée en mars 1829 à la demande de Martin 
Harris, lequel s'était repenti (D. & A. section 5), cette déclaration est 
réitérée, et il fut dit à Martin que le grand privilège d'être un des 
témoins pourrait lui être àccordé, s'il s'humiliait suffisamment et 
surmontait son orgueil par des prières ferventes et avec un cœur 
sincère, et reconnaissait que ce qu'il avait fait était mal. Il était 

a. 2 Néphi 27:12-13; Ether 5:2-4; comparez Jean 8:16-18.
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naturel qu'Oliver Cowdery, secrétaire du prophète, David Wnitmer 
désirassent être les deux autres trois témoins spéciaux. 

Quand la traduction fut finie, Joseph écrivit à ses parents, leur 
demandant de venir le retrouver. Ils firent part de cette demande à 
Martin Harris à Palmyra, qui désira les accompagner. Le lendemain 

de la réception du mot de J o
seph, ils se mirent en route. Le 
soir de leur arrivée chez les 
Whitmer fut passé à lire le ma
nuscrit du Livre de Mormon, ce 
qui les amena tous à se réjouir 
extrêmement. Ils ne s'étaient 
pas encore rendu compte de 
l'ampleur de l'oeuvre de tra
duction, et ils n'avaient pas non 
plus clairement compris ce que 
le livre contenait. 

Quand arriva le moment où 
devait se manifester la puissan
ce du Seigneur aux témoins, le 
petit groupe se livra, comme de 
coutume, tôt le matin, au chant 
et à la prière chez les Whitmer. 
A la fin de ces services, Joseph 
Smith se leva et s'approchant 

Oliver Cowdery de Martin Harris dit: «Martin 
Harris, vous devez vous humi

lier aujourd'hui devant Dieu, afin d'obtenir le pardon de vos péchés. 
Si vous le faites, il est de la volonté de Dieu que vous voyiez les 
plaques en compagnie d'Oliver Cowdery et de David Whitmer.» 
Lucy Smith, la mère du prophète, qui était présente, dit que ceci fut 
prononcé «avec une solennité qui remue encore complètement mes 
veines à ce jour, quand je m'en souviens». 

Ces trois hommes recherchaient avec ferveur le privilège de deve
nir les témoins spéciaux; Joseph présenta la situation au Seigneur et 
reçut par l'Urim et Thummim une révélation leur accordant ce qu'ils 
avaient demandé. La révélation disait ceci: 

Révélation aux témoins. «Voici, je vous dis que vous devez faire 
confiance à ma parole, et si vous le faites d'un coeur honnête, vous 
verrez les plaques et également le pectoral, l'épée de Laban, l'Urim e� 
Thummim, qui furent donnés au frère de J ared sur la montagne, 
lorsqu'il parla au Seigneur face à face, et le directeur miraculeux qui 
fut donné à Léhi tandis qu'il se trouvait dans le désert au bord de la 
mer Rouge. 
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«C'est par votre foi que vous obtiendrez de les voir, à savoir par 
cette foi qu'avaient les prophètes de jadis. 

«Lorsque vous aurez obtenu la foi et que vous les aurez vus de vos 
yeux, vous témoignerez d'eux par le pouvoir de Dieu. 

« Vous ferez cela pour que 
mon serviteur Joseph Smith, 
fils, ne soit pas détruit, pour 
que je réalise mes justes des
seins envers les enfants des 
hommes dans cette oeuvre. 

«Et vous témoignerez que 
vous les avez vues, tout comme 
mon serviteur Joseph Smith, 
fils, les a vues; car c'est par 
mon pouvoir qu'il les a vues et 
c'est parce qu'il avait la foi. 

«Il a traduit le livre, à savoir 
cette partie que je lui ai com
mandé de traduire et aussi vrai 
que votre Seigneur et votre 
Dieu est vivant, la traduction 
est exacte. 

«C'est pourquoi vous avez re
çu le même pouvoir, la même 
foi et le même don que lui. 

«Et si vous exécutez ces der- David Whitmer 

niers commandements que je 
vous ai donnés, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre 
vous, car ma grâce vous suffit et vous serez élevés au dernier jour. 

«Et moi, Jésus-Christ, votre Seigneur et votre Dieu, je vous l'ai dit, 
afin de réaliser mes justes desseins, envers les enfants des hommes. 
Amen» (D. & A. section 17). 

Les témoins voient les plaques. Peu après que cette révélation eut 
été donnée, ces quatre hommes, Joseph Smith, Oliver Cowdery, 
David Whitmer et Martin Harris se retirèrent dans les bois et. se 
mirent à prier humblement. Ils demandèrent au Seigneur de leur 
conférer la bénédiction de la promesse. Chacun pria à son tour, selon 
un accord précédemment conclu. Joseph pria le premier et lorsque 
chacun eut prié et qu'ils n'eurent pas obtenu de réponse de la faveur 
divine, ils observèrent de nouveau le même ordre de prière, mais 
sans résultat. Pensant que c'était à cause de ses transgressions que 
l'on ne recevait pas de réponse, Martin Harris proposa de s'éloigner 
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des autres. Après consultation on se mit d'acèord là-dessus et Martin 
s� retira: De nouveau ils s'agenouillèrent tous les trois pour prier. Ils
Vll'ent bientôt au-dessus d'eux une lumière d'un grand éclat et un 
ange descendit et se tint devant eux. Dans sa main il ten'ait les 

plaques et devant eux étaient 
les autres annales et les autres 
objets sacrés dont il avait été 
parlé dans la révélation. L'ange 
prit le livre d'or et, tournant 
feuille par feuille, montra aux 
témoins les inscriptions qui s'y 
trouvaient. Puis il se tourna 
vers David Whitmer et dit: «Da
vid, béni soit le Seigneur et ce
lui qui garde ses commande
ments. » Immédiatement après 
ceci, ils entendirent une voix 
dans la lumière éclatante qui 
brillait au-dessus d'eux, disant: 
«Ces plaques ont été révélées 
par le pouvoir de Dieu, et elles 
ont été ttaduites par le pouvoir 
de Dieu. Leur traduction que 
vous avez vue est correcte, et je 
vous commande de rendre té-

Martin Harris moignage de ce que vous voyez
et entendez maintenant. » 

Joseph Smith quitta alors Oliver et David et partit à la recherche 
de M�rtin Harris. Il le trouva à une distance considérable invoquant 
le _Se�gneur avec ferveur. Il supplia vivement Joseph de se joindre 'à
lm afm �'avoir, l1;1i aussi: la �éné�iction de voir les plaques. Joseph y
co?sent�t. volontie;s et il_s n avai�nt pas prié très longtemps que la
meme vis10n se presenta a eux et ils virent le même messager. L'ange 
tourna de nouveau les feuilles une par une et la même scène se 
reproduisit. Martin Harris fut au comble de la joie et s'écria: «C'est 
assez, c'est assez, c'est assez, mes yeux ont vu, mes yeux ont vu! » 

Sautant s?r ses.pieds, il cria Hosanna et loua le Seigneur.
Quand ils revinrent de cette entrevue, il était entre trois et quatre 

heures de l'après-midi. La mère du prophète relate l'événement en 
ces termes: 

«En entrant Joseph se laissa tomber à côté de moi et s'exclama: 
,P�re, mère, vo1:1s ne pouvez savoir comme je suis heureu:x. Le 
Seigneu� a permis que l�s plaques aient été montrées à trois autres 
que m01. Ils ont vu . un ange qui leur a rendu témoignage et ils 
devront rendre témoignage de la véracité de ce que j'ai dit, car ils 
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savent maintenant eux-mêmes que je ne passe pas mon temps à 
tromper les gens; j'ai l'impression d'être déchargé d'un fardeau qui 
était presque trop lourd à porter, et mon âme se réjouit de ce que je 
ne serai plus tout à fait seul au monde., Là-dessus, Martin Harris 
entra; il semblait presque accablé de joie, et témoigna hardiment de 
ce qu'il avait vu et entendu. Ce que firent aussi David et Oliver, 
ajoutant qu'aucune langue ne pouvait exprimer la joie de leur cœur 
et la grandeur des choses qu'ils avaient vues et entendues (b). » 

Le témoignage des trois témoins. Conformément aux instructions 
qu'ils avaient reçues dans la révélation et par commandement direct 
donné par la voix du Seigneur quand ils virent les plaques, les trois 
témoins donnèrent au monde leur témoignage uni par écrit. Ce 
témoignage, ainsi que celui de huit autres témoins· qui virent aussi 
les plaques, a été publié dans tous les exemplaires du Livre de 
Mormon comme témoignage au monde incrédule. Le voici: 

«Qu'il soit connu de toutes les nations, familles, langues et peu
ples, à qui cette oeuvre parviendra, que nous avons vu, par la grâce 
de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, les plaques 
contenant ces annales, qui sont l'histoire du peuple de Néphi et des 
Lamanites, leurs frères, et du peuple de Jared, venu de la Tour dont 
il a été parlé. Nous savons aussi que ces annales ont été traduites par 
le don et le pouvoir de Dieu, car sa voix nous l'a déclaré; c'est 
pourquoi, nous savons, avec certitude, que cette œuvre est vraie. Et 
nous témoignons aussi avoir vu les caractères gravés qui sont sur les 
plaques; et qu'ils nous ont été montrés par le pouvoir de Dieu, et non 
par celui de l'homme. Et nous déclarons, en toute sincérité, qu'un 
ange de Dieu vint du ciel, et qu'il apporta et plaça les plaques devant 
nos yeux, de sorte que nous pûmes les regarder et les voir, ainsi que 
les caractères qui y étaient gravés. Et nous savons que c'est par la 
grâce de Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous 
vîmes, et que nous rendons témoignage que ces choses sont vraies. 
Et c'est un miracle à nos yeux. Néanmoins la voix du Seigneur nous 
a ordonné d'en rendre témoignage; c'est pourquoi, voulant obéir aux 
commandements de Dieu, nous rendons témoignage de ces choses. 
Et nous savons que si nous sommes fidèles au Christ, nous laverons 
nos vêtements du sang de tous les hommes, et nous serons trouvés 
sans tache devant le siège du jugement du Christ; et nous demeure
rons éternellement avec lui dans les cieux. Et gloire en soit au Père, 
au Fils et au Saint-Esprit, qui sont un Dieu. Amen. 
Oliver Cowdery, 
David Whitmer, 
Martin Harris. » 

b. History of the Prophet Joseph, p. 139, Lucy Smith.
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Le témoignage des huit témoins. Outre le témoignage des trois 
témoins, huit autres témoins furent appelés à voir les plaques et à 
rendre témoignage au monde, et devinrent le «petit nombre, selon la 
volonté de Dieu, pour rendre témoignage de sa parole aux enfants 
des hommes» . Ces huit hommes n'obtinrent pas le même privilège 
que les trois témoins spéciaux, car ce ne fut pas en la présence d'un 
ange qu'ils virent les annales, mais Joseph Smith leur montra les 
plaques sur commandement du Seigneur. Voici leur témoignage: 

«Qu'il soit connu de toutes les nations, familles, langues et peu
ples, à qui cette œuvre parviendra, que Joseph Smith, fils, le traduc
teur de cette oeuvre, nous a fait voir les plaques dont il a été parlé, 
qui ont l'apparence de l'or; et que nous avons tenu et touché de nos 
mains chacune des feuilles que ledit Smith a traduites, et que nous 
avons vu, aussi, les caractères gravés, le tout ayant l'apparence d'un 
travail très ancien, et d'une exécution curieuse. Et nous rendons 
témoignage, en toute sincérité, que ledit Smith nous a montré ces 
plaques, car nous les avons vues et soupesées, et nous savons avec 
certitude que ledit Smith possède les plaques dont nous avons parlé. 
Et nous donnons nos noms au monde, pour témoigner à toute la terre 
de ce que nous avons vu. Et nous ne mentons pas, Dieu en rend le 
témoignage. 
Christian Whitmer, 
Jacob Whitmer, 
Peter Whitmer, fils, 
John Whitmer, 
Hiram Page, 
Joseph Smith, Père, 
Hyrum Smith, 
Samuel H. Smith.» 

La nécessité de témoins. A toutes les époques du monde où le 
Seigneur a eu une œuvre à faire faire, il a suscité des témoins. De 
cette manière ses œuvres sont attestées, de sorte que ceux qui les 
rejettent n'auront pas d'excuse. La justice du Seigneur exige que 
cela se fasse. Le Seigneur a commandé à Moïse, quand il était dans le 
désert, de ne condamner personne si ce n'est sur le témoignage de 
deux ou de trois témoins. « Un seul témoin ne suffira pas contre un 
homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit; un fait 
ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins» 

(Deut. 19:15). Le ·sauveur lui-même rendit témoignage de la justesse 
et de la validité de cette loi quand il discutait avec les Juifs. Il dit: «Il 
est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai; 
je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé rend 
témoignage de moi. » De cette manière il les condamnait pour avoir 
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rejeté son témoignage, qui était attesté par les Ecritures et avait 
l'approbation de son Père. 

Si Joseph Smith n'avait donné aucun autre témoignage, que le 
sien, alors on aurait pu à juste titre le condamner car son témoignage 
n'aurait pas été en accord avec la parole du Seigneur, mais le témoi
gnage de trois autres hommes devrait suffire. Renforcé comme il 
l'est par celui des onze autres, et par le témoignage que le livre 
constitue en lui-même, le témoignage donné par Joseph Smith lie le 
monde. Tous ceux qui le rejettent, a dit le Seigneur, seront condam
nés, car le «témoignage de deux hommes est vrai» à condition qu'ils 
soient des témoins sincères. Le livre de Mormon déclare que «ces 
choses seront établies dans la bouche de trois témoins; et le témoi
gnage de trois, et cet ouvrage, dans lequel sera �émontré 1� pouvo�r 
de Dieu et aussi sa parole, dontle Père, et le Fils, et le Samt-Esprit 
rendent' témoignage - tout cela se tiendra comme un témoignage
contre le monde, au dernier jour» (Ether 5:4). 

Validité des témoignages. Les témoins du Livre de· Mormon 
furent fidèles leur vie durant à leur témoignage. Mais le temps vint 
où les trois témoins spéciaux s'éloignèrent de Joseph Smith et 
quittèrent l'Eglise à cause de leur esprit _de ré�ellion contr� le pro
phète et l'œuvre. Oliver Cowdery et David Whitmer furent J�ges et 
condamnés à l'excommunication. Martin Harris s'écarta tout simpl�
ment sans qu'aucune mesure ne fût officiellement prise contre lm. 
Tant que le prophète vécut, il conservèrent leur rancune et restère_nt
à l'écart mais pendant toutes ces années, et jusqu'à la fin de leur vie, 
tous tr�is demeurèrent fermes dans leur témoignage tel qu'il se 
trouve dans le Livre de Mormon. En 1848, lorsque l'Eglise eut été 
chassée de Nauvoo Oliver Cowdery retourna à l'Eglise à Kanesville 
et demanda humbiement à être réadmis comme membre. Martin 
Harris chercha lui aussi à rentrer dans l'Eglise, et en 1870, il alla 
s'installer en Utah. Il mo�rut en 1875 à Clarkston (Utah) à l'âge de 92 
ans. David Whitmer ne retourna jamais à l'Eglise, mais peu avant sa 
mort pour réfuter les déclarations qui avaient été publiées selon 
lesq�elles il avait renié son témoignage, il_ le publia de n�uveau au
monde disant: «Il est écrit dans l'Amencan Cyclopedia et dans 
l'Ency�lopedia Britannica, que moi, David Whitmer, j'ai nié mon 
témoignage en tant que l'un des trois témoins de la divinité du Livre 
de Mormon; et que les deux autres témoins: Oliver �o�dery 7t
Martin Harris ont renié leur témoignage de ce livre. Je dirai une fois 
de plus à toute l'humanité que je n'ai jamais, en aucun temps, nié ce 
témoignage ni en tout ni en partie. Je témoigne aussi au monde que 
ni Oliver Cowdery, ni Martin Harris n'ont jamais, à aucun moment, 
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renié leur témoignage. Tous deux sont morts réaffirmant la véracité 
de l'authenticité divine du Livre de Mormon (a).» 

Collusion impossible. S'il y avait eu collusion entre Joseph Smith 
et les témoins, ils auraient nécessairement dû se tenir ensemble et 
raconter la même histoire. Tout désaccord de la part de l'un d'eux ou 
de tous aurait signifié la destruction de leur plan s'il n'était pas vrai. 
La hardiesse avec laquelle Joseph Smith et l'Eglise affrontèrent la 
situation quand ces hommes se rebellèrent et avec laquelle ils pri
rent des mesures contre eux et les retranchèrent n'aurait jamais été 
possible s'il y avait eu fraude ou collusion. Le prophète et le grand 
conseil n'auraient pas osé le faire. Ce fait, associé à l'autre fait 
qu'après avoir été retranchés de l'Eglise et s'en être éloignés, tous les 
trois rendirent le même témoignage et racontèrent tous cette même 
histoire qu'ils avaient racontée quand ils étaient dans l'Eglise, exclut 
même la possibilité la plus lointaine qu'ils aient pu faire des plans 
ensemble pour tromper. Ces vérités, associées à beaucoup d'autres 
preuves que nous ne pouvons mentionner ici; constituent une puis
sante présomption de l'authenticité du message solennel donné par 
ces témoins au monde. 

Presse sur laquelle le Livre de Mor
mon fut imprimé. 

L'ange reçoit les plaques. 
Après que la traduction du Li
vre de Mormon eût été termi
née en 1829, l'ange apparut de 
nouveau à Joseph Smith et re
prit la garde des plaques. Le 
prophète écrivit à ce propos en 
1838: «Par la sagesse de Dieu, 
elles restèrent entre mes mains 
jusqu'à ce que j'eusse terminé 
par elles ce qui était requis de 
moi. Quand, selon ce qui avait 
été conclu, le messager les ré
clama, je les lui remis, et c'est 
lui qui en a la garde jusqu'à ce 
jour. » 

L'impression du Livre de 
Mormon. La question de l'im
pression du manuscrit était 
maintenant le problème sui-

a. «An Adress to All Believers in Christ», David Whitmer. Comparez «Millennial 
Star», 43:301. 
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vant de Joseph Smith. Non seulement il n'avait pas les moyens 
nécessaires, mais les imprimeurs étaient rares et ceux qui furent 
pressentis étaient soit prévenus contre l'œuvre par étroitesse d'esprit 
ou peu disposés à le faire de peur de l'opposition de leurs clients. 
Martin Harris, qui possédait les moyens, vint à la rescousse en 
promettant de payer pour l'impression du livre. Finalement contrat 
fut passé avec M. Egbert B. Grandin de Palmyra, qui consentit à 
imprimer cinq mille exemplaires du Livre de Mormon pour trois 
mille dollars. Entre-temps, on s'était assuré les droits d'auteur du 
livre. L'apparition des mots «Auteur et propriétaire» qu'on trouve à 
la page de titre de la première édition du Livre de Mormon a 
déclenché certaines railleries chez les ennemis de Joseph Smith. 
Cette expression fut imprimée dans le livre conformément à la loi 
gouvernant les droits d'auteur et ne diminue en rien la validité de 
l'histoire de la traduction du livre. 

Peu après que la traduction eût été terminée et que les droits 
d'auteur eussent été obtenus, le Seigneur commanda à Oliver Cow
dery de transcrire tout le manuscrit et d'utiliser le second exemplaire 
du texte pour le donner à l'imprimeur et ceci uniquement feuille par 
feuille, à mesure que la typographie était effectuée. Il fut également 
prévu que, tant à l'aller vers l'atelier d'imprimerie qu'au retour, il y 
eût toujours un garde pour protéger le manuscrit; de même qu'un 
garde devrait être constamment placé à la maison pour veiller sur la 
traduction et la protéger contre les personnes mal intentionnées. 
Cette précaution était nécessaire à cause de l'opposition méchante 
qui régnait dans Palmyra et ses environs, où le travail était accompli. 
A certains moments on fit des tentatives pour soustraire le manuscrit 
à la possession de Joseph et de ceux, qui, avec lui avaient la respon
sabilité de l'œuvre. 

Un homme, du nom de Cole, plus rusé que les autres ennemis de 
l'œuvre, trouva un plan pour devancer la publication du livre. Cole, 
ancien juge de paix, imprimait un journal qu'il appelait The Reflec
tor. L'éditeur mentionné était Obediah Dogberry, qui déclara: «Ce 
journal sera publié chaque semaine, dans notre tonnelle de Winter
green Hill.» Il avait annoncé à ses abonnés qu'il leur fournirait dans 
son journal le Livre de Mormon en feuilleton hebdomadaire. Ayant 
accès à l'imprimerie Grandin, il commença sa publication en travail
lant le dimanche quand l'atelier était fermé. De cette manière il put 
publier un certain nombre de numéros contenant des extraits pris 
des feuilles imprimées du Livre de Mormon. Quand les droits d'au
teur eurent été obtenus, il fut mis en garde et finalement arrêté dans 
ses procédés malhonnêtes. L'œuvre d'impression du livre continua, 
mais non sans interruption, car on fit fortement pression sur l'impri
meur, les ennemis de l'œuvre des derniers jours le menaçant de lui 
retirer leur clientèle, ce qui ruinerait son entreprise. On réussit ainsi 

70 

presque à rompre le contrat. Mais après quelques retards, le livre fut 
fini au cours du printemps de 1830, et préparé pour la publication, 
comme l'avaient prédit les prophètes néphites, aux Gentils et 
ensuite à la maison d'Israël comme une voix parlant de la poussière. 
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CHAPITRE 11 

UNE RÉVÉLATION SUR LA DOCTRINE 
ET LE GOUVERNEMENT DE L'ÉGLISE 

1829-1830 

Une révélation aux témoins. Avant que l'Eglise ne pût être organi
sée, il était essentiel que fût révélé ce qui avait trait à l'organisation 
de l'Eglise. Ceci eut lieu entre le moment où les témoins virent les 
plaques des anciennes annales et le 6 avril 1830. La première de ces 
révélations (D. & A. section 18) fut donnée à Joseph Smith, à Oliver 
Cowdery et à David Whitmer à Fayette. Elle révélait l'appel des 
douze apôtres qui devaient être choisis dans cette dispensation, bien 
qu'ils ne dussent être appelés que six ans plus tard. Elle donnait des 
instructions «relatives à l'édification de l'Eglise du Christ, selon la 
plénitude de l'évangile». Il était dit aussi que le Livre de Mormon 
contenait «toutes les choses qui concernent la fondation» de l'Eglise 
et de l'évangile. L'Eglise, quand elle serait organisée, serait édifiée 
sur le fondement de l'évangile et «les portes de l'enfer ne prévau
dront point» contre elle. En outre, il était déclaré que «le monde 
mûrit dans l'iniquité; il faut que les enfants des hommes soient 
poussés à la repentance, tant les Gentils que la maison d'Israël». Le 
Seigneur dit à Oliver Cowdery et à David Whitmer que tous les 
hommes étaient maintenant appelés à se repentir, car la prêtrise était 
rétablie et l'occasion était donnée d'obtenir la rémission des péchés. 
Ces hommes avaient été appelés comme témoins spéciaux et étaient 
donc dans l'obligation d'avertir le monde. Jusqu'à ce moment-là les 
hommes n'avaient pas eu le privilège d'être baptisés, car il n'y avait 
pas eu d'autorité sur la terre pour accomplir les ordonnances de 
l'évangile. Le Seigneur dit que les âmes avaient une grande valeur, 
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car le Christ avait souffert «les souffrances de tous les hommes, afin 
que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui». Tous ceux 
qui se repentiraient, seraient baptisés au nom de Jésus-Christ et 
persévéreraient jusqu'à la fin seraient sauvés. Il fut clairement dit 
dans cette révélation que tous les hommes devàient prendre sur eux 
le nom de Jésus-Christ, car c'est en son nom qu'ils seraient «appelés 
au dernier jour». Sinon ils «ne pourront pas avoir de place dans le 
royaume» du Père. 

Les douze apôtres. Non seulement Joseph Smith et les témoins du 
Livre de Mormon devaient être appelés à témoigner, mais il devait y 
avoir douze autres témoins qui seraient désignés pour proclamer 
l'évangile tant au Gentil qu'au Juif. Les trois témoins du Livre de 
Mormon furent désignés pour aller à la recherche de ces douze 
apôtres qui devaient avoir pour mission de prêcher l'évangile dans le 
monde entier. 

Révélation donnée à Martin Harris. Le grand commandement 
suivant (D. & A. section 19) fut donné en mars 1830 à Martin Harris, 
l'un des trois témoins spéciaux. Martin fut réprimandé et mis en 
garde contre ses faiblesses et reçut le commandement d'enseigner 
les premiers principes de l'évangile et d'annoncer «de bonnes nou
velles» sur les montagnes, «sur tous les lieux élevés et parmi tous les 
peuples» jusqu'à la fin de sa vie. S'il ne le faisait pas, c'était le 
malheur qui l'attendait. Il reçut pour autre commandement de 
respecter le contrat qu'il avait conclu avec l'imprimeur et de donner 
de ses biens pour l'impression du Livre de Mormon qui «contient la 
vérité et la parole de Dieu». 

Explication de l'expiation et du châtiment éternel. L'enseigne
ment le plus important de cette révélation était la doctrine de l'expia
tion et l'explication de l'expression «châtiment éternel». «Je suis 
l'Alpha et l'Oméga», dit le Seigneur, «Oui, je le suis, le commence
ment et la fin, le Rédempteur du monde. J'ai accompli et mené à 
bonne fin la volonté de celui dont je suis, à savoir le Père, à mon sujet 
- l'ayant fait pour me soumettre toutes choses. Je conserve tout
pouvoir, même celui de détruire Satan et ses œuvres à la fin du
monde et au grand dernier jour du jugement que je passerai sur ses
habitants, jugeant chaque homme selon ses œuvres et les actes qu'il
a accomplis.

«Et certainement, chaque homme doit se repentir ou souffrir, car 
moi, Dieu, je suis infini. C'est pourquoi je ne révoque pas les juge
ments que je prononcerai, et parmi ceux qui se trouveront à ma 
gauche il y aura de la douleur, des pleurs, des lamentations et des 
grincements de dents. Néanmoins, il n'est pas écrit qu'il n'y aura pas 
de fin à ce tourment, mais il est écrit tourment infini. Il est aussi 
écrit damnation éternelle; ceci est plus explicite que d'autres Ecri-
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tures afin d'agir sur le cœur des enfants des hommes, le tout pour la 
gloire de mon nom. C'est pourquoi, je vais vous expliquer ce 
mystère, car il convient que vous le connaissiez tout comme mes 
apôtres l'ont connu ... 

«Car voici, combien grand est le mystère de la divinité! Car voici, 
je suis infini et le châtiment qui vient de ma main est un châtiment 
infini, car Infini est mon nom. C'est pourquoi: le châtiment éternel 
est le châtiment de Dieu. Le châtiment infini est le châtiment de 
Dieu.» 

Suit alors la déclaration que Jésus a «souffert ces choses pour tous 
afin qu'ils ne souffrent pas s'ils se repentent». Ces souffrances 
étaient à ce point atroces qu'elles l'amenèrent, lui, «le plus grand de 
tous» à «trembler ... à cause de la douleur», à le faire «saigner à 
chaque pore» , lui torturèrent «à la fois le corps et l'esprit» et le firent 
«souhaiter ne pas devoir boire à la coupe amère» et le firent «reculer 
d'effroi». Néanmoins il prit cette coupe et termina son œuvre, ceci 
afin que les hommes ne souffrent pas s'ils veulent se repentir; mais 
s'ils ne veulent pas se repentir alors ils doivent souffrir comme lui. 

Révélation sur le gouvernement de l'Eglise. En avril 1830, juste 
avant l'organisation de l'Eglise, une autre révélation très importante 
(D. & A. section 20) fut donnée sur le gourvernement de l'Eglise. La 
date de l'organisation de l'Eglise y était désignée: c'était le 6 avril. 
L'Eglise devait être «organisée et étàblie conformément aux lois de 
notre pays» par la volonté et le commandement du Seigneur. Ces 
commandements furent donnés à Joseph Smith et à Oliver Cowdery 
qui avaient été appelés et ordonnés à être apôtres ou témoins spé
ciaux du Christ. Joseph Smith devait être le premier ancien de 
l'Eglise et Oliver Cowdery le deuxième; ils devaient s'ordonner 
mutuellement à ces appels selon la grâce de Jésus-Christ. D'autres 
points extrêmement importants qui furent révélés sont les suivants: 

Il est fait mention de la traduction du Livre de Mormon qui, dit la 
révélation, contient les annales d'un peuple déchu et la plénitude de 
l'évangile aux Gentils et aussi aux Juifs. En ouvrant les cieux et en 
inspirant les hommes qui sont appelés à sa sainte œuvre, le Seigneur 
a montré «qu'il est le même Dieu hier aujourd'hui et à jamais» , qu'il 
inspire réellement les hommes et les appelle à son œuvre à notre 
époque comme dans les générations d'autrefois. 

C'est par ces grands témoignages que le monde sera jugé «à savoir 
tous ceux qui auront connaissance de cette œuvre». Ceux qui la 
reçoivent en justice recevront une couronne de vie éternelle, tandis 
que ceux qui la rejettent seront condamnés. Il est déclaré que le 
Seigneur a parlé, et que les anciens de l'Eglise ont entendu et 
rendent témoignage pour que, par leur témoignage, l'homme sache 
qu'il y a un Dieu au ciel, qui est infini et éternel, d'éternité en 
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éternité, le même Créateur immuable du ciel et de la terre et de tout 
· ce qui s'y trouve. L'homme est créé à l'image de Dieu - homme et
femme - et il lui est commandé de l'aimer et de le servir. En
transgressant ses lois, l'homme a déchu, c'est pourquoi le Fils uni
que a été envoyé dans le monde pour subir des tentations - mais n'y a
pas prêté attention - a été crucifié, est mort et s'est levé le troisième
jour et est monté au ciel pour régner avec pouvoir. Tous ceux qui
croient en lui, sont baptisés et persévèrent jusqu'à la fin seront
sauvés quelle que soit l'époque à laquelle ils aient vécu sur la terre.
Tous les hommes doivent se repentir et croire au Christ, adorant le
Père au nom du Fils et persévérant avec foi, sinon ils ne peuvent être
sauvés. La justification par la grâce est vraie, aussi bien que la
sanctification pour tous ceux qui aiment le Père de tout leur pouvoir,
de tout leur esprit et de toutes leurs forces. Les dangers de déchoir
de la grâce sont soulignés et les membres de l'Eglise avertis de
prendre «garde et [prier] toujours de peur de tomber en tentation» .

Explication de la manière de baptiser. A titre de commandement 
à l'Eglise, la manière de baptiser est exposée comme suit: 

«Tous ceux qui s'humilient devant Dieu, désirent être baptisés, se 
présentent le coeur brisé et l'esprit contrit, témoignent devant 
l'Eglise qu'ils se sont sincèrement repentis de tous leurs péchés et 
sont disposés à prendre sur eux le nom de Jésus, étant déterminés à 
le servir jusqu'à la fin et montrent vraiment, par leurs œuvres, qu'ils 
ont reçu une portion de l'Esprit du Christ pour la rémission de leurs 
péchés, ceux-là seront reçus par le baptême dans son Eglise. » Nul ne 
peut être reçu dans l'Eglise s'il n'est arrivé à l'âge de responsabilité, 
qui est de huit ans, car il doit être capable de se repentir, ce que les 
bébés ne peuvent faire. Le baptême doit être administré de la 
manière suivante à tous ceux qui se repentent: 

Comment le baptême se fait. «La personne qui est appelée de 
Dieu et a reçu de Jésus-Christ l'autorité de baptiser, descendra dans 
l'eau avec la personne qui s'est présentée pour le baptême et dira en 
appelant celle-ci par son nom: Ayant reçu l'autorité de Jésus-Christ, 
je vous baptise au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. 
Alors il l'immergera dans l'eau et sortira de l'eau.» 

Devoir des anciens, prêtres, instructeurs, diacres et membres. 
Un apôtre est un ancien. Son appel est de baptiser et d'ordonner 
d'autres officiers dans l'Eglise. Il faut expliquer ici qu'au moment de 
l'organisation de l'Eglise et pendant un certain temps par la suite, les 
officiers mentionnés ici étaient tout ce qui était nécessaire. Quand 
l'Eglise grandit, le Seigneur révéla en temps voulu les devoirs des 
autres officiers. Les anciens doivent baptiser et confirmer les mem
bres, prêcher, interpréter les Ecritures, administrer la Sainte-Cène et 
prendre la direction des réunions qui doivent être menées «selon les 
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inspirations du Saint-Esprit conformément aux commandements et 
aux révélations de Dieu». 

Le prêtre doit enseigner, interpréter, baptiser et administrer la 
Sainte-Cène. Il peut ordonner d'autres prêtres, instructeurs et dia
cres, mais ne peut imposer les mains pour le don du Saint-Esprit. Il 
peut prendre la direction des réunions en l'absence de l'autorité 
supérieure. Son devoir est de visiter les foyers des membres et de les 
exhorter à prier à haute voix et en secret et à remplir tous leurs 
devoirs de famille. Quand il y est invité, il doit aider l'ancien dans ses 
devoirs. 

L'instructeur doit être le gardien de l'Eglise. Il doit veiller à ce qu'il 
n'y ait pas d'iniquité dans l'Eglise, ni de mensonge, ni de calomnie, 
ni de médisance parmi les membres et veiller à ce que l'Eglise se 
réunisse souvent et à ce que les membres fassent leur devoir. Il doit 
prendre la direction des réunions s'il n'y a pas d'ancien ou de prêtre 
présent et il peut les aider dans leurs devoirs. Il ne peut ni baptiser, 
ni confirmer, ni administrer la Sainte-Cène. 

Le diacre doit aider l'instructeur et les autres officiers dans 
l'Eglise, mais il ne peut ni baptiser, ni confirmer, ni administrer la 
Sainte-Cène. 

Conférences de l'Eglise. Il est commandé aux anciens de l'Eglise 
de se réunir en conférence une fois tous les trois mois ou de temps en 
temps selon qu'ils en décideront, pour régler les affaires qui leur sont 
présentées. Tous ceux qui sont ordonnés doivent recevoir des certifi
cats d'ordination et seront acceptés comme officiers de l'Eglise par le 
vote des membres. 

Les devoirs des membres de l'Eglise. Tous les membres seront 
reçus par le baptême après s'être repentis de leurs péchés. On leur 
donnera un temps suffisant pour apprendre l'évangile et le gouver
nement de l'Eglise, avant d'être confirmés et de prendre la Sainte
Cène. Les enfants doivent être amenés aux anciens de l'Eglise qui les 
béniront. Les membres doivent se réunir souvent pour prendre la 
Sainte-Cène en souvenir du Seigneur Jésus-Christ. L'ancien ou le 
prêtre qui administrera la Sainte-Cène «s'agenouillera en face (des 
membres) de l'Eglise et invoquera le Père en prière solennelle» 
répétant les paroles que le Seigneur a lui-même données. 

Les transgresseurs. Tout membre de l'Eglise transgressant les 
commandements du Seigneur ou les règles de l'Eglise sera traité 
comme le commandent les Ecritures. S'il y en a qui sont expulsés, 
leurs noms seront «rayés» et ne seront pas tenus dans les registres de 
l'Eglise. 

Recommandations de membres. Les certificats de membres doi
vent être gardés dans un livre et les membres déménageant d'une 
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branche à une autre emporteront une lettre de recommandation ou 
un certificat disant qu'ils sont bons membres de l'Eglise. Ce certifi
cat sera présenté à l'officier président de la branche à laquelle ils 
désirent s'unir. 

Résumé. Ces commandements et ces instructions furent donnés 
par l'intermédiaire de Joseph Smith peu avant l'organisation de 
l'Eglise pour le guider, lui et ses compagnons, dans le gouvernement 
de l'Eglise. Ils sont tous importants parce qu'ils traitent des princi
pes fondamentaux de l'évangile et des doctrines de l'Eglise. Ils 
exposent clairement beaucoup de choses qui étaient bien connues 
dans l'Eglise primitive, mais qui furent perdues ou perverties pen
dant les siècles d'apostasie quand on s'écarta des règles fixées par le 
Sauveur et ses disciples. Elles sont rétablies dans leur simplicité, 
libérées de tout mysticisme et de toute erreur pour le salut de 
l'humanité. 
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CHAPITRE 12 

L'ORGANISATION DE L'ÉGLISE 
1830 

L'Eglise organisée. Peu après que �a Prêtris,e de Me�chiséd�k .eût
été conférée, il fut révélé que l'Eglise de Jesus-Chnst allait etre 
organisée. C'est après que Joseph Smith et ses compagnons se 
fussent réunis pour invoquer Dieu en prière solennelle que la parole 
du Seigneur leur fut adressée chez Peter Whitmer, père, «nous 
commandant écrit le prophète, que j'ordonne Oliver Cowdery 
comme anci�n dans l'Eglise de Jésus-Christ et que lui aussi m'or
donne au même office; et ensuite d'en ordonner d'autres, selon q�e 
cela nous serait révélé de temps en temps. Il nous fut toutefois 
commandé de déférer notre ordination jusqu'au moment où il serait 
possible de rassembler nos frères, qui avaient été et de_:vaien� êt.r� baptisés, car nous devions avoir leu� san�t�on pour proce�er �i�si a 
notre ordination mutuelle, et leur faire decider par vote s Ils etaient 
disposés à nous accepter ou non comme ins�ructeurs spirituels; il 
nous était aussi commandé de bénir alors le pam et de le rompre avec 
eux et de prendre du vin, de le bénir et de le boire avec eux; ensuite 
de nous ordonner mutuellement selon le commandement, puis appe
ler les hommes désignés par l'Esprit et les ordonner et puis pratiquer 
l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit à tous ceux qu� 
nous avions précédemment baptisés, faisant tout au nom du Sei
gneur.» 

L'accomplissement de la promesse. Le 6 avril 1830 arriva le 
moment de l'accomplissement de cette promesse. Joseph et quel
ques-uns de ceux qui avaient été baptisés se réunirent chez Peter 
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Whitmer, père, et se mirent en devoir, comme le Seigneur le leur 
avait commandé, d'organiser l'Eglise. C'était un mardi et ils étaient 
six, à savoir Joseph Smith, Oliver Cowdery, H;yrum Smith, Peter 
Whitmer fils, David Whitmer et Samuel H. Smith. Cette réunion, 
petite mais capitale, fut ouverte par une prière solennelle. Les per
sonnes présentes se dirent alors disposées, comme le commande
ment divin le voulait, à accepter Joseph Smith et Oliver Cowdery 
comme leurs instructeurs dans les choses du royaume de Dieu. 
Ensuite ils furent invités à dire s'ils étaient ou non disposés à 
organiser l'Eglise de Jésus-Christ. Ils consentirent unanimement 
aux deux propositions. «Je posai alors les mains sur Oliver Cowdery, 
dit le prophète, et l'ordonnai ancien de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours; après quoi il m'ordonna aussi à l'office 
d'ancien de ladite Eglise. Nous prîmes alors du pain, le bénîmes et le 
rompîmes avec eux, ainsi que du vin, le bénîmes et le bûmes avec 
eux. Nous posâmes ensuite les mains sur tous les membres de 
l'Eglise, présents, pour qu'ils reçussent le don du Saint-Esprit et 
fussent confirmés membres de l'Eglise du Christ. Le Saint-Esprit fut 
déversé sur nous au plus haut point: certains prophétisèrent, tandis 
que nous louions tous le Seigneur et nous réjouissions à l'extrême.» 

Ces six jeunes gens - Hyrum Smith, l'aîné, n'avait que trente et un 
ans - avaient été précédemment baptisés dans l'organisation. Ils 
furent tous de nouveau baptisés en ce jour mémorable, le 6 avril 
1830. 

Un registre doit être tenu. Tandis qu'ils étaient toujours réunis en 
cette réunion d'organisation, une révélation (D. & A. section 21) fut 
donnée à l'Eglise, révélation dans laquelle ils reçurent le commande
ment de tenir un registre. Dans ce registre Joseph Smith devait être 
appelé «Voyant, traducteur, prophète, apôtre de Jésus-Christ, ancien 
de l'Eglise, par la volonté de Dieu le Père et par la grâce de ton 
Seigneur Jésus-Christ» . Il fut aussi commandé à l'Eglise d'écouter 
toutes ses paroles et tous ses commandements «à mesure qu'il les 
reçoit, ... en toute patience et en toute foi, comme (s'ils) sortaient de 
ma propre bouche», dit le Seigneur. En pratiquant ainsi «les portes 
de l'enfer» ne prévaudraient point contre eux, car le Seigneur dissi
perait les puissances des ténèbres. Le prophète n'aurait plus à pleu
rer sur Sion, car il serait inspiré à avancer la cause de Sion avec une 
grande puissance, car les temps de sa réjouissance étaient proches. 
Oliver Cowdery fut désigné comme «premier prédicateur de cette 
Eglise, pour l'Eglise et devant le monde, oui, devant les Gentils; et 
... aux Juifs également» . 

La destinée de l'Eglise. C'est de la manière que nous avons décrite 
ici que vint au monde un� puissance destinée à grandir et à se 
répandre jusqu'à ce qu'elle remplisse la terre, car c'est le «royaume 
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qui ne sera jamais détruit, et ... subsistera éternellement». Mais au 
moment de l'organisation son influence et son pouvoir semblaient 
insignifiants; cependant même à ce moment-là il suscita la conster
nation et la peur dans le cœur des méchants et tous les efforts furent 
déployés pour en assurer la destruction. 

D'autres sont appelés au ministère. Avant la fin de la réunion 
Joseph et Oliver en appelèrent d'autres et les ordonnèrent à divers 
offices de la prêtrise, comme l'Esprit le leur manifestait, probable
ment aux offices de la Prêtrise d' Aaron. L'Esprit du Seigneur se 
déversa abondamment sur eux et après avoir passé de joyeux 
moments à se témoigner les uns aux autres des bénédictions du 
Seigneur, ils clôturèrent la réunion, ayant le sentiment d'être mainte
nant chacun membre de l'Eglise de Jésus-Christ et reconnu comme 
tel par Dieu. Outre les six qui accomplirent l'organisation de l'Eglise, 
il y avait d'autres personnes présentes. La loi exigeait six personnes 
pour constituer une société ou une organisation de ce genre. Les 
autres personnes présentes à la réunion reçurent aussi l'Esprit du 
Seigneur et, étant convaincues de la vérité, s'avancèrent et désirè
rent être unies à l'Eglise. Peu après elles furent aussi baptisées. 
Parmi elles, il y avait les parents du prophète, Joseph Smith, père, et 
Lucy Mack Smith; ainsi que Martin Harris et Orrin Porter Rockwell. 

Le baptême, nouvelle alliance éternelle. Comme nous l'avons dit, 
les six membres originels de l'Eglise furent �e nouveau baptisés le 
jour de l'organisation. Cette mesure provenait, du moins en partie, 
du fait que le baptême est la porte d'entrée de l'Eglise aussi bien que 
de la rémission des péchés. Un petit nombre d'autres membres 
avaient été baptisés avant le 6 avril (voir chapitre 9). Certaines des 
personnes qui avaient été précédemment baptisées soulevèrent la 
question de savoir pourquoi elles devaient l'être de nouveau. En 
conséquence de leur désir de s'unir à l'Eglise sans rebaptême, le 
prophète interrogea le Seigneur à ce sujet et reçut la révélation 
suivante: 

«Voici, je vous dis que j'ai fait abolir toutes les anciennes alliances 
dans ce domaine et ceci est une nouvelle alliance éternelle, celle-là 
même qui fut dès le commencement. 

«C'est pourquoi, un homme fût-il baptisé cent fois, cela ne lui sert à 
rien, car vous ne pouvez pas entrer par la porte étroite, par la loi de 
Moïse, ni par vos œuvres mortes. 

«Car c'est à cause de vos œuvres mortes que je me suis fait établir 
cette dernière alliance et cette Eglise, tout comme dans les temps 
anciens. 

«C'est pourquoi, entrez par la porte étroite comme je l'ai com
mandé et ne cherchez pas à conseiller votre Dieu. Amen» (D. & A. 
section 22). 
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CHAPITRE 13 

LE COMMENCEMENT DU MINISTÈRE 
PUBLIC DE L'ÉGLISE 

1830 

Le premier discours public. Le dimanche 11 avril 1830 l'œuvre de 
prosélytisme était publiquement lancée. Le premier discours fut 
prêché par Oliver Cowdery. La réunion fut organisée sur convoca
tion chez Peter Whitmer, père, où la réunion d'organisation avait eu 
lieu le mardi précédent. Un bon nombre de membres et d'investiga
teurs étaient présents. L'impression faite sur les personnes assem
blées fut favorable et le même jour, Hiram Page, Katherine Page, 
Christian Whitmer, Anne Whitmer, Jacob Whitmer et Elizabeth 
Whitmer furent baptisés. Une semaine plus tard (le 18 avril) Peter 
Whitmer, père, Mary Whitmer, William Jolly, Elizabeth Jolly, Vin
cent Jolly, Richard B. Preston et Elizabeth Ann Whitmer s'ajoutaient 
à l'Eglise. 

Le ministère de Joseph Smith à Colesville. Plus tard, dans le 
courant du mois d'avril, Joseph Smith rendit visite à la famille 
Knight à Colesville dans le comté de Broome (New York). Il avait été 
en termes très amicaux avec Joseph Knight, père, et avait été consi
dérablement aidé de temps en temps par ce monsieur tandis qu'il 
traduisait les plaques. M. Knight et sa famille étaient des universa
listes avec des idées libérales très larges. Ils étaient disposés à 
raisonner sur les Ecritures avec Joseph Smith dans un esprit amical. 
Plusieurs réunions publiques eurent lieu à Colesville auxquelles 
assistèrent beaucoup d'amis et d'étrangers. Newel Knight, fils de 
Joseph Knight, père, assistait régulièrement à ces réunions et parut 
profondément impressionné. Le prophète et lui eurent sur des sujets 
scripturaux et sur le plan de salut de nombreuses conversations, au 
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cours desquelles l'esprit de Newel reçut une impression favorable. Il 
promit d'aider Joseph dans une de ses réunions en priant à haute 
voix, mais quand vint le moment le courage lui manqua. Plus tard il 
exprima le désir d'aller dans les bois là où il pouvait être seul et d'y 
prier à haute voix, chose à laquelle il n'était manifestement pas 
accoutumé. Le lendemain matin, fidèle à sa promesse, il se retira seul 
dans les bois, la conscience troublée parce qu'il n'avait pas pu tenir 
sa promesse la fois précédente. S'agenouillant dans un lieu isolé, il 
tenta de prier à haute voix, mais ses lèvres étaient scellées. Il ne put 
prier. Il se mit à se sentir mal à l'aise et se troubla tant d'esprit que de 
corps. Quand il rentra chez lui, sa femme fut considérablement 
alarmée par son air étrange. Il lui demanda de faire venir Joseph, ce 
qui fut fait. Quand ce dernier arriva, il constata que Newel souffrait 
beaucoup; il avait le visage décomposé et ses membres étaient 
tordus d'une manière effrayante. Il fut bientôt arraché au sol et lancé 
partout dans la pièce. Cette scène étrange et l'excitation attirèrent 
beaucoup de voisins qui. furent témoins de son étrange maladie. 

Le premier miracle. Avec quelques difficultés, Joseph réussit à 
prendre la main de Newel et avec une grande ferveur celui-ci le 
supplia de chasser le démon hors de lui, car il savait qu'il était 
possédé. Le prophète dit: «Si vous savez que je peux le faire, ce sera 
fait.» Puis, presque inconsciemment, il réprimanda l'esprit malin au 
nom de Jésus-Christ et lui commanda de partir. Immédiatement, 
Newel parla, disant qu'il voyait l'esprit mauvais le quitter et dispa
raître de sa vue. Ce fut le premier miracle accompli en cette dispen
sation. Dès que le démon fut parti, Newel redevint normal, les 
distorsions de son corps cessèrent et !'Esprit du Seigneur ouvrit sa 
vue à une manifstation glorieuse des cieux. 

Ceux qui étaient présents furent très étonnés quand ils virent 
chasser le diable et entendirent le témoignage de l'Esprit du Sei
gneur. Presque tous ceux qui étaient présents devinrent plus tard 
membres de l'Eglise. 

La première conférence de l'Eglise. Peu après cet événement, 
Joseph retourna à Fayette. Newel Knight le suivit et fut baptisé 
pendant la dernière semaine de mai par David Whitmer. Le 9 juin la 
première conférence de l'Eglise fut tenue à Fayette. L'Eglise comp
tait à ce moment-là vingt-sept âmes. Il y avait beaucoup d'autres 
personnes présentes aux réunions dont certaines étaient amicales et 
dont certaines crurent. A cette conférence la Sainte-Cène fut admini
strée et ceux qui venaient d'être baptisés furent confirmés. D'autres 
furent soutenus par les membres pour recevoir la prêtrise et furent 
ordonnés. Les officiers, au début de la conférence, étaient Joseph 
Smith, Oliver Cowdery, David Whitmer, Peter Whitmer et Ziba 
Peterson, chacun détenant l'office d'ancien dans l'Eglise. Pendant 
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cette conférence, Samuel H. Smith fut ordonné à l'office d'ancien, 
Joseph Smith, Père, Hyrum Smith et Martin Harris furent ordonnés 
prêtres et Hiram Page et Christian Whitmer furent ordonnés instruc
teurs. A la fin de cette conférence, il y avait dans l'Eglise sept 
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anciens, trois prêtres et deux instructeurs. Oliver Cowdery fut 
désigné pour tenir les registres de l'Eglise et les procès-verbaux des 
réunions jusqu'à la prochaine conférence. Le Saint-Esprit se déversa 
sur eux. Beaucoup de ce petit groupe qui composait l'Eglise reçurent 
l'esprit de prophétie, tandis que d'autres avaient des visions et 
recevaient des manifestations remarquables des cieux. Newel 
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Knight vit en vision la grande oeuvre qui allait être accomplie par la 
prédication de l'évangile et l'organisation de l'Eglise. Il vit le 
Rédempteur et reçut l'assurance qu'il serait admis en sa présence 
pour demeurer éternellement dans son royaume. 

«Nous trouver engagés dans ce même ordre de choses, dit Joseph 
Smith, qu'observaient les saints apôtres d'autrefois, nous rendre 
compte de l'importance et de la solennité de ce que nous faisions et 
voir et sentir avec nos sens naturels ces mêmes manifestations 
glorieuses des puissances de la prêtrise, le don et la bénédiction du 
Saint-Esprit et la bonté et la condescendance d'un Dieu miséricor
dieux envers ceux qui obéissent à l'évangile éternel de notre Sei
gneur Jésus-Christ, tout cela se combinait pour créer en nous des 
sensations d'une reconnaissance ravie et inspirait en nous un zèle et 
une énergie nouveaux dans la cause de la vérité.» 

A la fin de cette conférence onze autres convertis furent baptisés 
par David Whitmer dans le lac de Seneca où la plupart des autres 
baptêmes avaient été accomplis. Ceux qui furent ajoutés à ce 
moment-là à l'Eglise furent: John Poorman, John Jolly, Julia Ann 
Jolly, Harriet Jolly, Jerusha Smith (la femme de Hyrum Smith), 
William, Catherine et Don Carlos Smith, et Peter, Caroline et Electa 
Rockwell. 

Deuxième visite à Colesville. Joseph Smith rendit de nouveau 
visite à Colesville peu de temps après cette conférence. Oliver Cow
dery, John et David Whitmer l'accompagnaient. Ils trouvèrent un 
certain nombre de personnes qui les attendaient avec impatience et 
désiraient être baptisées. On convoqua une réunion pour le sabbat; 
le samedi on construisit un barrage en travers d'un ruisseau pour 
préparer l'ordonnance du lendemain. Pendant la nuit le barrage fut 
détruit par des gens mal intentionnés. On apprit plus tard que c'était 
le travail d'une populace à l'instigation de prêtres sectaires. Le 
dimanche la réunion eut lieu comme prévu. Oliver Cowdery était 
l'orateur principal, mais d'autres parlèrent aussi. Les premiers prin
cipes de l'évangile furent présentés et il fut rendu témoignage du 
message divin du Livre de Mormon. A la réunion il y en avait 
plusieurs qui avaient constitué la populace et qui, à la fin, s'efforcè
rent de détruire l'influence de la réunion, mais ne réussirent pas. Les 
opposants manifestèrent une extrême hostilité. La sœur de la femme 
de Newel Knight fut traitée avec violence parce qu'elle était bien 
disposée, et un certain Révérend Shearer la força à l'encontre de sa 
volonté à retourner chez son père, qui pabitait à une certaine 
distance de la maison de sa soeur où elle séjournait. Cet homme, un 
pasteur presbytérien, obtint sous de faux prétextes un mandat du 
père, en vertu duquel il l'entraîna. Tous ses efforts furent vains, car 
elle fut baptisée, elle aussi. 
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A l'aube du lundi, le barrage fut replacé et treize personnes furent 
baptisées par Oliver Cowdery. C'étaient: Emma, femme de Joseph 
Smith, Hezekiah Peck et sa femme, Joseph Knight, père, et sa 
femme, William Stringham et sa femme, Joseph Knight, fils, Aaron 
Culver et sa femme, Levi Hale, Polly Knight et Julia Stringham. 

Arrestation de Joseph Smith. Ils n'avaient pas fini l'ordonnance 
que la populace se mettait à se rassembler. Elle entoura la maison de 
Joseph Knight, père, prête à faire violence; cependant grâce aux 
bénédictions du Seigneur les Saints furent protégés, mais ils furent 
soumis à de nombreuses insultes et à de nombreuses menaces. On 
convoqua une réunion pour ce soir-là pour confirmer les personnes 
baptisées le matin. Quand ils se réunirent à l'heure convenue, ils 
furent tous surpris de voir apparaître un gardien de la paix qui, avec 
un mandat d'arrêt, arrêta Joseph sur l'accusation de «semer le 
désordre, mettre la région en émoi en prêchant le livre de Mormon». 
Il lui apprit franchement que l'arrestation avait pour but de le mettre 
entre les mains d'une populace qui lui avait dressé une embuscade, 
mais qu'il le sortirait de leurs mains, car il avait découvert que 
Joseph n'était pas le genre de personne qu'on lui avait fait croire. 
Joseph l'accompagna dans un chariot et tandis qu'ils étaient en 
chemin, ils rencol)trèrent la populace non loin de la maison de 
Joseph Knight. Elle attendait le signal convenu du policier, mais 
celui-ci, fouettant ses chevaux, prit de l'avance. La populace suivit 
du mieux qu'elle le put. Dans la fuite, une des roues du chariot se 
détacha et elle n'était pas encore replacée que la populace était de 
nouveau en vue. Cependant la roue fut remise à temps et, avec une 
énergie renouvelée, Joseph put s'échapper. 

Le policier emmena Joseph à South Bain bridge, dans le comté de 
Chenango, et le logea dans une taverne où il monta la garde toute la 
nuit. Le lendemain un tribunal se réunit pour examiner les accusa
tions. Une grande excitation régnait à cause des mensonges qui 
avaient été largement diffusés dans le peuple. Joseph Knight, père, 
requit les services de deux fermiers respectables qui connaissaient 
bien la loi, à savoir James Davidson et John Reid et les amena à 
South Bainbridge pour défendre le prophète. 

Le procès de South Bainbridge. Les ennemis de Joseph Smith 
· passèrent la région au peigne fin pour trouver des témoins à charge.

Le juge de paix qui entendit l'affaire, Joseph Chamberlain, était un
homme intègre qui aimait la justice. On entendit beaucoup de té
moins, mais parmi ceux qui témoignèrent il y avait Josiah Stowel,
Jonathan ·Thompson et les deux filles de M. Stowel, qui tous donnè
rent des gages de sa bonne réputation. Les autres témoignages se
révélèrent être faux. Le procès dura de dix heures du matin jusqu'à
minuit, heure à laquelle l'acquittement fut prononcé.
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La seconde arrestation. Joseph était à peine libéré par le tribunal 
qu'il était de nouveau arrêté sur un deuxième mandat en provenance 
du comté de Broome, qui se trouvait à environ vingt-cinq kilomètres 
de là. Le policier qui vint le chercher l'obligea à partir ce soir-là sans 
lui permettre de manger, bien qu'il fût resté la journée sans nourri
ture dans la salle du tribunal. Il l'emmena à Colesville et le logea 
dans une taverne. Puis, faisant entrer quelques voyous, il se mit à 
insulter son prisonnier avec l'aide de sa populace. Crachant sur lui et 
le montrant du doigt, ils criaient avec une joie démoniaque: «Pro
phétise! Prophétise! » Etant près de chez lui, Joseph demanda au 
policier de l'y conduire pour le reste de la nuit, mais ceci lui fut 
refusé. Il demanda quelque chose à manger et reçut quelques croû
tes de pain et de l'eall:, 

Le procès de Colesville. Le lendemain, le procès commença 
devant trois juges. On s'était assuré les avocats les plus capables 
pour instruire l'affaire, tandis que la défense était de nouveau repré
sentée par les Esquires MM. Reid et Davidson. On appela b�auc_oup
de témoins qui portèrent des témoignages faux et contradictoires. 
Newel Knight fut appelé à la barre et interrogé avec dérision par un 
des avocats nommé Seymour, à propos de l'exorcisme dont il avait 
fait l'objet, �ais le témoignage tourna à la débâcle de l'accusation. 

A la fin du témoignage, le tribunal délibéra pendant trente Ill:inu
tes environ, bien qu'on fût alors presque à deux heures du matm et 
qu'ils étaient en session depuis le matin du jour précédent. Le 
prisonnier fut amené devant le tribunal et le juge président dit: 
«Monsieur Smith, nous avons examiné votre cas, étudié les témoi
gnages et ne trouvons rien pour vous condamner, c'est pourquoi 
nous vous acquittons.» Les juges se mirent alors à le réprimander 
sévèrement: «Non que la foule des témoins qui avaient témoigné 
pendant le procès eussent prouvé quoi que ce fût de péjoratif contre 
lui sous quelque forme que ce fût, dit M. Reid, mais simplement pour 
plaire à ces démons déguisés en humains qui se livraient à la persé
cution impie d'un homme innocent, simplement à cause de ses 
opinions religieuses. » 

Déclaration de M. Reid. Plusieurs années plus tard M. Reid se 
rendit en visite à Nauvoo et pendant un discours dit, parlant de ces 
procès: 

«Mais hélas! Le démon, non content de sa défaite (lors du premier 
procès) suscita un homme à sa ressemblance, qui méritait davantage 
de de�eurer parmi des démons de l'enfer que d'appartenir à la 
famille humaine, pour aller à Colesville, obtenir un autre mand�t et 
l'emmener dans le comté de Broome pour un autre procès. Ils étaient 
sûrs qu'ils pouvaient envoyer ce garçon en enfer ou au Texas, peu 
leur importait où, et une demi-heure après qu'il eût été acquitté par 
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le tribunal, il était de nouveau arrêté et en route pour Colesville pour 
un autre procès. Ses amis firent de nouveau appel à moi pour le 
défendre contre ses persécuteurs malins et le disculper des fausses 
accusations qui avaient été portées contre lui. Je trouvai toutes les 
excuses raisonnables que je pus, car j'étais presque épuisé par la 
fatigue et le manque de sommeil: il y avait deux jours ét presque 
deux nuits entières que je participais à des procès. Mais je voyais que 
la persécution- était grande contre lui; et qu'il me soit permis de dire 
ici, Monsieur le président, aussi étrange que cela puisse paraître, 
tandis que M. Knight me suppliait d'y aller, mon esprit fut saisi de 
l'impression ou de la pensée étrange que je devais aller le défendre, 
car il était l'oint du Seigneur. Je ne savais pas ce que cela voulait 
dire, mais je pensai que je devais aller disculper l'oint du Seigneur. 
Je dis que j'irais et partis - avec autant de foi que celle qu'avaient les 
apôtres quand ils pouvaient déplacer des montagnes - accompagné 
de M., Knight, père, qui était comme les vieux patriarches qui sui
vaient l'arche de Dieu jusqu'à la ville de David ... Nous le sortîmes 
cette nuit-là du milieu de trois cents personnes sans qu'il reçut la 
moindre blessure; mais je sais bien que nous avons été aidés par une 
puissance plus haute que l'homme; car quand j'y repense, je ne vois 
pas comment nous avons réussi à l'en sortir. Je ne m'en attribue 
aucune gloire; c'était l'oeuvre du Seigneur et c'était merveilleux à 
nos yeux. » (Times and Seasons 5:549-552.) 

L'inspiration des avocats. Au procès, les avocats du prophète, qui 
n'étaient pas membres de l'Eglise, parlèrent avec une inspiration qui 
fit trembler leurs ennemis devant eux. Si puissantes étaient leurs 
paroles que beaucoup dans la multitude assemblée eurent le cœur 
touché. Le policier qui avait été si méchant s'avança et s'excusa pour 
ses mauvais traitements et sa mauvaise conduite; il révéla les plans 
de la populace qui était alors prête à enduire le prophète de goudron 
et de plumes et à le promener, mains et pieds liés, suspendu à un rail. 
Avec l'aide du policier, Joseph put prendre la fuite et parvenir en 
sécurité chez sa soeur où il trouva sa femme qui l'attendait. 

La populace menace Joseph et Oliver. Quelques jour plus tard 
Jose ph Smith et Oliver Cowdery retournèrent à Colesville pour 
confirmer ceux qu'ils avaient été forcés de quitter au moment de 
l'arrestation de Joseph. Leur présence fut le signal d'un nouveau 
rassemblement de la populace. Si sinistres étaient leurs mouve
ments que Joseph et Oliver quittèrent la ville sans prendre le temps 
de manger; Leurs ennemis les poursuivirent, mais grâce à une dili
gence extrême, ils purent prendre la fuite. Ils voyagèrent toute la 
nuit, sauf durant une courte période pendant laquelle ils cherchèrent 
un peu de repos dans le sommeil, chacun veillant à tour de rôle. Le 
lendemain ils arrivèrent chez eux, pleins de lassitude et les pieds 
endoloris. 
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L'esprit d'opposition qui prenait une forme aussi décidée était le 
résultat d'une agitation de la part de professeurs de foi. Le Révérend 
Shearer, Cyrus McMaster, le Dr Boyington et un certain M. Benton, 
piliers de l'église presbytérienne, incitèrent la populace à faire leur 
travail. Benton fut l'homme qui signa le premier mandat d'arrêt 
contre Joseph Smith comme «semeur de trouble» parce qu'il prê
chait le Livre de Mormon. C'est de cette manière que Satan excitait 
le coeur des gens pour essayer de renverser l'œuvre. 

Le voyage missionnaire de Samuel H. Smith. En juin 1830 
Samuel Harrison Smith fut mis à part par le prophète pour faire un 
voyage missionnaire dans l'Est. On peut l'appeler le premier voyage 
missionnaire de l'Eglise. Emportant plusieurs exemplaires du Livre 
de Mormon, il se mit en route. Le premier jour il parcourut quarante 
kilomètres et en route essaya de vendre des exemplaires du livre 
mais sans succès. Quand arriva la nuit, il parvint à une auberge, 
faible et affamé; abordant le propriétaire, il lui demanda s'il ne 
voulait pas acheter un livre qui contenait l'histoire des Indiens. 

- Je ne sais pas, répliqua l'hôte; comment vous l'êtes-vous
procuré? 

- Elle a été traduite par mon frère, à partir de plaques d'or qu'il a
trouvées cachées dans la terre, répondit Samuel. 

- Espèce de menteur! dit le propriétaire, hors de chez moi. Vous ne
resterez pas une minute avec vos livres. 

Samuel était découragé, mais il poursuivit son voyage. Ce soir-là il 
dormit sous un pommier. Le matin il passa chez le Révérend John P. 
Greene, un pasteur méthodiste. M. Greene partait justement pour 
une tournée de prédication et, comme les autres personnes qui 
avaient été abordées, il ne s'intéressait pas au livre. Mais il manifesta 
un esprit amical et, à la demande fervente de Samuel, consentit à 
prendre une feuille de souscription et à essayer de vendre des 
exemplaires du livre. Là-dessus, Samuel lui laissa un exemplaire du 
Livre de Mormon, étant bien entendu qu'il repasserait dans quinze 
jours. Au moment fixé, Samuel revint et eut la déception d'ap
prendre qu'il n'y avait pas eu de vente. En se rendant chez M. Greene 
il passa de nouveau devant la taverne. Sur la porte il y avait une 
affiche annonçant la petite vérole. En s'informant il apprit que 
l'aubergiste était mort des effets de la maladie. Il retourna chez lui 
une fois ses travaux finis, ayant le sentiment que son œuvre s'était 
révélée stérile. Par curiosité plutôt que par désir, M. Greene et sa 
femme lurent le livre et furent profondément impressionnés. 
L'exemplaire que Samuel laissa à John P. Greene, ce dernier le mit 
entre les mains de membres de la famille Young, ce qui fut la 
première information directe pour Brigham Young et ses frères et 
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certains de leurs amis, y compris Heber C. Kimball, du rétablisse
ment de l'évangile. 

Joseph Smith, père, visite Potsdam. Vers ce moment-là, Joseph 
Smith, père, et son fils cadet, Don Carlos, partirent pour un voyage 
semblable vers Potsdam dans l'Etat de New York. Potsdam était la 
résidence d'Asael Smith, père de Joseph Smith, père, et de plusieurs 
de ses enfants. Joseph eut plus de succès pendant ce voyage qu'en 
avait apparemment eu son fils Samuel, car son père Asael ainsi que 
la plupart de ses enfants acceptèrent la véracité de l'évangile éternel. 
J esse, fils aîné d' Asael, rejeta le message de son frère Jose ph et 
manifesta toute sa vie un esprit très hostile à l'évangile. 

Le livre de Moïse révélé. Pendant l'été de 1830, le Seigneur donna 
à l'Eglise un certain nombre de révélations importantes. En juin le 
prophète reçut les paroles du Seigneur à Moïse à un moment où 
Moïse fut enlevé sur une haute montagne où il parla face à face avec 
le Seigneur. Cette révélation fut augmentée plus tard par d'autres 
écrits de Moïse que l'on trouve dans la Perle de Grand Prix. Certai
nes des connaissances importantes données dans cette révélation 
sont celles-ci: les oeuvres du Seigneur sont sans fin. Nul ne peut 
contempler toutes les oeuvres du Père sans participer à sa gloire, et 
cela ne peut pas être donné dans la vie mortelle. Moïse a été créé à 
l'image ou à la ressemblance du Fils unique. Les générations d'hom
mes ont passé sous ses yeux et il a vu depuis le commencement 
jusqu'à la fin, le tout par l'oeil spirituel, car l'oeil naturel ne peut voir 
la gloire du Seigneur. Lorsque cette vision fut passée, Moïse resta 
seul et il lui fallut plusieurs heures avant de retrouver ses forces 
naturelles. Alors Satan vint le tenter et lui commander de l'adorer, 
mais Moïse dit: «Qui es-tu? Car voici, je suis un fils de Dieu à l'image 
de son Fils unique; et où est ta gloire, pour que je t'adore? Car voici, 
je n'aurais pas pu contempler Dieu si sa gloire n'était venue sur moi 
et si je n'avais été fortifié devant lui, mais je peux te contempler dans 
l'homme naturel.» En outre Moïse dit: «Je ne cesserai d'invoquer 
Dieu, j'ai d'autres choses à lui demander; car sa gloire a reposé sur 
moi, c'est pourquoi je puis juger entre lui et toi. Retire-toi, Satan!» 
Quand Moïse eut dit ceci, Satan cria d'une voix forte qu'il était le Fils 
unique. Alors Moïse eut terriblement peur, mais ne cessa d'invoquer 
le Seigneur et la vision de l'amertume de l'enfer s'ouvrit à lui et, avec 
toute sa puissance, Moïse réprimanda de nouveau Satan qui, avec 
des tremblements et des grincements de dents, s'éloigna de lui. 
Moïse rendit témoignage de tout cela, mais à cause de leur méchan
ceté, les hommes n'en ont pas connaissance. 

L'œuvre et la gloire du Seigneur. Après cette scène éprouvante, le 
Seigneur parla de nouveau avec Moïse qui fut chargé de délivrer de 
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l'esclavage le peuple d'Israël. Ses yeux furent ouverts et il vit beau
coup de pays et leurs habitants innombrables. Le Seigneur l'ensei
gna et expliqua qu'il y avait beaucoup de cieux et beaucoup de terres 
comme celle sur laquelle nous nous trouvons. Ils sont innombrables 
pour l'homme, néanmoins le Seigneur les connaît tous et ils sont 
comptés pour lui. Ces terres étaient peuplées par ses enfants, car son 
œuvre et sa gloire sont de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de 
l'homme, C'est pourquoi, quand une terre et le ciel qui l'accompagne 
passent, ayant rempli la mesure de leur création, d'autres viennent. Il 
n'y a pas de fin aux œuvres et aux paroles du Père, car en ceci il y a 
progression éternelle. Cependant notre connaissance, dans la 
sagesse du Seigneur, est nécessairement limitée à la terre sur 
laquelle nous demeurons. 

Autres révélations importantes. Les informations contenues 
dans cette Ecriture ancienne réjouirent le coeur des frères. Le Sei
gneur continua à déverser sur eux la connaissance, un peu ici et un 
peu là, à mesure qu'ils étaient capables de la recevoir. Au début de 
juillet (1830) Joseph Smith et Oliver Cowdery reçurent une autre 
révélation à Harmony (Pennsylvanie). Ils reçurent le commande
ment de retourner auprès des Saints de Colesville, de Manchester et 
de Fayette et les membres les entretiendraient. Ils devaient interpré
ter les Ecritures et consacrer exclusivement leur temps à la cause de 
Sion, et si les membres ne les soutenaient dans ces travaux, alors 
le Seigneur retirerait ses bénédictions. «Sois patient dans les afflic
tions, dit le Seigneur, car tu en auras beaucoup, mais endure-les, car 
voici, je suis avec toi jusqu'à la fin de tes jours. » Les afflictions 
vinrent assurément, car Joseph Smith fut appelé à souffrir comme 
peu d'hommes ont eu à souffrir. Il devait s'occuper de son appel, car 
le Seigneur retiendrait son pouvoir dans les choses temporelles pour 
qu'il n'eût pas de force. 

Il fut aussi commandé à Oliver Cowdery de continuer dans le 
ministère et de ne pas penser qu'il pouvait dire qu'il avait fait assez 
dans la cause, et s'il était fidèle, le Seigneur lui ouvrirait la bouche et 
il aurait une force comme on n'en connaît pas parmi les hommes. 
Cette promesse s'accomplit, car le Seigneur bénit à ce point Oliver 
dans sa prédication que ceux qui l'entendaient étaient amenés à 
trembler (a). 
Ces hommes reçurent le pouvoir de bénir ou de maudire; ceux qui 
les recevaient, ils devaient les bénir, et ceux qui les rejetaient, ils 
devaient leur refuser leur bénédiction et se laver les pieds en témoi
gnage contre eux. Si quelqu'un posait violemment la main sur eux, 
ils devaient commander qu'il fût frappé, et le Seigneur le frapperait 

a. Rapporté par le président Wilford Woodruff, «Deseret News», 3 mars 1889.
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au temps voulu par lui. Ils ne devaient prendre ni bourse, ni sac, ni 
deux manteaux en allant tailler la vigne avec puissance «à savoir 
pour la dernière fois». 

Emma Smith chargée de choisir des hymnes. Le même �ois 
(juillet 1830), le Seigneur donna une révélation à Emma Smith 
femme du prophète, lui commandant de ne pas murmurer à caus� 
des choses qu'elle n'avait pas vues. Comme ce fut le cas pour 
beaucoup d'autres épouses, elle ne pouvait pas comprendre pour
quoi son mari ne lui permettait pas de voir les choses sacrées. Le 
Seigneur l'assura que c'était dans un but sage en lui que ces choses 
étaient refusées sauf au petit nombre de ceux qui étaient appelés à 
être témoins au monde. Elle fut qualifiée de «dame élue» dont le 
devoir était d'interpréter les Ecritures et d'exhorter l'Eglise comme 
l'Esprit la dirigeait; mais elle était plus spécialement appelée à aider 
son mari à écrire et à être sa secrétaire, afin qu'Oliver Cowdery pût 
être soulagé pour vaquer à d'autres devoirs. Elle fut également 
ch?isie pour faire un choix d'hymnes sacrés pour l'Eglise, «car, dit le 
Seigneur, mon âme se réjouit du chant du coeur oui le chant des 
justes est une prière pour moi, et il sera exaucé p�r un� bénédiction 
sur leur tê�e». Si elle restait humble et se préservait de l'orgueil, et si 
elle gardait les commandements du Seigneur, elle recevrait une 
couronne de justice; si elle ne faisait pas cela, elle ne viendrait pas là 
où était le Seigneur, vérité qui s'appliquait à tous. 
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CHAPITRE 14 

LE MINISTÈRE PUBLIC 
DE L'ÉGLISE (2) 

1830 

L'erreur d'Oliver Cowdery. Une autre révélation donnée en juillet 
1830 commandait à Joseph Smith, à Oliver Cowdery et à John 
Whitmer de consacrer leur temps à l'étude des Ecritures, à prêcher et 
à confirmer l'Eglise de Colesville et à accomplir les travaux qui 
devaient être requis d'eux, jusqu'à ce qu'ils fussent allés dans l'Ouest 
tenir une conférence. Tout devait se faire par consentement commun 
dans l'Eglise, par la prière et la foi. Oliver Cowdery retourna à 
Fayette et Joseph se mit à arranger les révélations pour qu'elles 
fussent prêtes à être enregistrées. Dans cette œuvre, il fut aidé par 
John Whitmer. Pendant qu'ils étaient ainsi occupés, ils reçurent une 
lettre d'Oliver Cowdery commandant à Joseph «au nom de Dieu, 
d'effacer» certaines paroles d'une des révélations «afin qu'il n'y ait 
pas de cléricalisme parmi nous». Joseph répondit immédiatement 
par lettre qu'il ne pouvait pas changer les révélations du Seigneur. Il 
fut cependant dans la nécessité de faire un voyage jusqu'à Fayette 
pour corriger l'erreur qui s'était glissée dans l'esprit d'Oliver, car ce 
dernier avait convaincu plusieurs autres personnes que la révélation 
était fausse. Après quelques difficultés et avoir prié avec ferveur, ils 
furent tous convaincus de ce que les paroles de la révélation étaient 
correctes, et la paix régna de nouveau. 

Instructions sur la Sainte-Cène. Au mois d'août, Newel Knight et 
sa femme vinrent en visite à Harmony. Comme les épouses de Newel 
Knight et de Joseph Smith n'avaient pas été confirmées, cette affaire 
fut réglée à ce moment-là. On organisa une réunion à laquelle partici
pèrent les quatre et John Whitmer; désirant prendre la Sainte-Cène, 
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Joseph se mit en route pour acheter du vin. Il n'était pas allé loin 
qu'il rencontra un ange qui lui donna le commandement suivant: 

«Ecoute la voix de Jésus-Christ, ton Seigneur, ton Dieu et ton 
Rédempteur, dont la parole est prompte et puissante. Car voici, je 
vous le dis, peu importe ce que vous mangez ou èe que vous buvez, 
lorsque vous prenez la Sainte-Cène, si vous le faites uniquement en 
vue de ma gloire, vous souvenant dans le Père de mon corps qui a été 
déposé pour vous et de mon sang qui a été versé pour la rémission de 
vos péchés. C'est pourquoi, je vous donne le commandement de ne 
pas acheter de vin ni de boisson forte de vos ennemis; vous n'en 
boirez donc pas, à moins que ce soit du vin nouveau fait parmi vous, 
oui, dans ce royaume, qui est celui de mon Père qui sera édifié sur 
terre. » 

C'est là une des nombreuses révélations importantes (D. & A. 
section 27) données à l'Eglise. La connaissance que peu importe ce 
que nous mangeons ou buvons si nous prenons la Sainte-Cène dans 
l'Esprit du Seigneur et par l'autorité divine est la base de la pratique 
actuelle de l'Eglise d'utiliser de l'eau au lieu de vin, car c'est ce que le 
Seigneur a commandé. 

En septembre le Seigneur ajouta à cette révélation disant que le 
temps allait venir où il boirait «du fruit de la vigne» sur la terre avec 
les anciens prophètes et apôtres, depuis Michel ou Adam, «l'ancien 
des jours», jusqu'à notre époque, y compris tous les fidèles que le 
Père lui a donnés hors du monde. 

Conformément au commandement ci-dessus, ils préparèrent du 
vin de leur propre fabrication et prirent la Sainte-Cène, confirmant 
les deux sœurs membres de l'Eglise. 

Joseph déménage à ·Fayette. L'esprit de persécution devint si fort 
à Harmony que Joseph Smith fut forcé de partir et de prendre 
résidence à Fayette. Même son beau-père, Isaac Hale, se tourna 
contre lui à cause des mensonges que l'on faisait circuler et des 
préjugés existant dans le voisinage. Cette hostilité, il la conserva 
pendant toute sa vie. En août, Joseph et Hyrum Smith, avec John et 
David Whitmer, allèrent à Colesville et visitèrent les membres de 
l'Eglise qui y résidaient. Ils prièrent pour que les yeux de leurs 
ennemis fussent aveuglés, car l'hostilité à Colesville était extrême. 
Leurs prières furent exaucées, car bien que passant à côté d'un 
certain nombre des plus hostiles des dirigeants de la populace qui les 
fixèrent intensément, ils ne furent cependant pas reconnus. Le soir 
de leur arrivée, une réunion fut organisée et ceux qui avaient été 
précédemment baptisés furent tous confirmés. Ils prirent la Sainte
Cène, chantèrent et louèrent le Seigneur en des témoignages sans 
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être molestés. Le lendemain matin, les frères prirent congé des 
Saints en paix, et en temps voulu arrivèrent sains et saufs chez eux. 

Les fausses révélations de Hiram Page. Peu après que Joseph 
Smith se fût installé à Fayette, Satan lança, au sein de l'Eglise, une 
attaque subtile contre l'oeuvre. Hiram Page, un des huit témoins, se 
procura une pierre avec laquelle il recevait des révélations prétendu
ment pour guider l'Eglise; mais ces révélations contredisaient celles 
données à Joseph Smith et aussi les enseignements du Sauveur et de 
ses apôtres .qui se trouvent dans le Nouveau Testament. Oliver 
Cowdery et des membres de la famille Whitmer se laissèrent séduire'. 
Le Seigneur donna par l'intermédiaire du prophète une révélation à 
Oliver Cowdery dans laquelle l'ordre du ciel, en ce qui concerne la 
révélation, était défini pour guider l'Eglise. «Voici, en vérité, en 
vérité, je te le dis, dit le Seigneur, nul ne sera nommé pour recevoir 
des commandements et des révélations dans cette Eglise, si ce n'est 
mon serviteur Joseph Smith fils, car il reçoit tout comme Moïse. Et 
tout comme Aaron, tu seras obéissant aux choses que je lui donnerai, 
en déclarant fidèlement les commandements et les révélations à 
l'Eglise avec pouvoir et autorité. » Il fut dit en outre qu'il n'y aurait 
personne d'autre de désigné pour recevoir des révélations tant que le 
Seigneur n'en aurait pas mis un autre à sa place, car il détenait les 
clefs de ce pouvoir. Oliver reçut pour commandement de prendre 
Hiram Page en particulier et de lui dire que les révélations qu'il avait 
reçues n'étaient pas du Seigneur, mais lui avaient été données par le 
pouvoir de Satan qui l'avait trompé. Il fut aussi commandé à Oliver 
d'écrire par sagesse, mais il ne devait pas commander à celui qui 
était à la tête. 

La mission auprès des Lamanites. Le Seigneur, dans sa révéla
tion, chargea Oliver Cowdery de faire une mission dans l'Ouest 
auprès des Lamanites «et s'ils reçoivent tes enseignements», dit la 
révélation, «tu feras établir mon Eglise parmi eux». Il y avait à cette 
mission d'autres raisons qui n'étaient pas complètement révélées. Il 
est probable que dans les fausses révélations de Hiram Page il était 
fait allusion à l'édification de la ville de Sion. En tout cas, le Seigneur 
expliqua que ce n'était pas révélé, et que personne ne savait où la 
ville de Sion serait construite, «mais ce sera donné plus tard. Voici, je 
te dis que ce sera sur les frontières des Lamanites». Cette mission ne 
devait être entreprise qu'après la conférence qui avait été convoquée 
pour le 26 septembre. Oliver devait aussi tout d'abord régler la 
difficulté avec Hiram Page à qui il fallait enseigner qu'il n'avait pas 
été nommé pour recevoir des révélations pour l'Eglise. 

La doctrine du rassemblement; la destruction des méchants. 
Une fois de plus les cieux s'ouvrirent, et le Seigneur révéla beaucoup 
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de ses desseins et de ses décrets qui étaient pour ces derniers jours. 
Peu avant la deuxième conférence de l'Eglise fut donnée une révéla
tion (D. & A. section 29). Elle contenait des instructions utiles pour 
diriger les anciens à cette conférence. La doctrine du rassemblement 
des Saints leur fut enseignée. Des demeures du Père était sorti le 
décret selon lequel les Saints devaient se rassembler en un seul lieu, 
car ils avaient été choisis hors du monde, et ils devaient préparer leur 
cœur pour le jour où des tribulations et la désolation seraient en
voyées sur les méchants. L'heure est proche, déclara le Seigneur, où 
la terre sera mûre pour la destruction, car la méchanceté cessera. 

A cause de la méchanceté du monde, car ses habitants ne veulent 
pas se repentir, le Seigneur enverra des fléaux terribles pour tour
menter l'humanité. De grandes averses de grêle détruiront les récol
tes de la terre; des mouches «se saisiront de ses habitants» et leur 
mangeront la chair; leur langue sera liée et leur chair leur tombera 
des os et les yeux des orbites. Les animaux des forêts et les oiseaux 
de l'air mangeront leur corps et la grande et abominable église, qui 
durera jusqu'à la fin de l'injustice sur la terre, sera précipitée par un 
feu dévorant, comme Ezéchiel l'a dit, car l'abomination ne doit pas 
régner. 

Tout cela a été prédit par les apôtres et doit s'accomplir; les Douze 
qui étaient avec le Sauveur dans son ministère viendront en gloire 
juger la maison d'Israël qui aura été fidèle «et personne d'autre». La 
trompette résonnera, les justes décédés se lèveront, et le Christ 
règnera sur la terre pendant mille ans avec ses Saints. Une fois les 
mille ans terminés, quand les hommes recommenceront à abandon
ner le Seigneur, la terre ne sera épargnée que pendant peu de temps. 
La résurrection··nnale viendra; les justes seront reçus dans la vie 
éternelle et les méchants bannis pour prendre part à la seconde mort 
avec le diable ei-i,es anges. La seconde mort est cette même mort qui 
fut prononcée la première fois contre Adam: le fait d'être banni de la 
présence du Seigneur. Ceux qui y participent ne peuvent retourner, 
car ils n'en ont pas le pouvoir. Alors viendra la rédemption de la 
terre, car les anciennes choses passeront et tout redeviendra neuf et 
cependant «ni un cheveu, ni une paille ne seront perdus» car c'est 
l'œuvre des mains du Seigneur. 

La deuxième conférence de l'Eglise. Comme convenu, l'Eglise se 
réunit en conférence à Fayette le 26 septembre.'Etaient présents huit 
anciens, quatre prêtres et deux instructeurs quand la conférence se 
réunit. Trente-cinq personnes étaient devenues membres de l'Eglise, 
ce qui faisait soixante-deux en tout. Joseph S�ith ouvrit la réunion 
par une prière, puis il lut le cinquième chapitre d'Esaïe qui parle du 
rassemblement et le commenta. On discuta de la question de «la 
pierre de voyant» de Hiram Page, et après une enquête approfondie 
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Hiram Page et tous ceux qui étaient présents renoncèrent à la pierre 
et il y eut de nouveau une satisfaction et un bonheur mutuels. A cette 
conférence, qui dura trois jours, !'Esprit du Seigneur se manifesta· 
beaucoup d'affaires furent réglées, et ceux qui avaient été précédem� 
ment baptisés furent confirmés. On fit une prière spéciale en faveur 
d'Oliver Cowdery et de Peter Whitmer, fils, qui étaient appelés à 
partir auprès des Lamanites. Lors de cette conférence Peter Whit
mer, fils, fut appelé par révélation à cette mission. Qu�nd la confé
rence prit fin, elle devait se réunir à nouveau le premier janvier 1831 
et David Whitmer fut désigné pour tenir les livres. II y eut des 
baptêmes pendant la conférence et un certain nombre de frères 
furent ordonnés. 

L'appel donné à Ziba Peterson et à Parley P. Pratt. D'autres ayant 
manifesté un grand désir d'accompagner Oliver Cowdery et Peter 
Whitmer fils auprès des Lamanites, la question fut posée au 
Seigneur. Il en résulta que Ziba Peterson et Parley P. Pratt furent 
aussi désignés pour partir. Ziba Peterson fut parmi les premiers à 
être baptisés; il était ancien lors de la première conférence de 
l'Eglise. Parley P. Pratt résidait dans la région sauvage de l'Ohio non 
loin de Cleveland. Pendant qu'il était en voyage missionnaire �our · 
les «Disciples_» ou «Campbellites» comme on les appelait, et en visite
dans son ancienne demeure du comté de Columbia (New York), il 
entendit pour la première fois parler du Livre de Mormon par un 
prédicateur baptiste appelé Hamlin, qui lui en mit un exemplaire 
entre les mains. Après l'avoir lu partiellement, Parley changea ses 
pro�ets et alla à Manchester à la recherche du prophète Joseph 
Smith. II y rencontra Hyrum Smith qui lui enseigna l'évangile et lui 
présenta un exemplaire du Livre de Mormon qu'il lut de nouveau 
très soigneusement. Vers la fin d'août, avec Hyrum Smith, il se 
rendit à Fayette, où il fut baptisé, vers le 1er septembre, par Oliver 
Cowdery. Peu après, il fut ordonné ancien et continua son voyage 
vers la maison de son père. Il y prêcha l'évangile à ses parents et à 
beaucoup de ses amis d'enfance. Son frère cadet, Orson, un jeune 
garçon de dix-neuf ans, accepta volontiers son message, et devint 
membre de l'Eglise. De retour à Fayette, Parley P. Pratt fut nommé 
par révélation pour entreprendre le v9yage missionnaire avec Oliver 
Cowdery sur les frontières du Missouri, chez les Lamanites. 

Le départ des missionnaires. A l'automne de 1830 ces quatre 
missionnaires se mirent en route pour l'ouest. En chemin, ils prêchè
rent l'évangile parmi les gens selon que l'occasion s'en présentait. 
Près de Buffalo (New York), ils visitèrent les Indiens Catteraugous et 
laissèrent aux membres de la tribu qui pouvaient lire deux exemplai
res du Livre de Mormon, puis ils poursuivirent leur voyage. Quand 
ils arrivèrent à Kirtland (Ohio), près de la résidence de frère Pratt, ils 

96 

'! 

s'y arrêtèrent quelque temps. Parley P. Pratt connaissait M. Sidney 
Rigdon, un des dirigeants des «Disciples», qui, avec Alexander 
Campbell et Walter Scott, avait participé à la foridation de cette 
secte. Ils croyaient aux doctrines de la foi, de la repentance et du 
baptême pour la rémission des péchés, mais acceptaient la Bible 
comme seul guide pour le salut. Convaincus de ce que le monde 
religieux était allé sur la mauvaise voie, ces hommes avaient créé 
cette organisation avec le désir 
sincère de suivre de près les 
enseignements des premiers 
disciples du Seigneur. Par sa 
prédication, Sidney Rigdon 
avait converti beaucoup d'â
mes à cette religion. 

Parley P. Pratt, croyant que 
beaucoup de «Disciples» rece
vraient facilement la vérité, 
avait persuadé les autres 
missionnaires qui étaient avec 
lui de passer quelque temps 
parmi eux en Ohio où ils é
taient situés sur ce qu'on appe
lait «la Western Reserve». 

Sidney Rigdon. La première 
maison où ils passèrent à Men
tor fut celle de Sidney Rigdon. 
Après les salutations d'usage, 
ils lui présentèrent un exem- Sidney Rigdon

plaire du Livre de Mormon, di-
sant qu'il contenait l'histoire du peuple antique de l' Amérique et que 
le Seigneur avait de nouveau établi son Eglise sur la terre avec 
l'autorité de la Sainte Prêtrise. C'était la première fois que Sidney 
Rigdon entendait parler du Livre de Mormon et de Joseph Smith. 
Dans sa réponse, il dit qu'il avait la Bible qu'il croyait être la parole 
de Dieu; quant au Livre de Mormon, il avait beaucoup de doutes 
quant à sa divinité. Il refusa de discuter avec eux, mais promit de lire 
le livre. A leur demande instante, Sidney Rigdon permit aux anciens 
de tenir des réunions dans sa chapelle. Une grande assemblée s'y 
réunit et fit fort attention aux paroles des anciens. A la fin des 
services, Sidney Rigdon dit aux gens d'examiner soigneusement les 
chos�sremarquables qu'ils avaient entendues de peur qu'elles ne se 
révélassent être la vérité. Par une étude approfondie et fervente, il lut 
le contenu du Livre de Mormon, priant pour être guidé par Dieu et, 
en quinze jours environ, reçut une manifestation de sorte qu'il put 
dire: «Ce n'est pas la chair et le sang qui m'ont révélé cela, mais mon 
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Père qui est dans les cieux. » Sa femme et lui furent alors baptisés 
ainsi que beaucoup de gens de son assemblée. 

A Kirtland les anciens eurent aussi du succès. Les gens assié
geaient les missionnaires jour et nuit à tel point qu'ils avaient très 
peu de temps pour se reposer. Le plus grand nombre entendirent la 
nouvelle avec joie, mais il y en eut qui vinrent pour discuter et 
s'opposer à l'œuvre du Seigneur. En très peu de temps des branches 
de l'Eglise furent établies comptant en tout environ mille âmes. 

La suite du voyage. Les missionnaires poursuivirent leur voyage 
aprè� un séjour de deux ou trois semaines à Kirtland, laissant un 
certam nombre des nouveaux convertis continuer l'œuvre. Sidney 
Rigdon, Frederick G. Williams, Isaac Morley, John Murdock, Lyman 
Wight et Edward Partridge devinrent plus tard membres de l'Eglise 
et furent ordonnés à la prêtrise. 

Ayant accompli cette grande oeuvre, et laissant des gardiens pour 
ce tendre troupeau, les missionnaires emmenèrent le Dr Frederick 
G. Williams. A quatre-vingts kilomètres environ à l'ouest de Kirt
land, ils passèrent par la région où Parley P. Pratt s'était installé pour
la première fois dans la région de l'Ouest. Ils s'arrêtèrent de nouveau
là et prêchèrent l'évangile. Les gens étaient tout excités à propos de
ce qu'ils avaient entendu, car la nouvelle des travaux des frères les
avait précédés. Il y eut d'autres convertis, parmi lesquels Simeon
Carter, et bien qu'une certaine opposition et une certaine hostilité se
fussent manifestées, en très peu de temps une branche fut créée
comptant environ soixante âmes. Arrivés près de la frontière d�
l'Ohio, les missionnaires passèrent quelques jours parmi les Wyan
dots qui les reçurent avec bonté et se réjouirent de l'histoire de leurs
pères qu'ils apprirent dans le Livre de Mormon. Ils passèrent plu
sieurs jours à Cincinnati et, déçus de ne pas pouvoir prendre le
bateau, continuèrent leur voyage à pied vers St-Louis. Au milieu du
temps hivernal, et souffrant de grandes vicissitudes dans un pays
peu fréquenté par l'homme, ils poursuivirent leur voyage jusqu'au
moment où ils arrivèrent à Independence dans le comté de Jackson
(Missouri) qui, à l'époque, n'était guère plus qu'un comptoir aux
frontières des Etats-Unis. Ils atteignirent Independence au début de
l'année 1831; leur voya.ge leur avait fait parcourir une distance de
près de deux mille quatre cents kilomètres à travers une région
désertique, pendant la saison la plus inclémente de l'année. Leur
voyage avait duré quatre mois, mais pendant ce temps-là, ils avaient
prêché l'évangile à des milliers de blancs et à deux nations d'Indiens.
Des églises avaient été édifiées et l'œuvre avançait le long de l'itiné
raire de leur voyage. C'était le premier voyage missionnaire à l'ouest
de l'Etat de New York et ses résultats devaient être d'un profit
incalculable pour l'Eglise dans les années à venir.
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Le Livre de Mormon porté aux Lamanites. Dans le pays des 
Lamanites, les anciens prêchèrent l'évangile aux Delawares, leur 
présentant le Livre de Mormon qu'ils reçurent avec joie. Oliver 
Cowdery leur expliqua en détail la parution du Livre de Mormon. Un 
certain M. Pool, qui crut au témoignage de ces anciens, devint leur 
interprète. Plusieurs Indiens pouvaient lire, et ils leur donnèrent des 
exemplaires du Livre de Mormon. Les Indiens leur répondirent en 
disant: «Nous sommes reconnaissants à nos amis blancs qui sont 
venus de si loin et se sont donné tant de mal pour nous apporter une 
bonne nouvelle et particulièrement cette bonne nouvelle concernant 
le livre de nos ancêtres; cela nous réjouit ici», et l'orateur de la tribu 
mit la main sur son coeur. Mais ce bon travail ne devait pas durer, car 
l'excitation atteignit les colonies du Missouri et, suite aux efforts de 
prêtres sectaires, les agents indiens ordonnèrent aux missionnaires 
de sortir du territoire indien sous prétexte qu'ils troublaient la paix, 
les menaçant de les expulser manu militari s'ils refusaient d'obtem
pérer. Déçus, ils se retirèrent et c'est ainsi que prit fin la première 
mission auprès des Lamanites. A partir de ce moment-là, ils consa
crèrent leurs travaux aux Blancs du comté de Jackson. Ils avaient 
cependant proclamé le message du salut à trois grandes tribus, les 
Catteraugous à New York, les Wyandots d'Ohio et les Delawares à 
l'ouest du Missouri. 

On décida alors que Parley P. Pratt retournerait à Kirtland et peut
être à New York pour faire rapport de leurs travaux, visiter les 
branches qu'ils avaient organisées pendant leur voyage et se procu
rer d'autres livres. En février, il se mit seul en route. A Kirtland, il 
rencontra le prophète qui s'était rendu en cet endroit et il lui fit son 
rapport. 
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TROISIEME PARTIE 

La période d'Ohio et du Missouri 

CHAPITRE 15 

L'ÉGLISE QUITTE NEW YORK 
POUR L'OHIO 

1830-1831 

«Une génération perverse». En octobre 1830, Ezra Thayre et Nor
throp Sweet furent appelés par révélation, alors qu'ils avaient re
cherché la volonté du Seigneur, à prêcher l'évangile à «une généra
tion méchante et perverse» . »Ma vigne, déclara le Seigneur, s'est 
entièrement corrompue; il n'y a personne qui fasse le bien, si ce n'est 
quelques-uns; ils sont souvent dans l'erreur à cause des intrigues des 
prêtres, tous ayant l'esprit corrompu. Et en vérité, en vérité, je vous 
le dis, cette Eglise, c'est moi qui l'ai établie et qui l'ai appelée à sortir 
du désert. Et de même, je rassemblerai mes élus des quatre coins de 
la terre, à savoir tous ceux qui croiront en moi et écouteront ma 
voix. » 

L'appel d'Edward Partridge et d'Orson Pratt. En novembre, 
Orson Pratt, frère cadet de Parley P. Pratt, et qui avait été baptisé par 
son frère Parley quelques semaines plus tôt à Canaan, dans le comté 
de Columbia (New York), vint à Fayette apprendre la volonté du 
Seigneur à son sujet. Au mois de décembre suivant, Sidney Rigdon 
vint de l'Ohio pour une visite semblable, amenant un jeune homme 
appelé Edward Partridge, qui n'était pas membre de l'Eglise. 
Edward Partridge, le lendemain de son arrivée, satisfait de ce qu'il 
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avait vu et entendu, fut baptisé par Joseph Smith et confirmé plus 
tard par Sidney Rigdon. Ces deux jeunes gens, Orson Pratt et 
Edward Partridge, furent appelés à travailler dans le ministère et 
reçurent les félicitations et la bénédiction du Seigneur pour leur foi 
et leur désir de le servir. «Et ce commandement, dit le Seigneur, sera 
donné aux anciens de mon Eglise, afin que chaque homme qui 
l'embrassera avec simplicité de cœur, soit ordonné et envoyé comme 
je l'ai dit. » 

Sidney Rigdon doit écrire. Sidney Rigdon reçut le commande
ment d'être le compagnon de Joseph Smith et, lui dit-il, «ne l'aban
donne pas» ; en outre, il devait écrire pour lui, et le Seigneur lui dit: 
«Les Ecritures seront données telles qu'elles sont en mon sein, pour 
le salut de mes élus. » 

Rétablissement des Ecritures perdues. Par commandement du 
Seigneur, la révision des Ecritures sous l'inspiration avait déjà com
mencé. Il y avait souvent beaucoup de conjectures parmi les Saints 
concernant des Ecritures mentionnées dans la Bible qu'on ne pou
vait pas trouver. Ils avaient appris en lisant le Livre de Mormon «que 
beaucoup de choses claires et précieuses» avaient été enlevées de la 
Bible quand elle se répandit parmi les Gentils. Le Seigneur promit 
d'en rétablir beaucoup. De temps en temps, qùand leurs travaux le 
leur permettaient, le prophète recevait par révélation ces Ecritures 
qui avaient été perdues, et Sidney Rigdon écrivait pour lui. Peu 
après l'arrivée de Sidney Rigdon à Fayette, le Seigneur révéla les 
écrits d'Enoch, dont parle Jude, ce qui causa beaucoup de réjouis
sances parmi les Saints. Ces révélations font maintenant partie du 
Livre de Moïse dans la Perle de Grand Prix. 

Le commandement d'aller dans l'Ohio. Peu après le rétablisse
ment des paroles d'Enoch, le Seigneur commanda de cesser la 
correction des Ecritures jusqu'à ce que Joseph Smith et ses compa
gnons pussent déménager dans l'Ohio. Cette mesure était nécessaire, 
déclara le Seigneur, «à cause de l'ennemi, et pour votre bien» . Ils ne 
devaient cependant pas partir en hâte, mais fortifier d'abord les 
diverses branches de l'Eglise dans l'Etat de New York et en particu
lier celle de Colesville, où les membres manifestaient une grande foi. 
Non seulement Joseph et les frères qui étaient avec lui devaient aller 
dans l'Ohio, mais le Seigneur commanda à tous les Saints de l'Etat 
de New York de s'y rendre aussi, «pour le moment» où Oliver 
Cowdery reviendrait d'auprès les Lamanites. 

La conférence de janvier 1831. En janvier 1831, on tint une confé
rence à Fayette. On régla les affaires ordinaires et on reçut une 
révélation où le Seigneur expliquait pourquoi l'Eglise devait aller 
dans l'Ouest (D. & A. se�tion 38). «Toute l'éternité est peinée, disait la 
révélation, et les anges attendent le grand commandement de mois-
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Carte de l'Ohio 

sonner la terre, de rassembler l'ivraie, pour qu'elle soit brûlée.» Ceci 
vei:iait de ce que «toute chair est corrompue» et de ce que les 
pu_issances des té�èbres régnaient. Le Seigneur révéla que les
mechants complotaient dans les chambres secrètes la destruction de 
Joseph Smith et de l'Eglise. Cependant il conduirait les Saints dans 
une terre de promission, et eux et leurs enfants après eux la possède
raient à jamais, s'ils la recherchaient de tout cœur comme héritage. Il 
faisait là allusion à Sion, dont le Seigneur n'avait pas encore révélé 
l'emplacement. Ils reçurent le commandement de s'assembler dans 
l'Ohio où il leur donnerait sa loi et où tout cela serait révélé. Ils 
devaient se défaire de leurs biens du mieux qu'ils le pouvaient· les 
fermes qui ne pouvaient pas être vendues devaient être donnée� en 
�oc�tion et il fallait désigner des �10mmes sages pour s'occuper des 
mterêts des pauvres et des nécessiteux et les envoyer à l'endroit que 
le Seigneur leur commandait. 

. Vers la .fin de janvier Joseph �mith et sa femme, accompagnés par
Sidney Rigdon et Edward Partridge, allèrent habiter à Kirtland. Ils y 
furent accueillis par Newel K. Whitney, et Joseph et sa femme 
restèrent chez .les Whitney pendant plusieurs semaines recevant 
toute� les gentillesses et toutes les attentions qui pou;aient être 
montrées avec un amour chrétien. 
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La branche de Kirtland. La branche de l'Eglise à Kirtland �vait 
vécu selon un plan appelé «communauté des biens». Cet arrange
ment était en pratique chez eux avant qu'ils ne devinssent membres 
de l'Eglise, mais de faux esprits se glissèrent parmi eux, les faisant 
accepter d'étranges idées contraires au plan de l'évangile. Avec un 
peu de prudence et de sagesse, le prophète les persuada d'abandon
ner ce plan et leurs difficultés disparurent. 

La loi donnée pour gouverner l'Eglise. Le 4 février, le Seigneur 
donna par révélation l'ordre aux anciens de l'Eglise de se rassembler 
pour se mettre d'accord sur sa parole, car il allait leur donner sa loi 
par laquelle l'Eglise devait être gouvernée. Il fut aussi commandé 
que Joseph Smith fît construire une maison où il pourrait vivre, 
traduire et recevoir les Ecritures antiques du Seigneur. Edward 
Partridge devait recevoir l'office d'évêque dans l'Eglise et passer 
tout son temps dans ce ministère, laissant sa marchandise pour 
travailler dans l'intérêt des membres de l'Eglise. 

Le 9 février à Kirtland, en la présence de douze anciens, le Sei
gneur révéla sa loi par laquelle l'Eglise devait être gouvernée, selon 
la promesse faite à Fayette. Cette importante révélation (D. & A. 
section 42) peut être définie comme un code de lois pour le gouverne
ment et la direction des membres de l'Eglise. Leur attitude vis-à-vis 
des lois du pays aussi bien que de la loi morale était clairement 
établie. En tant que membres de l'Eglise, ils devaient respecter les 
alliances et les articles de l'Eglise; et le Seigneur leur révélerait de 
temps en temps d'autres alliances suffisantes pour les établir en 
Ohio et plus tard dans la Nouvelle Jérusalem, ou la ville de Sion, 
dont l'emplacement allait bientôt être révélé. Les devoirs de l'évêque 
et des autres officiers de l'Eglise furent définis. Les oisifs furent 
condamnés car, dit le Seigneur, «le paresseux ne mangera pas le pain 
et ne portera pas les vêtements du travailleur». La Bible et le Livre 
de Mormon devaient être les critères en matière de doctrine et ceux 
qui n'ont pas l'esprit ne devaient pas enseigner. La manière d'admi
nistrer les malades fut expliquée, et les Saints reçurent le comman
dement de vivre ensemble dans l'amour. C'est là une des révélations 
les plus importantes données à l'Eglise. 

Une «révélation» de femme. Peu après que cette révélation eut été 
donnée, une femme du nom de Hubble vint parmi le peuple préten
dant avoir reçu des révélations et professant être prophétess�. du 
Seigneur .. En déclarant que le Livre de Mormon était la parole du 
Seigneur et en paraissant être très juste, elle séduisit certains Saints. 

Joseph Smith reçut pour le profit des membres une révélation 
dans laquelle il était commandé à l'Eglise de l'écouter, lui, car il n'y 
avait personne d'autre de désigné pour recevoir des révélations pour 
l'Eglise, et que personne d'autre ne devait être nommé tant qu'il 
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vivait s'il restait fidèle à la charge qui lui avait été confiée. Ce 
com�andement avait précédemment été donné, quand Hiram Page 
avait été induit en erreur; mais apparemment le Seigneur devait 
parler de nouveau sur ce sujet pour que l�s S�ints pusseD:t. com
prendre. Il fut commandé aux membres d� 1 Egllse d� se purifie: de 
toute iniquité, et le Seigneur leur donnerait la connaissance, _meme 
les mystères de son royaume seraient révélés s'ils soutenaient et 
aidaient Joseph Smith. Les anciens reçurent le commandement 
d'aller prêcher l'évangile, travaillant pour la dernière fois dans la 
vigne, car le Seigneur viendrait bientôt châtier la terre. 

Révélations importantes à l'Eglise. Pendant le printemps et l'au
tomne de 1831 furent reçues un certain nombre de révélations impor
tantes. Le 7 mars le Seigneur révéla beaucoup de choses (D. & A. 
section 45) relatives à son second avènement et aux signes des 
temps. Après avoir clairement révélé les enseignements donnés à ses 
disciples à Jérusalem relatifs à la destruction du temple, à la disper
sion des Juifs et aux signes qui précéderaient son second avène
ment, il révéla beaucoup de choses qui auraient lieu à l'époque où 
nous vivons. Il parla des signes et des miracles, du rassemblement 
des Juifs, de l'assombrissement du soleil et de la lune baignée de 
sang, de son second avènement et de ses jugements sur les nations, 
de la rédemption des Juifs qui contempleront celui qu'ils ont percé, 
de l'enchaînement de Satan, du règne millénaire et de la rédemption 
des nations païennes et de ceux qui n'ont pas connu de loi. 

Sion, un lieu de refuge. Sion, la Nouvelle Jérusalem, sera con
struite, et les justes viendront de toutes les nations à Sion, :hantant 
des cantiques de joie éternelle. Ils seront le seul peuple qm ne sera 
pas en guerre, et quiconque ne veut pas prendre l'épée contre son 
voisin devra fuir en Sion pour trouver la sécurité. Tel sera l'état du 
monde avant la venue du Seigneur. 

John Whitmer, historien. Dans une autre révélation, John Whit
mer fut nommé pour tenir les registres de l'Eglise et aider Joseph à 
transcrire tout ce qui était donné pour l'histoire. 

«Car dit la révélation, j'ai nommé Oliver Cowdery à un autre 
office. 'c•est pourquoi, il lui sera donné, s'il est fidèle, d'écrire ces
choses par le Consolateur. » 

L'achat de terres. Comme les Saints de New York avaient reçu le 
commandement de s'installer dans l'Ohio, il fut ordonné aux rési
dents de ce lieu de donner de leurs terres, dans la mesure où ils 
pouvaient le faire, pour le profit de leurs frères venus de l'Est, car il 
fallait qu'ils demeurassent un certain temps dans l'Ohio. Mais finale
ment, il était attendu d'eux qu'ils se dirigeassent plus loin vers 
l'ouest, et les membres de l'Eglise devaient économiser leur argent 
pour acheter des terres pour un héritage dans la ville de Sion quand 

104 

son emplacement serait révélé. Cette information serait communi
quée quand les frères arriveraient de l'Est, car c'est à eux que cela 
devait être révélé. «Ils seront chargés d'acheter les terres et de 
commencer à poser les fondations de la ville; alor.s vous commence
rez à vous rassembler avec vos familles, chaque homme selon sa 
famille, selon sa situation et selon que cela lui sera indiqué par la 
présidence et l'évêque de l'Eglise. » 

L'égalité entre les familles. Au mois de mai, les Saints de New 
York commencèrent à arriver dans l'Ohio et ce fut l'évêque Partridge 
qui devait leur assigner leurs terres. Ils devaient devenir égaux selon 
leurs familles et leurs besoins. Le chef de chaque famille devait 
recevoir un certificat pour l'assurer, lui, sa part et son héritage dans 
l'Eglise. Si un homme transgressait après avoir reçu sa part et son 
état, il n'aurait pas le pouvoir de réclamer cette part que le Seigneur 
avait consacrée à l'évêque pour l'usage des pauvres et de� nécessi
teux de l'Eglise; mais il pouvait conserver la part dont il lui avait été 
fait don. Un magasin devait être créé et la substance du peuple qui 
dépassait ce dont on avait besoin pour l'usage personnel devait y être 
placée pour le besoin du peuple, pour être conservée par l'évêque 
qui devrait la distribuer selon que les nécessités du peuple l'exi
geaient. De cette manière la doctrine de la consécration fut partielle
ment mise en pratique, comme étape préparatoire avant que les 
membres de l'Eglise n'allassent en Sion, car en Sion la loi de l'Ordre 
Uni, ou la consécration des biens, était la loi sur laquelle cette ville 
devait être édifiée. «Ainsi donc, j'accorde à ce peuple», déclara le 
Seigneur, parlant des Saints de New York, «le privilège de s'organi
ser selon mes lois. Et je leur consacre ce pays pour un peu detemps, 
jusqu'à ce que moi, le Seigneur, je prenne d'autres dispositions à leur 
égard, et leur commande de s'en aller. » 

L'importante conférence de juin 1831. Au mois de février le 
Seigneur avait commandé de prévenir les anciens de l'Eglise, les 
rappelant de l'est et de l'ouest, du nord et du sud pour se réunir en 
conférence et recevoir des instructions. En conséquence, une confé
rence fut fixée pour le 3 juin; elle eut lieu à Kirtland et continua 
jusqu'au 6. L'Esprit du Seigneur se manifesta d'une manière mer
veilleuse, et la puissance du Malin, qui se manifesta en opposition à 
l'œuvre, fut réprimandée avec succès. 

Ordination des premiers grands-prêtres. A cette conférence 
furent ordonnés les premiers grands-prêtres de cette dispensation. 
Lyman Wight, John Murdock, Reynolds Cahoon, Harvey Whitlock et 
Hyrum Smith furent ordonnés à l'office de grand-prêtre par le pro
phète Joseph Smith; Joseph Smith, père, Joseph Smith, le prophète, 
Parley P. Pratt, Thomas B. Marsh, Isaac Morley, Edward Partridge, 
Joseph Wakefield, Martin Harris, Ezra Thayre, Ezra Booth, John 
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ordonnés à l'office de grand-prêtre sous les mains de Lyman Wight. 
Edward Partridge, l'évêque de l'Eglise, bénit alors ceux qui avaient 
été ordonnés. John Corrill et Isaac Morley furent ensuite soutenus et 
ordonnés· comme assistants ou conseillers de l'évêque Whitney sous 
les mains de Lyman Wight. Tout ceci fut fait par commandement du 
Seigneur. 

La mission de Jean. Pendant la conférence, Joseph Smith le 
prophète fut amené à dire «que Jean le Révélateur était alors parm� 
les dix tribus d'Israël qui avaient été emmenées par Salmanasar, roi 
d'Assyrie, pour les préparer pour le retour après leur longue dispari
tion» . 

Les anciens appelés au Missouri. L'esprit de prophétie se mani
festa abondamment et pendant les sessions de cette conférence un 
certain nombre de révélations furent reçues. Beaucoup d'anciens 
furent appelés à se mettre en route dans la région de l'ouest, allant 
deux par deux, prêchant l'évangile; ils devaient s'assembler de nou
veau dans le comté de Jackson au Missouri où devait se tenir la 
prochaine conférence. Leur Seigneur leur dit: «Et ainsi, comI?:e j� 
l'ai dit si vous êtes fidèles, vous vous assemblerez pour vous re]OUir 
dans 1� pays du Missouri, lequel est le pays de votre héritage, qui est 
maintenant la terre de vos ennemis. Mais voici, moi, le Seigneur, je 
hâterai la ville en son temps et je couronnerai les fidèles de joie 
d'allégresse. » 

La branche de Thompson. Les membres de l'Eglise de Colesville 
(New York), en arrivant dans l'Ohio, furent groupés en un lieu appelé 
Thompson, à environ vingt-cinq kilomètres au nord-est de Kirtland. 
Comme nous l'avons appris, il leur fut commandé d'y vivre selon la 
loi du Seigneur, c'est-à-dire l'ordre de l'intendance et de la consécra
tion des biens. Parmi ces personnes résidait un homme du nom de 
Leman Copley, qui était membre des «Shaking Quakers» avant de 
devenir membre de l'Eglise. Il possédait un très grand terrain qu'il 
accepta de remettre à la branche de Colesville pour qu'elle l'occupât 
dans cette sorte d'intendance, conformément à la révélation qu'ils 
avaient reçue. Il semble que Copley n'ait pas été pleinement converti 
à l'évangile et, avec quelques autres, il se rebella plus tard et rompit 
l'alliance de la consécration. Ceci produisit de la confusion parmi les 
Saints de Colesville et les mit à la merci de leurs ennemis, en m.ême 
temps qu'en danger devant le Seigneur. Dans leur détresse ils en
voyèrent Newel Knight, qui était responsable de la branche de 
Thompson, auprès du prophète pour apprendre ce qu'ils devaient 
faire. Le Seigneur leur parla, disant que leur alliance avait été rom
pue et par conséquent n'avait aucun effet, et qu'il aurait mieux valu 
pour celui qui était responsable de l'offense «qu'il fût noyé dans les 
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profondeurs de la mer». Les membres de la branche reçurent alors le 
commandement de se rendre au Missouri, «vers les frontières des 
Lamanites» où ils devaient chercher à gagner leur «pain comme les 
hommes» jusqu'à ce que le Seigneur leur préparât une place. Pres
que immédiatement, guidés par Newel Knight, ils se mirent en route 
pour le Missouri. 

Une lettre du Missouri. Quelques jours après la conférence arriva 
une lettre d'Oliver Cowdery datée du 7 mai, faisant rapport de ses 
travaux à lui et de ses compagnons au Missouri. Il parlait de leurs 
labeurs parmi les Lamanites et des tribus de «Navashoes» plus loin à 
l'ouest, près de Santa Fé. Presque tout le pays où ils se trouvaient, lui 
et ses collaborateurs, déclara-t-il, se composait «d'universalistes, 
d'athées, de presbytériens, de méthodistes, de baptistes et d'autres 
qui se disaient chrétiens, prêtres et peuple; avec tous les démons du 
puits ·infernal, unis et écumant leur honte» contre les anciens de 
l'Eglise. Puis il ajoute: «A Dieu ne plaise que je porte contre eux un 
jugement injurieux, car la vengeance appartient à celui qui peut 
payer. » Son opinion sur ces habitants de la frontière n'était que trop 
vraie, comme en attesteront les événements qui allaient immédiate
ment suivre. 

La mission dans l'ouest. Vers la mi-juin (1831), les anciens qui 
avaient été désignés à la conférence commencèrent leur voyage vers 
l'ouest, voyageant deux par deux. Ezra Thayre, le compagnon choisi 
pour Thomas B. Marsh, ne partit pas. Selah J. Griffin fut nommé à sa 
place. Le 19 juin, Joseph Smith, Sidney Rigdon, Martin Harris, 
Edward Partridge, William W. Phelps, Joseph Coe et Algernon Sid
ney Gilbert se mirent en route pour le Missouri. Tous ces missionnai
res et d'autres qui ne sont pas mentionnés ici, commencèrent leur 
voyage, impatients d'en voir le résultat. Leur destination était «le 
pays de leur héritage» où Sion - la Nouvelle Jérusalem - serait 
construite. Le Seigneur avait promis que l'emplacement de cette 
ville sainte leur serait révélé à la fin de leur voyage. 
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CHAPITRE 16 

LE PAYS DE SION
SA CONSÉCRATION 

1831 

Caractère des habitants. Vers la mi-juillet 1831, les missionnaires 
commencèrent à arriver dans l'ouest du Missouri et leurs frères qui 
s'y trouvaient les y rencontrèrent avec des larmes de joie. Là, aux 
frontières des Etats-Unis, s'étaient rassemblés les renégats de l'Est, 
des proscrits sans loi et vils, qui avaient été obligés de fuir dans 
l'Ouest pour se mettre en sécurité. «Comme c'était naturel d'obser
ver la dégradation, la pauvreté d'intellect, la férocité et la jalousie 
d'un peuple qui était presque un siècle en retard sur son temps.» 

Le premier sabbat en Sion. Le premier sabbat (17 juillet 1831) que 
les anciens passèrent dans le comté de Jackson, William W. Phelps 
prêcha un discours en public. Son assemblée était composée de 
«spécimens de toutes les familles de la terre». Après cette réunion, 
deux personnes qui avaient précédemment cru furent baptisées. 

L'arrivée de la branche de Colesville. Quelques jours plus tard, 
les membres de la branche de Colesville venus de Thompson (Ohio) 
arrivèrent au Missouri et furent installés sur des terrains dans la 
commune de Kaw où est maintenant édifiée une partie de Kansas 
City. 

Affectation aux travaux. Le devoir incombait au prophète d'af
fecter à leurs travaux les divers anciens qui devaient rester dans le 
pays. Certains d'entre eux furent appelés par révélation à s'installer 
en permanence au Missouri, tandis que d'autres recevaient l'ordre de 
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retourner dans les terres de l'Est lorsque leur mission dans l'Ouest 
serait terminée. William W. Phelps, qui était devenu membre de 
l'Eglise au moment où le petit groupe de missionnaires quittait 
l'Ohio pour le Missouri, avait précédemment reçu du Seigneur le 
commandement (D. & A. section 55) de se livrer avec Oliver Cowdery 
au travail d'impression, de choix et de rédaction de livres pour les 
écoles de l'Eglise afin que «les petits enfants reçoivent également de 
l'instruction» , ce qui serait agréable au Seigneur. Quand il arriva 
dans le comté de Jackson, ce commandement fut répété. 

Algernon Sidney Gilbert fut nommé comme agent de l'Eglise pour 
recevoir les fonds et acheter les terres sur lesquelles les Saints 
allaient pouvoir s'installer. Edward Partridge devait agir dans son 
appel d'évêque de l'Eglise. Son grand devoir était de répartir les 
héritages des membres selon leurs besoins respectifs. De cette 
manière, des devoirs furent confiés à chacun de ceux dont il était 
attendu qu'ils restent comme noyau pour l'édification de Sion (D. & 
A. sections 57-58).

L'emplacement de la ville révélé. Le Seigneur accomplit mainte
nant ce qu'il avait promis. Répondant aux questions: «Quand le 
désert fleurira-t-il comme le narcisse? Quand Sion sera-t-elle édifiée 
dans sa gloire, et où se tiendra ton temple vers lequel iront toutes les 
nations dans les derniers jours?», le Seigneur donna ce qui suit: 

«Ecoutez, ô anciens de mon Eglise, dit le Seigneur votre Dieu, 
vous qui êtes assemblés, selon mes commandements, en ce pays qui 
est le pays de Missouri, lequel est le pays que j'ai désigné et consacré 
au rassemblement des saints. C'est pourquoi, ceci est la terre de 
promission et l'emplacement de la ville de Sion. Ainsi dit le Seigneur 
votre Dieu, si vous voulez recevoir la sagesse, voici la sagesse. Voici, 
l'endroit que l'on appelle maintenant Independence en est le centre; 
et un lieu pour le temple se trouve à l'ouest, sur une parcelle qui se 
trouve non loin du Tribunal. C'est pourquoi, il est sage que la terre 
soit achetée par les saints, ainsi que tous les terrains qui se trouvent à 
l'ouest jusqu'à la ligne passant directement entre Juif et Gentil. Et 
ainsi tous les terrains en bordure des prairies, dans la mesure où mes 
disciples sont à même d'acheter des terres. Voici, c'est là de la 
sagesse, afin qu'ils obtiennent ce pays en héritage éternel» (D. & A. 
section 57). 

Les Saints doivent respecter la loi. Dans une autre révélation (D. 
& A. section 58) donnée à ce moment-là, il fut commandé aux 
membres de l'Eglise de garder la loi que le Seigneur leur avait 
donnée ainsi que d'observer les lois du pays. «Que personne ne se 
pense gouverneur, disait-elle, mais que Dieu gouverne celui qui juge 
selon le conseil de sa propre volonté, ou en d'autres termes celui qui 
conseille ou est assis sur le siège du jugement. Que personne n'en-
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'I- freigne les lois du pays, car celui qui observe les lois de.Dieu ne doit 
pas enfreindre les lois du pays. C'est pourquoi soumettez-vous aux 
pouvoirs qui existent jusqu'à ce que règne celui dont c'est le droit de 
régner et qui met tous ses ennemis sous ses pieds. » 

Après beaucoup de tribulations, les bénédictions. Il était mani
feste que certains des Saints entretenaient l'idée que Sion allait être 
établie et la ville construite immédiatement; en outre, ils pensaient 
qu'ils étaient libres d'établir leurs propres lois indépendamment de 
tout le reste. De là les instructions données ici par le Seigneur 
concernant le respect des lois. Le Seigneur les avait déjà mis en 
garde et donné des instructions concernant leurs devoirs et ce qui 
était requis d'eux dans ce pays. La ville ne devait pas être construite 
à ce moment-là; c'est ce qui est indiqué dans sa parole: «Pour le 
moment, vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels le dessein de 
votre Dieu concernant ce qui viendra plus tard et la gloire qui suivra 
beaucoup de tribulations. Car c'est après beaucoup de tribulations 
que viennent les bénédictions. C'est pourquoi le jour vient où vous 
serez couronnés de beaucoup de gloire; l'heure n'est pas encore 
venue, mais elle est proche. Souvenez-vous de ceci que je vous dis à 
l'avance, afin que vous le preniez à cœur et receviez ce qui doit 
suivre. Voici, en vérité, je vous le dis, voici la raison pour laquelle je 
vous ai envoyés: afin que vous soyez obéissants et que votre cœur 
soit préparé à rendre témoignage des choses qui doivent venir; et 
aussi afin que vous ayez l'honneur de poser les fondations et de 
rendre témoignage du pays sur lequel la Sion de Dieu se tiendra» (D. 
& A. section 58). 

Nous voyons par là que la gloire et la grandeur de la ville de Sion 
étaient réservées pour l'avenir bien que dans le sens scriptural le 
temps soit «proche» . Ces premiers colons devaient jeter les bases et 
préparer la voie aux Saints qui allaient encore venir, après que 
l'évangile eût été prêché, car les anciens devaient «rassembler le 
peuple des extrémités de la terre» . C'était un grand honneur conféré 
aux premiers travailleurs de la vigne, s'ils restaient fidèles à tous les 
commandements. 

La consécration du pays. Les saints de Colesville furent installés 
dans la commune de Kaw. Le prophète les aida à y poser le premier 
rondin «pour une maison, comme fondation de Sion». Le rondin fut 
porté par douze hommes représentant les douze tribus d'Israël. En 
même temps il fut manifesté par la prière que le pays serait consacré 
et dédié par Sidney Rigdon. «Ce fut un moment de joie, dit le 
prophète, pour ceux qui étaient là, et laissa entrevoir l'avenir, 
moment qui arrivera à la satisfaction des fidèles.» Tout ceci eut lieu 
le 2 août 1831. 
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Sidney Rigdon, puisqu'il avait été désigné, se leva et demanda: 

- Recevez-vous ce pays du Seigneur, le cœur reconnaissant,
çomme terre de votre héritage? 

- Oui.

- Vous engagez-vous à garder dans ce pays la loi de Dieu que vous
n'avez jamais gardée dans votre pays? 

- Oui.

- Vous engagez-vous à veiller à ce que les autres d'entre vos frères
qui viendront en ce lieu, gardent les lois de Dieu? 

-Oui.

Après la prière, frère Rigdon se leva et dit: «Je déclare maintenant
ce pays consacré et dédié au Seigneur comme possession et héritage 
pour les Saints, et pour tous les serviteurs fidèles du Seigneur, 
jusqu'aux temps les plus reculés, au nom de Jésus-Christ, ayant reçu 
l'autorité de lui, Amen.» (Documentary History of the Church, vol. 
1, p. 196). 

Description du pays. Outre qu'il fut désigné pour consacrer le 
pays, Sidney Rigdon fut aussi appelé par révélation à en écrire une 
description pour l'envoyer «à toutes les églises». La raison de cette 
description était d'inciter les Saints à faire des dons pour l'achat des 
terres en mettant entre les mains de l'évêque de l'argent dans ce but. 
Ceux qui le feraient recevraient un héritage, car Sion devait être 
édifiée par l'achat; sinon ils ne pourraient l'obtenir autrement que 
par l'effusion du sang, ce qui était interdit. La première description 
écrite fut rejetée par le Seigneur, et il fut commandé à Sidney Rigdon 
d'en écrire une autre. 

La gloire future de Sion. Beaucoup de prophètes d'autrefois 
parlèrent de Sion et de sa gloire. Esaïe proclama que dans les 
derniers jours «de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de 
l'Eternel» en ce jour où les glaives seront transformés en hoyaux et 
les lances en serpes (a). De plus, il prophétisa encore, disant: 

«Car ïa nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, ces 
nations-là seront exterminées. La gloire du Liban viendra chez toi, le 
cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon 
sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de 
tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qüi te. 
méprisaient se prosterneront à tes pieds; ils t'appelleront ville de 
l'Eternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu que tu étais délaissée et haïe 
et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour 
toujours, un sujet de joie de génération en génération ... Au lieu de 

a. Esaïe 2:1-4.
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l'airain je ferai venir de l'or, au lieu du fer je ferai venir de l'argent, au 
lieu du bois, de l'airain, et au lieu des pierres, du fer; je ferai régner 
sur toi la paix, et dominer la justice. On n'entendra plus parler de 
violence dans ton pays, ni de ravage et de ruine dans ton territoire; tu 
donneras à tes murs le nom de salut, et à tes portes celui de gloire. Ce 
ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la 
lune qui t'éclairera de sa lueur; mais l'Eternel sera ta lumière à 
toujours, ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se co.�ch�ra pl_us, et ta
lune ne s'obscurcira plus; car l'Eternel sera ta lum1ere a touJours, et 
les jours de ton deuil seront passés. Il n'y aura plus que des justes 
parmi ton peuple, ils posséderont à toujours le pays; c'est le rejeton 
que j'ai planté, l'œuvre de mes mains, pour servir� ma gl_oire. Le plu� 
petit deviendra un millier et le moindre une nat10n pmssante. M01, 
l'Eternel, je hâterai ces choses en leur temps (b). » 

L'allusion suivante à Sion ou à la Nouvelle Jérusalem est tirée de la 
prophétie d'Ether, Livre de Mormon: Ether chapitre 13: 

«Voici, Ether vit les jours du Christ, et il parla d'une Nouvelle 
Jérusalem dans ce pays. Il dit aussi, touchant la maison d'Israël et la 
Jérusalem d'où Léhi viendrait - qu'après avoir été détruite, elle 
serait bâtie de nouveau, ville sainte dans le Seigneur; c'est pourquoi 
elle ne pourrait pas être une nouvelle Jérusalem, car elle avait existé 
dans les temps passés, mais elle serait bâtie de nouveau, et devien
drait une ville sainte du Seigneur et serait bâtie pour la maison 
d'Israël. Et qu'une Nouvelle Jérusalem serait édifiée dans ce pays 
pour le reste de la postérité de ce Joseph, ce dont il Y, a eu un typ�·
Car comme Jose ph amena son père dans le pays d Egypte, ou 11 
mourut, ainsi le Seigneur amena un reste de la postérité de Joseph 
hors du pays de Jérusalem, afin de témoigner sa miséricorde envers 
la postérité de Joseph, et qu'elle ne pérît pas, de même qu'il avait été 
miséricordieux envers le père de Joseph, pour qu'il ne pérît pas. 
C'est pourquoi les restes de la maison de Joseph seront établis dans 
ce pays, et ce sera la terre de leur héritage; et ils bâtir�nt une ville 
sainte au Seigneur, semblable à l'ancienne Jérusalem; et ils ne seront 
plus confondus jusqu'à ce que la fin arrive, quand la terre passera. Et 
il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre; et il seront 
semblables aux anciens, si ce n'est que les anciens sont passés, et 
que toutes choses sont devenue§ nouvelles. Et alors vient la N cu
velle Jérusalem, et bénis sont ceux qui l'habitent, car ce sont ceux 
dont les vêtements sont blanchis par le sang de l' Agneau; et ce sont 
ceux qui sont comptés parmi le reste de la postérité de Joseph, qui 
était de la maison d'Israël.» 

b. Esaïe 60:12-22.
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Consécration de l'emplacement du temple. Le 3 août, Joseph 
Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon, Edward Partridge, William 
W. Phelps, Martin Harris et Joseph Coe, se réunirent en un endroit
situé un peu à l'ouest du tribunal d'Independence et ils consacrèrent
cet emplacement pour le grand temple des derniers jours. On lut le
quatre-vingt-septième psaume et la scène fut très impressionnante,
car c'est là que la maison du Seigneur devait être édifiée dans la ville
sainte de Sion dont il avait été parlé par les voyants de l'antiquité,
d'où sortirait la loi jusqu'aux extrémités de la terre.

Première conférence en Sion. Le 4 août (1831) eut lieu la première 
conférence dans ce pays, chez J oshua Lewis dans la commune de 
Kaw. Les membres de la branche de Colesville constituaient la plus 
grande partie de l'assemblée: un total de trente et une âmes. L'Esprit 
du Seigneur était avec eux et ils se réjouirent. Sidney Rigdon prêcha 
et exhorta les Saints «à l'obéissance aux requêtes du ciel» afin d'être 
implantés dans leurs héritages en Sion. Ziba Peterson, qui avait été 
réduit au silence pour mauvaise conduite, s'humilia et confessa; par 
vote unanime, il fut de nouveau reçu. Joseph Smith parla à la 
conférence et exhorta les membres à être fidèles à leurs alliances, 
afin de recevoir les bénédictions. 

Un commandement et une bénédiction promise. Le 7, Polly 
Knight, femme de Joseph Knight, père, mourut; pendant le voyage 
vers l'Ouest, elle avait été en mauvaise santé. Le même jour, le 
prophète reçut une révélation qui était un commandement et une 
bénédiction aux Saints, dans laquelle ils étaient de nouveau exhor
tés à garder les commandements du Seigneur. Ce qu'ils devaient 
faire leur fut montré avec la déclaration que tous ceux qui étaient 
montés au pays pour garder les commandements seraient bénis; s'ils 
vivaient, ils hériteraient la terre, s'ils mouraient, ils reposeraient dans 
les demeures du Père. Le jour du Seigneur, ils devaient se reposer de 
tout travail et s'assembler à la maison de prière pour prendre la 
Sainte-Cène et confesser leurs péchés (D. & A. section 59). 

Le retour à Kirtland. Le 9 août, Joseph Smith et les anciens qui 
devaient retourner reprirent le chemin de Kirtland. Ils longèrent le 
Missouri en direction de St-Louis. Le troisième jour de voyage, ils 
rencontrèrent quelques-uns des dangers courants sur ces eaux. A un 
endroit appelé Mcllwaine's Bend, William W. Phelps eut la vision du 
destructeur dans sa puissance, chevauchant sur les eaux. Le lende
main matin,' le prophète Joseph reçut une révélation confirmant la 
vision de frère Phelps. 

Les dangers sur les eaux. Le Seigneur révéla (D. & A. section 61) à 
Joseph Smith les grands dangers qui seraient sur les eaux en ces 
derniers jours. «Voici, moi, le Seigneur, j'ai béni les eaux au com
mencement; mais dans les derniers jours, j'ai maudit les eaux par la 
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bouche de mon serviteur Jean. C'est pourquoi, le jour viendra où 
aucune chair ne sera en sécurité sur les eaux ... moi, le Seigneur, j'ai 
décrété, et le destructeur marche sur la face des eaux, et je ne 
révoque point le décret.» Il fut dit en outre que le temps viendrait où 
personne n'oserait aller sur les eaux sauf ceux qui avaient le cœur 
pur, et il fut recommandé aux anciens de voyager autrement que par 
les cours d'eau, afin que leur foi ne faiblisse point. 

But de la mission en Sion. Le 27 août, Joseph Smith, Oliver 
Cowdery et Sidney Rigdon arrivèrent à Kirtland; d'autres anciens 
étaient précédemment arrivés. Leur mission avait été accomplie.·Ils 
étaient allés au Missouri pour recevoir une connaissance précise 
concernant l'emplacement du terrain pour la future ville de Sion, 
pour consacrer le pays comme «héritage des Saints» et aussi pour 
choisir et consacrer un endroit pour l'édification du temple. Ceux 
qui devaient rester furent instruits de leurs devoirs et reçurent les 
commandements qui devaient les gouverner dans ce pays et sur 
lesquels leurs héritages et ceux des Saints qui viendraient plus tard 
pourraient être assurés. 
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CHAPITRE 17 

LE LIVRE DES COMMANDEMENTS 
LA VISION DES GLOIRES 

L'AGRESSION DE LA POPULACE 
À HIRAM 

1831-1832 

Le désir des Saints de connaître Sion. Le 28 août, le lendemain du 
retour des frères du Missouri, tombait un dimanche. Une réunion 
inspirante eut lieu où les frères firent rapport de leurs travaux. Parmi 
les affaires réglées, il y eut l'ordination d'Oliver Cowdery à l'office de 
grand-prêtre «par la voix de l'Eglise et le commandement de Dieu, 
sous la main de Sidney Rigdon», dit le rapport. Oliver Cowdery était 
au Missouri quand eut lieu la conférence de juin, à laquelle furent 
ordonnés les premiers grands-prêtres. 

Comme les Saints désiraient vivement en savoir davantage con
cernant Sion, l'achat des terres dans ce pays-là et leurs héritages, le 
prophète interrogea le Seigneur et reçut une révélation (D. & A. 
section 63) dans laquelle les difficultés et les persécutions des Saints 
de ce pays étaient annoncées. Le peuple fut de nouveau mis en garde 
et réprimandé pour les choses où il n'avait pas gardé les commande
ments du Seigneur. Entre autres choses, le Seigneur déclara ce qui 
suit: 

«Et maintenant, en vérité, je vous dis que, comme j'ai dit que je 
vous ferais connaître ma volonté, voici, je vais vous la révéler, mais 
pas à titre de commandement, car il y en a beaucoup qui n'observent 

115 



pas mes. commandements. Mais je donnerai à celui qui garde mes 
commandements les mystères de mon royaume, et ils seront en lui 
une source d'eau vivante, jaillissant dans la vie éternelle. Et mainte
nant, voici, la volonté du Seigneur, votre Dieu, concernant ses saints 
est qu'ils s'assemblent au pays de Sion, mais sans hâte de peur qu'il y 
ait de la confusion, laquelle apporte la peste. Voici le pays de Sion -
moi le Seigneur Dieu, je le tiens entre mes mains - Néanmoins, moi, 
le Seigneur, je rends à César ce qui est à César. C'est pourquoi, moi, 
le Seigneur, je veux que vous achetiez des terres, afin que vous 
preniez avantage sur le monde, que vous ayez des droits sur le 
monde, afin qu'il ne soit pas excité à la colère. Car Satan pousse leur 
coeur à la colère contre vous et à l'effusion de sang. C'est pourquoi, le 
pays de Sion ne s'obtiendra que par achat ou par le sang, sinon il n'y 
aura pas d'héritage pour vous. Et si c'est par l'achat, voici, vous êtes 
bénis. Et si c'est par le sang, étant donné qu'ils vous est interdit de 
verser le sang, voici, vos ennemis seront sur vous et vous serez 
chassés de ville en ville, et de synagogue en synagogue, et il n'y en 
aura que peu qui resteront pour recevoir un héritage. Moi, le Sei
gneur, je suis en colère contre les méchants; je refuse mon Esprit aux 
habitants de la terre.» 

L'apostasie d'Ezra Booth. En septembre, Joseph Smith alla 
s'installer avec sa famille à Hiram dans le comté de Portage (Ohio), à 
cinquante kilomètres environ au sud-est de Kirtland et commença à 
vivre chez John Johnson. Vers cette époque Ezra Booth quitta 
l'Eglise. Il avait été ordonné grand-prêtre et avait fait le voyage 
jusqu'au Missouri, mais avait été rebelle. Avant d'entrer dans l'Eglise 
il avait été prêtre méthodiste; mais il fut baptisé par l'accomplisse
ment d'un miracle, et depuis lors, il désirait faire croire les hommes 
par l'accomplissement de miracles, même en les frappant ou par la 
force. Après avoir quitté l'Eglise, il écrivit un certain nombre d'arti
cles contre la vérité, qui furent plus tard publiés dans un livre anti
mormon. 

L'achat d'une presse d'imprimerie. Comme Oliver Cowdery et 
William W. Phelps avaient été appelés à imprimer et à publier des 
livres et des écrits pour l'Eglise, il était nécessaire d'acheter une 
presse d'imprimerie. William W. Phelps reçut donc le commande
ment de passer à Cincinnati lors de son retour vers le Missouri et 
d'acheter une presse dans ce but. Cette presse devait être apportée à 
Independence où ils devaient imprimer un mensuel qui serait appelé 
Evening and Morning Star. Ce fut la première publication de l'E
glise. 

La révision de la Bible. Tandis qu'il résidait à Hiram, Joseph 
Smith s'occupa à faire la révision de la Bible, travail commencé à 
Fayette, mais qui avait été retardé jusqu'à présent sur l'ordre du 
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. L'Evening and Morning Star

Seigneur à cause d'autres devoirs. Sidney Rigdon, qui s'était aussi 
installé à Hiram, continua à écrire pour lui. En temps voulu, le 
prophète parcourut la Bible, sujet par sujet, révisant selon que la 
révélation le guidait. L'œuvre ne fut jamais pleinement terminée, car 
plusieurs années plus tard, tandis qu'il était à Nauvoo, il avait eu 
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l'intention de finir l'œuvre, mais fut retranché par ses ennemis. 
Néanmoins beaucoup de choses claires et précieuses furent révélées 
qui jettent une grande lumière sur beaucoup de sujets. 

La conférence spéciale de novembre. Comme Oliver Cowdery et 
John Whitmer avaient été désignés pour aller au Missouri pour y 
accomplir des tâches qui leur avaient été assignées, une conférence 
spéciale fut convoquée pour le premier novembre 1831, pour exami
ner avant leur départ les points qui pourraient réclamer leur atten
tion. 

Préparatifs pour la publication des commandements. A cette 
conférence spéciale, qui eut lieu à Hiram, la question de la publica
tion des révélations et des commandements donnés par l'intermé
diaire de Joseph Smith fut envisagée. C'était la volonté du Seigneur, 
car pendant cette conférence il donna la révélation - une des plus 
importantes des Doctrine et Alliances - qu'il appela «ma préface au 
livre des commandements, que je leur ai donné à publier pour vous, 
ô habitants de la terre•> (D. & A. section 1). Ces habitants reçurent le 
commandement, aussi bien que les saints: «Sondez ces commande
ments, car ils sont vrais et dignes de foi, et les prophéties et les 
promesses qu'ils contiennent seront toutes accomplies.» Le Sei
gneur était disposé «à faire connaître ces choses à toute chair, car je 
ne fais pas acception de personnes, dit-il, et je veux que tous les 
hommes sachent que le jour vient rapidement; l'heure où la paix sera 
enlevée de la terre et où le diable aura pouvoir sur son propre 
royaume n'est pas encore arrivée, mais elle est proche. Le Seigneur 
aura pouvoir sur ses Saints, règnera au milieu d'eux et descendra en 
jugement sur l'Idumée ou le monde. » 

Confirmation des révélations. Il fut décidé de publier une édition 
de dix mille exemplaires du Livre des Commandements. Plus tard 
cependant (le 1er mai 1832), on réduisit ce chiffre à trois mille 
exemplaires. Joseph Smith parla aux anciens et dit qu'étant donné 
que le Seigneur leur avait conféré une grande bénédiction en don
nant des commandements et des révélations, il demanderait à la 
conférence quel témoignage elle était disposée à donner concernant 
ces commandements qui allaient bientôt être envoyés au monde. 
Après la lecture de la préface du Seigneur, un certain nombre de 
frères se levèrent et rendirent témoignage de la véracité des révéla
tions qui devaient être publiées dans le Livre des Commandements. 
La conférence dura deux jours et beaucoup d'autres affaires furent 
réglées. 

Critique des révélations. Toutes les personnes présentes à la 
conférence ne soutinrent pas pleinement ces révélations; il y en eut 
au moins un qui mit en doute leur langage. C'était William E. 
McLellin, qui venait de devenir membre de l'Eglise. Le prophète 
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reçut là-dessus un commandement du Seigneur (D. & A. section 67) 
dans lequel il lui fut ordonné d'inviter «celui d'entre vous qui a le 
plus de sagesse» à choisir la moindre des révélations et à essayer d'en 
faire une qui y ressemblât, et si cette personne «pleine de sagesse» 
pouvait reproduire la moindre des révélations, alors les anciens 
seraient justifiés en disant qu'ils ne savent pas si elles sont vraies. Si 
cette tentative se révélait être un échec, alors ils seraient «sous la 
condamnation» s'ils ne rendaient pas témoignage qu'elles sont 
vraies. 

La sottise de William E. McLellin. William E. McLellin, l'homme 
le plus sage, accepta le défi du Seigneur. Sa tentative fut un échec 
humiliant et convainquit les anciens présents, qui manifestèrent à 
l'unisson leur volonté de rendre témoignage au monde entier de la 
véracité des révélations données à Joseph Smith. 

Autres révélations importantes. A la fin de cette conférence, le 
Seigneur donna un autre commandement (D. & A. section 68) pour le 
profit de Orson Hyde, Luke Johnson, Lyman E. Johnson et William 
E. McLellin qui avaient interrogé le Seigneur concernant leur propre
personne. Outre le conseil et les commandements donnés à ces
hommes, il y eut beaucoup de conseils et de commandements pour
les habitants de Sion, car il y avait des oisifs parmi eux, proclama le
Seigneur, et ils devaient respecter le jour du sabbat, se souvenir de
leurs prières, enseigner à leurs erifants les principes de l'évangile et
les faire baptiser à l'âge de huit ans, car ils ne le faisaient pas; c'est
pourquoi le Seigneur n'était pas content d'eux. Des instructions
furent également données concernant la prêtrise et ses pouvoirs,
pour diriger l'Eglise. Ces informations, Oliver Cowdery devait les
emporter à son retour en Sion.

Le 3 novembre, le Seigneur donna la grande révélation appelée 
l'appendice du Livre des Commandements, qui apparaît comme la 
section 133 du Livre des Doctrine et Alliances. 

L'arrangement des révélations. Il fut décidé qu'Oliver Cowdery 
porterait les révélations au Missouri où elles seraient imprimées. 
Joseph Smith fut donc très occupé pendant cet intervalle, car Oliver 
pensait partir vers le 15 novembre. Le prophète écrit: «Mon temps 
fut occupé pendant près de deux semaines à revoir de près les 
commandements et à siéger en conférence; car du premier au douze 
novembre, nous tînmes quatre conférences spéciales.» 

La valeur des révélations. A la dernière de ces conférences, qui 
eut lieu à Hiram, chez John Johnson, les membres votèrent après 
avoir soigneusement examiné les révélations «qu'ils estiment que les 
révélations valent pour l'Eglise la richesse de toute la terre, tempo
rellement parlant» . On examina les avantages que le Livre de Mor
mon et les révélations données à Joseph Smith apportaient à l'Eglise 
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et au monde, et la conférence proclama que la sagesse infinie que le 
Seigneur avait montrée en accordant ces choses sacrées pour leur 
salut et le salut du monde devait être pleinement appréciée. 

Les commandements dédiés. Il fut voté de désigner Joseph Smith 
pour dédier et consacrer ses frères, Oliver Cowdery et John Whitmer, 
et les écrits sacrés qui leur étaient confiés, au Seigneur. Il fut aussi 
voté qu'en conséquence de la diligence de Joseph Smith, d'Oliver 
Cowdery, de John Whitmer et de Sidney Rigdon «à amener par la 
grâce de Dieu, ces choses sacrées à la lumière, ils soient désignés 
pour les administrer selon les lois de l'Eglise et que leurs familles 
ainsi que les familles d'Hyrum Smith, de Christian Whitmer, de 
Peter Whitmer, de Jacob Whitmer, d'Hiram Page, de David Whitiner, 
ainsi que Samuel H. Smith, William Smith et Don Carlos Smith 
soient rappelés au souvenir de l'évêque de Sion comme étant dignes 
d'avoir des héritages dans le pays de Sion. Conformément à cette 
motion relative à la dédicace des révélations et de ceux qui les 
porteraient, cette mesure fut prise à ce moment-là par Joseph Smith. 
Peu après cette conférence, Oliver Cowdery et John Whitmer se 
mirent en route. 

Travaux parmi les ennemis. Le premier décembre, Joseph Smith 
et Sidney Rigdon reçurent le commandement de partir en «mission 
pour un certain temps» et de faire appel aux habitants de la terre, et, 
dit le Seigneur, «confondez vos ennemis, invitez-les à vous rencon
trer tant en public qu'en privé; et si vous êtes fidèles, leur honte sera 
rendue manifeste. C'est pourquoi qu'ils présentent leurs puissants 
arguments contre le Seigneur». La raison de ce commandement 
furent les activités de l'apostat Ezra Booth, qui publiait à Ravenna 
(Ohio) beaucoup de mensonges contre l'Eglise. Conformément à cet 
appel, Joseph Smith et Sidney Rigdon partirent le 3 décembre pour 
Kirtland, pour accomplir cette révélation. Ils parlèrent pendant un 
certain temps à Kirtland, à Shalersville, à Ravenna et en d'autres 
lieux, défendant la cause et confondant leurs. ennemis. Ils furent 
bénis par l'Esprit du Seigneur et assistèrent à l'accomplissement des 
promesses qui leur avaient été faites; car ils purent apaiser une 
grande partie de l'excitation et transformer les fausses impressions 
qui avaient été données par les articles scandaleux de l'Ohio Star à 
Ravenna. 

La conférence d' Amherst.Le 25 janvier 1832 une conférence fut 
organisée à Amherst dans le comté de Lorain (Ohio). A cette confé
rence on régla de nombreuses affaires en accord avec l'esprit de 
fraternité. Joseph Smith fut soutenu comme président de la haute 
prêtrise. La révélation appelée section 75 des Doctrine et Alliances 
fut aussi donnée, révélation dans laquelle un certain nombre d'an
ciens étaient appelés à partir deux par deux en mission en différen
tes directions dans tout le pays. 
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L�s vision_s des gloires. A la fin de cette conférence, Joseph Smith
et Sidney Rigdon reprirent le travail de révision des Ecritures. Ce 
faisant, «d'après les vérités qui restaient, il semblait déclarèrent-ils 
qu'il allât de soi que si Dieu récompensait chaque homme selon le� 
actions accomplies dans leur corps, le terme ciel, signifiant la 
demeure éternelle des Saints, devait comprendre plus d'un 
roy�u�e». En �,onséquence, le 16 février 1832, tandis qu'ils faisaient
la re-y-is10n ,de 1 �vangi�e de Jean et en réponse à leur prière, ils virent
les cieux s ouvrir et virent le Père et le Fils. Le récit de cette vision 
qui est donné à la section 76 des Doctrine et Alliances est une de� 
plus belles pièces de littérature, et une des plus grande; révélations 
jamais données à l'homme. Elle jette un flot de lumière sur l'éternité 
et la destinée du genre humain et enseigne la miséricorde d'un Père 
aimant qui sauve l'œuvre de ses mains, sauf les fils de perdition qui 
pèchent contre la lumière et crucifient de nouveau pour eux-mêmes 
leur Rédempteur. Une disposition merveilleuse et miséricordieuse 
du plan de salut qui, déclare cette vision, fut prévue avant le com
mencement du monde, c'est que chacun sera récompensé selon ses 
œuvres et qu'un lieu a été préparé quelque part pour chacun dans la 
demeure du Père, lorsqu'il aura été purifié du péché. Il serait insensé 
d'essayer de commenter cette merveilleuse révélation de la puis
�ance et de la bonté aimante du Seigneur, que les paroles de 
1 homme ne peuvent convenablement exprimer. 

Les idées du prophète sur la vision. Les paroles de Joseph Smith 
rel�ti�es. à cette man�festation des cieux sont bien exprimées. «Rien,
a-t-11 ecrit, ne pourrait être plus agréable aux Saints touchant l'ordre 
du royaume du Seigneur, que la lumière éclatant sur le monde à la 
suite de la vision en quéstion. Chaque loi, chaque commandement, 
chaque promesse, chaque vérité et chaque question touchant la 
destinée de l'h.omme, depuis la Genèse jusqu'à !'Apocalypse, où la
pureté des Ecritures n'a pas été souillée par la folie des hommes tout 
concorde à montrer la perfection de cette théorie (de diffé�ents 
degrés de gloire dans la vie future) et porte témoignage du fait que ce 
document a été transcrit des livres du monde éternel. Le sublime des 
idées, la pureté de la langue, l'envergure de l'action, le temps accordé 
pour la mener à bien, afin que les héritiers du salut puissent confes
ser le Seigneur et fléchir le genou, la récompense de la fidélité le 
châtiment du péché, dépassent tellement l'esprit mesquin des h�m
mes, que chacun est forcé de s'écrier: <C'est venu de Dieu!»> Ni 
Joseph Smith, ni personne d'autre guidé par l'inspiration du pouvoir 
de l'homme n'aurait pu l'écrire. 

Violences de la populace à Hiram. Avant d'aller vivre à Hiram 
�Ohio) Joseph Smith et sa femme adoptèrent deux enfants (des 
Jumeaux) de frère John Murdock; leur mère mourut à leur naissance 
et Emma Smith, ayant perdu ses propres jumeaux qui naquirent 1� 
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même jour, prit les jumeaux Murdock pour les élever. En mars 1832, 
alors que ces enfants avaient environ onze mois, ils contractèrent la 
rougeole et les soins qu'ils leur prodiguaient firent perdre beaucoup 
de repos au prophète et à sa femme. La nuit du 24, lorsque la famille 
se fut mise au lit, une populace entoura la maison, enfonça la porte et 
traîna le prophète à l'extérieur. En chemin, il réussit à libérer un pied 
et en donna un coup à un des bandits et le renversa. Voyant cela, 
avec un juron blasphématoire, les démons jurèrent de tuer le pro
phète s'il continuait à résister. Ils l'étouffèrent ensuite jusqu'à ce 
qu'il perdît connaissance. Quand il revint à lui, il découvrit Sidney 
Rigdon, qu'ils avaient aussi arraché à sa maison et traîné par les 
talons de sorte que sa tête heurtait la terre gelée à chaque pas. Il était 
inconscient sur le sol. A trois cents mètres environ de la maison, la 
populace tint conseil pour décider de ce qu'elle allait faire ensuite. 
Certains étaient prêts à tuer le prophète, et en retournant auprès de 
lui, ils tentèrent d'introduire de force une fiole d'acide dans sa 
bouche, mais la fiole s� brisa contre ses dents. On essaya aussi de lui 
remplir la bouche de goudron; n'y réussissant pas, ils lui arrachèrent 
ses vêtements et lui appliquèrent le goudron avec des plumes sur le 
corps. Après l'avoir honteusement battu, ils le laissèrent impuissant 
sur le sol. Joseph tenta de se lever, mais retomba. Au bout d'un 
certain temps, il commença à retrouver ses forces et se dirigea avec 
difficulté vers sa maison. 

Sidney reçut un traitement semblable qui le laissa plongé plu
sieurs jours dans le délire. Les amis du prophète passèrent la nuit à 
lui enlever le goudron du corps et le lendemain, comme c'était le 
sabbat, il se réunit avec le peuple à l'heure habituelle, et lui parla. 
Plusieurs membres de la populace étaient présents, entre autres 
Simonds Ryder, apostat et chef de la populace; un certain M. Mc 
Clentic et Felatiah Allen, qui avaient fourni à la populace un tonneau 
de whisky pour lui donner du courage et la rendre « brave» pour faire 
ce qu'elle avait fait. Pendant l'attaque, un des jumeaux prit froid, 
contracta un rhume violent et mourut quelques jours plus tard. 

Deuxième visite au Missouri. Le premier avril, Joseph Smith 
avec Newel K. Whitney et Jesse Gause partirent pour le Missouri 
pour donner suite aux dispositions d'une révélation (D. & A. section 
78) relative à la réglementation et à la mise sur pied des affaires du
magasin pour les pauvres et la consécration des biens. Plus tard
Sidney Rigdon les rejoignit. En chemin ils achetèrent du papier à
Wheeling (en Virginie) pour la presse de Sion et arrivèrent le 24 avril
à Independence. Deux jours plus tard, à un conseil général de
l'Eglise, Jose ph Smith fut reconnu par les Saints de Sion comme
président de la haute prêtrise, ratifiant l'action de la conférence
d'Amherst, tenue le 25 janvier 1832.
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Sion et ses pieux. Pendant cette conférence fut donnée une révéla
tion commandant aux anciens de se lier par une alliance de consécra
tion qui ne pouvait être enfreinte. Kirtland devait devenir un «pieu 
de Sion» (a). «Car j'ai consacré le pays de Kirtland, dit le Seigneur, au 
moment que j'ai choisi, pour le profit des Saints du Très-Haut, et 
pour un pieu de Sion. Car Sion doit grandir en beauté et en sainteté; 
ses frontières doivent être élargies, ses pieux doivent être fortifiés; 
oui, en vérité, je vous le dis: Sion doit se lever et se parer de ses 
beaux vêtements. C'est pourquoi, je vous donne ce commandement 
de vous lier par cette alliance et cela se fera selon les lois du 
Seigneur.» 

· Le retour à Kirtland. Joseph et les frères visitèrênt, dans la com
mune de, Kaw, les Saints de Colesville qui se réjouirent considé
rablement de les voir. On convint, dans un conseil tenu le premier
mai; de n'imprimer que trois mille exemplaires du Livre des Com
mandements, et on décida que les révélations seraient revues et
préparées par Oliver Cowdery, William W. Phelps et John Whitmer
et que les cantiques choisis par Emma Smith seraient préparés pour
l'impression. Après avoir réglé d'autres affaires nécessaires, Joseph
Smith et ses compagnons, Rigdon et Whitney, retournèrent à Kirt
land. Au cours de ce voyage, Joseph fut empoisonné et l'évêque
Whitney fut accidenté, se brisant la jambe et le pied en divers
endroits; tous deux furent guéris par la puissance du Seigneur.

a. Le terme «Pieu de Sion», qui fut utilisé pour la première fois dans une révéla
tion donnée en novembre 1831 (section 68), est une comparaison avec les pieux
qui retiennent une tente. Esaïe dit: «Regarde Sion, la cité de nos fêtes! Tes yeux
verront Jérusalem, séjour tranquille, tente qui ne sera plus transportée, dont les
pieux ne seront jamais enlevés, et dont les cordages ne seront point détachés»
(33:20). Et encore: «Elargis l'espace de ta tente; qu'on déploie les couvertures de
ta deme1,1re: Ne retiens pas! Allonge tes cordages, et affermis tes pieux!» (54:2).

Sion est la tente, les colonies qui l'entourent sont les cordages et les pieux. Il 
est aussi incorrect d'appeler Sion au Missouri le «pieu central de Sion», que 
d'appeler une tente un pieu. 
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CHAPITRE 18 

L'ORGANISATION 

DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE

RÉVÉLATIONS IMPORTANTES 
1832-1833 

· Révélations importantes. A l'automne de 1832, et pendant tout
l'hiver et le printemps de 1833, un certain nombre de révélations
remarquables furent données pour l'édificatio� et la _directi�n. de
l'Eglise. De grands principes de science et de philosophie, aussi bien
que de doctrine et de vérité spirituelle, furent révélés.

Les 22 et 23 septembre, à la demande d'un certain nombre d'an
ciens de l'Eglise, l'histoire et le pouvoir de la prêtrise furent r�vélés
(D. & A. section 84), les responsabilités assum�es par ceux qll:i sont
ordonnés furent expliqués; les promesses faites à ceux qm sont
fidèles qu'ils recevront la plénitude des bénédictions du royaume du
Père car il l'avait déclaré, conformément au «serment et à l'alliance
qui �ppartiennent à la prêtrise», avec, en annexe, le châtiment que
«quiconque rompt cette alliance ... et s'en détourne complètement,
n'aura pas le pardon de ses péchés dans ce mond,e ni dans le monde à.
venir», furent pleinement définies; l'emplacement du grand t��ple
et le moment où il serait édifié, et beaucoup d'autres choses relatives
au rassemblement des Saints, à l'édification de Sion et à sa rédemp
tion furent exposés. 

Le 27 novembre le Seigneur dit qu'il enverrait quelqu'un de puis
sant et de fort pour arranger les héritages des Saints de Sion (D. & A.
section 85). Le 6 décembre fut expliquée la parabole de l'ivraie (D. &
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A. section 86). Le jour de Noël fut donnée la prophétie sur la guerre
qui jusqu'ici s'est accomplie (D. & A. section 87). Deux jours plus
tard fut présentée à l'Eglise la remarquable révélation sur la vérité
scientifique et doctrinale, appelée «la feuille d'olivier» (D. & A.
section 88). Dans cette merveilleuse communication des cieux
étaient révélés, parmi beaucoup d'autres, les principes éternels sui
vants:

La lumière du Christ est la lumière de la vérité et est la lumière du 
soleil, des planètes, des étoiles et le pouvoir par lequel ils ont été 
faits; c'est la lumière qui vivifie l'intelligence de l'homme; c'est la vie 
et la lumière de toutes choses, et c'est la loi par laquelle elles sont 
gouvernées; elle remplit l'immensité de l'espace; à tout royaume 
sont données des lois qui ont leurs limites et leurs conditions; il n'est 
point d'espace où il n'y ait pas de royaume grand ou petit; les 
mondes dans l'espace sont peuplés par les enfants de notre Père; la 
terre sur laquelle nous demeurons est un corps vivant qui mourra, 
mais ressuscitera pour devenir un corps céleste et deviendra la 
demeure d'êtres célestes; les habitants de la terre qui sont infidèles 
doivent hériter d'un autre royaume dans l'éternité; celui qui ne peut 
supporter la loi d'un royaume céleste, ne peut supporter une gloire 
céleste; tout le monde dans la résurrection est vivifié par la gloire du 
royaume qu'il a atteint; l'esprit et le corps constituent l'âme de 
l'homme et la rédemption de l'âme se fait par la mort et la résurrec
tion de Jésus-Christ; après le témoignage des anciens viendront les 
témoignages du jugement; l'ordre des signes précédant l'avènement 
du Sauveur est révélé; la rédemption des justes; la destruction de «la 
grande et abominable Eglise» et le sort des méchants sont proclamés 
parmi les grandes vérités contenues dans cette révélation. 

En février 1833 le Seigneur donna à Joseph Smith la «Parole de 
Sagesse» (D. & A. section 89) pour le salut temporel de l'humanité. 
Le 15 mars 1833 les doctrines de.l'éternité de la matière; la gloire de 
Dieu c'est l'intelligence; l'innocence de l'homme au commencement; 
et beaucoup d'autres choses furent reçues (D. & A. section 93). 

L'école des prophètes. Dans la révélation du 27 décembre 1833 (D. 
& A. section 88), les anciens de l'Eglise reçurent aussi le commande
ment de s'«enseigner l'un à l'autre la doctrine du royaume». Ils 
devaient être instruits «plus parfaitement en théorie, en principe, en 
doctrine dans la loi de l'évangile, dans tout ce qui a trait au royaume 
de Dieu», qu'il était nécessaire qu'ils comprennent. Ils devaient 
demeurer à Kirtland pour obtenir ces instructions avant d' «aller 
parmi les Gentils pour la dernière fois, en aussi grand nombre que �a 
bouche du Seigneur les nommera, afin de lier la loi, de sceller le 
témoignage et de préparer les Saints pour l'heure du jugement qui 
doit venir». Ils devaient chercher diligemment dans les meilleurs 
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livres des paroles de sagesse et la science «par l'étude et aussi par la 
foi». Afin d'y parvenir, ils devaient préparer une maison de prière, de 
science et de foi, même une maison de gloire, une maison de Dieu. Ils 
devaient y convoquer leurs assemblées solennelles; quelqu'un 
devait être désigné comme instructeur, et tous ne devaient pas parler 
à la fois. Pendant que l'un parlait, tous les autres devaient faire 
attention. De cette manière, il devait y avoir un ordre parfait dans 
l'Ecole des prophètes, car c'est ainsi qu'on devait l'appeler. En outre, 
déclara le Seigneur, «tel sera l'ordre de la maison de la présidence de 
l'école: celui qui est nommé président ou instructeur se trouvera en 
ce lieu, dans la maison qui sera préparée pour lui. Ç'est pourquoi, il 
sera le premier dans la maison de Dieu, en un lieu où la congrégation 
dans la maison puisse entendre clairement et distinctement ses 
paroles, sans qu'il doive parler fort». Ceux qui avaient le droit 
d'assister devaient être les officiers de l'Eglise qui sont appelés au 
ministère, en «comm�nçant par les grands-prêtres jusqu'aux dia
cres». Ils devaient se saluer d'une manière appropriée comme des 
frères. Ils devaient être purs du sang de cette génération, sérieux et 
pleins de foi. Et le Seigneur dit en outre: «Et vous êtes appelés à le 
faire par la prière et les actions de grâce, selon que l'Esprit vous 
donnera de voùs exprimer, dans toutes vos actions, dans la maison 
du Seigneur, dans l'école des prophètes, afin qu'elle devienne un 
sanctuaire, un tabernacle du Saint-Esprit pour votre édification.» 

L'arrivée de Brigham Young et d'autres. Le 10 septembre, 
George Albert Smith, fils de John Smith et cousin du prophète, fut 
baptisé à Potsdam (New York). Il avait alors quinze ans; il devait 
plus tard jouer un rôle important dans l'oeuvre de ces derniers jours. 
Vers le 8 novembre, Joseph Young, Brigham Young, Heber C. Kim
ball et John P. Greene, vinrent de Mendon, dans le comté de Monroe 
(New York). C'était la première rencontre de Joseph Smith et de ces 
frères. Ils restèrent un certain nombre de jours à Kirtland et eurent le 
privilège de se réunir plusieurs fois avec le prophète. Lors d'une de 
leurs réunions, Brigham Young et John P. Greene parlèrent en 
langues, ainsi que le prophète Joseph Smith. Ces frères avaient reçu 
l'évangile à Mendon. Leur attention avait été attirée là-dessus pour la 
première fois pendant l'été ou l'automne de 1831, grâce aux travaux 
de Samuel H. Smith, qui avait laissé un exemplaire du Livre de 
Mormon à John P. Greene. Plus tard, grâce à la prédication des 
frères Alpheus Gifford, Elial Strong et d'autres, ils furent persuadés 
de recevoir la vérité. Brigham Young fut baptisé le 14 avril 1832 par 
frère Eleazer Miller, ordonné ancien; il commença immédiatement 
son ministère et aida à créer plusieurs branches dans le voisinage de 
Mendon. 
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Les travaux du prophète à Kirtland. Joseph Smith passa l'hiver 
de 1832-33 à revoir les Ecritures; dans l'école des prophètes qui 
venait d'être organisée par commandement (D. & A. section 88); et à 
tenir de temps en temps des conférences. En janvier, il y eut un 
certain nombre de réunions des anciens où on vaqua aux ordonnan
ces du lavage des pieds, dont il est parlé au treizième chapitre de 
Jean, et qui était commandé par le Seigneur (D. & A. section 88). Le 2 
février le prophète termina la révision du Nouveau Testament dans 
la mesure où il lui avait été commandé de le revoir à l'époque, et il le 
scella pour ne plus être ouvert jusqu'à ce qu'il arrivât en Sion. Il 
écrivit plusieurs épîtres aux Saints et il y eut beaucoup de cor
respondance entre les anciens de Sion et ceux de Kirtland en ce qui 
concerne, leur travail. 

L'organisation de la Première Présidence. Le 18 mars 1833 la 
Première Présidence de l'Eglise fut organisée avec Joseph Smith 
comme président et Sidney Rigdon et Frederick G. Williams comme 
conseillers. Ceci était l'accomplissement du commandement donné 
dans une révélation (D. & A. section 90) le 8 de ce mois, où le 
Seigneur dit à Joseph Smith: «Et en outre, en vérité, je dis à tes frères 
Sidney Rigdon et Frederick G. Williams que 'leurs péchés sont 
également pardonnés et qu'ils sont considérés comme égaux à toi 
dans la possession des clefs de ce dernier royaume. » Un an aupara
vant, en mars 1832, le Seigneur 
avait appelé Frederick G. Wil
liams à ce poste par révélation 
(D. & A. section 81) et à détenir 
«les clefs du royaume qui ap
partiennent toujours à la prési
dence de la haute prêtrise» . Jo
seph Smith posa les mains sur 
la tête de chacun de ces hom
mes et les ordonna pour qu'ils 
participent avec lui à cette 
grande responsabilité. C'est 
ainsi qu'une nouvelle étape de 
l'organisation de l'Eglise était 
réalisée. 

Kirtla�d, pieu de Sion. Le 23 
mars 1833, un conseil des an
ciens fut appelé pour désigner 
un comité pour acheter des ter
res à Kirtland où les Saints 
pourraient édifier un pieu de 
Sion. Après quelques discus-
sions, on désigna un comité Frederick G. Williams 
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composé de Ezra Thayre et de Joseph Coe. Plus tard les terrains 
furent achetés dans ce but et beaucoup d'anciens commencèrent à 
travailler de diverses manières pour la création d'une ville des Saints 
à Kirtland. 

Premier rassemblement de la populace en Sion. En avril 1833 eut 
lieu le premier rassemblement de la populace dans le comté de 
Jackson. Trois cents hommes environ se réunirent pour décider d'un 
plan de campagne pour expulser les membres de l'Eglise du comté 
de Jackson. En même temps les anciens du comté de Jackson se 
réunissaient en prière solennelle et suppliaient le Seigneur de faire 
échouer les efforts de leurs ennemis. Ils avaient des raisons de se 
réunir et de prier, car la méchanceté de leurs ennemis était extrême. 
Quant aux Saints, ils n'étaient pas non plus exempts de culpabilité 
devant le Seigneur. Ils n'avaient pas gardé strictement les comman
dements du Seigneur qui leur avaient été donnés pour l'édification 
de Sion. Des jalousies s'étaient produites et on entendait des mur
mures; même le prophète, aussi bien que d'autres frères dirigeants, 
avaient été critiqués. Certains des membres n'avaient pas respecté la 
loi de consécration qui avait été donnée pour l'édification de Sion, et 
leur humilité, à certains égards, avait été oubliée. Cependant les 
délibérations de leurs ennemis furent cette fois réduites à néant. Le 
Seigneur avait entendu les prières des Saints. 

Une maison du Seigneur à Kirtland. A une conférence de grands
prêtres tenue le 4 mai 1833, on désigna un comité pour obtenir des 
souscriptions pour la construction d'une maison qui servirait d'école 
conformément aux révélations du 27 décembre 1832 et du 8 mars 
1833, où les anciens pourrai,ent recevoir des instructions avant d'aller 
avertir le monde. Hyrum Smith, J ared Carter et Reynolds Cahoon 
furent nommés pour constituer ce comité. Le 6 mai, Joseph Smith 
reçut une autre révélation dans laquelle il était commandé à l'Eglise 
d' «entreprendre l'établissement des plans et la préparation des 
fondations de la ville du pieu de Sion» à Kirtland. Il fallait aussi 
construire une maison pour l'impression, la traduction et «tout ce 
que je (le Seigneur) vous ordonnerai». Le comité se mit immédiate
ment au travail pour rassembler à cette fin des fonds par souscrip
tion. Il leur avait précédemment été commandé de construire au 
Seigneur une maison qui fût une maison de prière et de jeûne, qui 
serait un temple à son nom. 

Le commencement du temple de Kirtland. Dès le premier juin, 
les préparatifs pour la construction du temple de Kirtland étaient en 
route. Une circulaire fut envoyée par le comité de construction aux 
diverses branches de l'Eglise. Le premier juin, le prophète reçut la 
parole du Seigneur en ce qui concerne la construction du temple, 
révélation dans laquelle il était commandé aux Saints de hâter 

128 

l'œuvre et où était exposée la nécessité d'un tel bâtiment. «Vous avez 
commis, envers moi, un péché très grave en ne suivant pas en toutes 
choses le grand commandement que je vous ai donné concernant la 
construction de ma maison» , dit le Seigneur. Puis il en donne partiel
lement la raison - car le but complet d'une telle maison n'était pas 
révélé à ce moment-là - qui était la suivante: «En vue de la prépara
tion que j'ai le dessein de donner à mes apôtres pour qu'ils taillent 
ma vigne pour la dernière fois, afin que je puisse réaliser mon acte 
étrange et que je puisse répandre mon Esprit sur toute chair ... Oui, 
en vérité, je vous le dis, je vous ai donné le commandement de 
construire une maison, maison dans laquelle j'ai dessein de doter du 
pouvoir d'en haut ceux que j'ai choisis. Car telle est la promesse que 
le Père vous fait, c'est pourquoi je vous commande de demeurer tout 
comme les apôtres à Jérusalem. » 

Nous découvrons là qu'il y avait certaines dotations et certaines 
bénédictions qui devaient être données aux anciens avant qu'ils 
pussent aller pleinement préparés à prêcher l'évangile dans le 
monde, chose que l'on ne pouvait obtenir que dans le temple du 
Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur commanda de construire 
immédiatement le temple, car la prédication de l'évangile était 
urgente et les ouvriers peu nombreux. Les Saints se mirent donc 
diligemment à l'œuvre au milieu de beaucoup de difficultés, tant à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Eglise, pour construire la maison du 
Seigneur. 

La premier travail sur le temple. Le 5 juin George A. Smith 
amena le premier chargement de pierres, et Hyrum Smith et Rey
nolds Cahoon, deux membres du comité de construction, commen
cèrent à creuser la tranchée de fondation qu'ils finirent plus tard de 
leurs propres mains. D'autres se portèrent aussi volontaires, et c'est 
ainsi que l'œuvre progressa. 

Le cas du «docteur» Hurlburt. Le 3 juin, une accusation fut portée 
contre Philastus Hurlburt, qui était accusé de conduite non chré
tienne tandis qu'il était en mission dans l'Est. Après enquête, sa 
licence d'ancien lui fut enlevée. Le 21, il fit appel de son cas; en 
confessant sa conduite inconvenante et par une manifestation exté
rieure de repentance, il fut rétabli dans ses droits. Mais deux jours 
plus tard, sa sincérité fut remise en doute et, sur l'attestation de 
témoins qui l'avaient entendu dire qu'il ne s'était pas repenti et avait 
trompé «le Dieu de Joseph Smith», il fut excommunié de l'Eglise. Il 
manifesta plus tard un esprit de rancune, et en avril 1834 fut requis 
par le tribunal de se taire «avec une sécurité bonne et suffisante pour 
la somme de deux cents dollars» pour menaces contre la vie de 
Joseph Smith (a). 

a. Toute allusion au «docteur» Hurlburt pourrait être considérée comme insigni-
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fiante s'il n'y avait pas une chose qui se produisit après son apostasie et son 
excommunication, que l'on peut mentionner brièvement ici. Il n'était pas doc
teur, mais était ainsi appelé parce qu'il était le septième fils. Il avait été métho
diste, mais avait été expulsé de ce groupe pour conduite immorale, avant 
d'entrer dans l'Eglise. Pendant qu'il faisait du travail missionnaire en Pennsyl
vanie, il entendit parler d'un manuscrit qui avait été écrit par un certain 
Solomon Spaulding, qui traitait de l'Indien américain. Hurlburt eut une pensée 
mauvaise. S'il pouvait faire croire que le Livre de Mormon avait été tiré ou 
plagié, du manuscrit de Spaulding, cela ferait un tort irréparable au «mor�o
nisme». D'autres s'intéressèrent au plan et un livre fut écrit par E. D. Howe 
intitulé «Mormonism Unveiled» (le mormonisme démasqué). Bien entendu 
l'histoire de Spaulding fut perdue de sorte qu'aucune comparaison n'était 
possible. Pendant bien des années la publication de E. D. Howe fut utilisée pour 
rendre d� grands service� contre 1� Livre de Mormon. Mais avec le temps, le 
manuscrit de M. Spauldmg fut decouvert et se trouve maintenant dans les 
archives du Oberlin College, dans l'Ohio. Une comparaison avec le Livre de 
�ormon prouva que les deux ouvrages n'étaient pas plus ressemblants que la 
Bible ne ressemble aux Voyages de Gulliver. Depuis ce temps-là la théorie 
Hurlburt-Howe quant à l'origine du livre de Mormon est morte. 

Le lecteur trouvera un récit approfondi de cette question dans «The Myth of 
the Manuscript Found», par frère George Reynolds et «New Witnesses for God», 
vol. 3, page 354, par frère B. H. Roberts. 
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CHAPITRE 19 

EXPULSÉS DU COMTÉ DE JACKSON 
1833 

L'avertissement du prophète. La tempête imminente qui allait se 
déchaîner sur la tête des Saints du Missouri fut annoncée par le 
prophète Joseph Smith. En janvier 1833 il écrivit ce qui suit à 
William W. Phelps: «Le Seigneur veut avoir un endroit d'où sortira sa 
parole en pureté dans ces derniers jours; car si Sion ne veut pas se 
purifier de manière à être approuvée en toutes choses à ses yeux, il 
cherchera un autre peuple; car son œuvre ne continuera pas tant 
qu'Israël ne sera pas rassemblé, et ceux qui rie veulent pas entendre 
sa voix doivent s'attendre à sentir sa colère ... Notre cœur est 
considérablement affligé ,par l'esprit qui se dégage tant de votre 
lettre que de celle de frère Gilbert, l'esprit même qui dévaste la force 
de Sion comme une peste; e.t si elle n'est pas détectée et chassée de 
parmi vous, elle rendra Sion mûre pour les jugements dont Dieu 
vous menace ... ceci vient de votre frère qui tremble pour Sion et 
,pour la colère du ciel qui l'attend si elle ne se repent pas. » Ses 
craintes furent également exprimées dans une épitre écrite le même

jour par une conférence de grands-prêtres de Kirtland à leurs frères 
en Sion. «Nous avons plus envie de pleurer sur Sion que de nous 
réjouir à son sujet, car nous savons que les jugements de Dieu pèsent 
sur elle et tomberont sur elle si elle ne se repent pas», fut leur 
message. 

La populace se forme dans le comté de Jackson. Presque aussitôt 
que les membres de l'Eglise eurent commencé à s'installer dans le 
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comté de Jackson, l'opposition se mit à se manifester. Les colons 
étaient incités à la violence par leurs pasteurs qui lancèrent une 
campagne d'insultes et de mensonges. Ils reçurent volontiers l'aide 
d'autres citoyens, ce qui eut finalement pour résultat l'expulsion des 
Saints des Derniers Jours hors de l'Etat. Le Révérend Finis Ewing 
diffusa publiquement l'information que «les <mormons, étaient les 
ennemis communs de l'humanité» , tandis que le Révérend Pixley 
diffusait des mensonges dans les journaux religieux de l'Est et 
utilisait son influence parmi les Indiens et les Blancs pour détruire 
l'Eglise dans le comté de Jackson. 

Presque tous les Saints des Derniers Jours venaient des Etats de 
l'Est tandis que les Missouriens étaient du Sud. Les Missouriens 
craignaient que les «mormons» ne s'accrussent et ne leur enlevas
sent la domination politique. La question de l'esclavage, déjà en ce 
temps-là, était très critique et les Missouriens étaient décidés à 
conserver l'Etat sous le contrôle des esclavagistes. Mais par-dessus 
tout, leur haine extrême pour les «mormons» venait de leur industrie 
et de leur foi. Certains de ces derniers ne montrèrent pas non plus la 
discrétion et la sagesse qui s'imposaient, car ils dirent ouvertement 
que le Seigneur leur avait donné le pays pour leur héritage éternel et 
bien qu'ils dussent acheter les terres, cependant en temps voulu la 
ville de Sion serait construite, ville où personne d'autre que les 
fidèles n'aurait le bonheur de venir. Ce genre de conversation rendit 
les Missouriens fiévreux, car ils haïssaient naturellement les doctri
nes de l'Eglise, et apprendre que les terres leur seraient finalement 
enlevées, c'était jeter de l'huile sur le feu. 

Dès le printemps de 1833 la populace recourut à la violence. Aux 
petites heures de la nuit, on brisa les vitres de beaucoup de maisons 
des Saints: d'autres dommages furent causés par leurs ennemis qui 
accomplirent naturellement leurs actes dans le noir; mais ce n'était 
que le commencement des afflictions. 

Le conseil de guerre de la populace. Le 20 juillet 1833, un conseil 
de guerre de tous les Missouriens qui étaient opposés aux Saints des 
Derniers Jours se réunit au tribunal d'Independence. Entre quatre et 
cinq cents hommes se réunirent et choisirent Richard Simpson 
comme président et Samuel D. Lucas et J. H. Flournoy comme 
secrétaires. Ils sè mirent alors à discuter des moyens d'éjecter les 
membres de l'Eglise du comté de Jackson «d'une manière paisible si 
nous le pouvons, dirent-ils, de force si nous le devons». Après avoir 
délibéré pendant un certain temps, ils décidèrent que «le bras de la 
loi civile n'offre pas de garantie» , du moins pas de garantie suffisante 
contrl:! les «maux» qui leur étaient infligés. Ces «maux» étaient tels 
que «personne n'aurait pu les prévoir» et «n'étaient donc pas prévus 
par les lois». Et les «retards découlant de la législation ne permet-
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traient plus d'apporter un remède au mal» . A cause de cela, ils 
devaient prendre entre leurs propres mains la question de l'expul
sion de centaines de citoyens hors de leurs foyers. 

Certains des «maux» des «mormons» furent énoncés comme suit: 
la déclaration que des miracles ont été accomplis et que des guéri
sons surnaturelles ont été réalisées parmi les malades; la croyance 
aux manifestations célestes et qu'ils ont conversé avec Dieu et ses 
anges; la possession et l'exercice des dons de divination et de 
langues inconnues; et le fait qu'ils étaient «animés de la perspective 
d'obtenir un héritage sans argent et sans prix». Cependant ils sa
vaient bien que les «mormons» n'avaient jamais essayé d'obtenir des 
terres autrement que par l'achat, comme le Seigneur le leur avait 
commandé. Néanmoins tous ces «crimes» devaient être punis; car 
contre de tels maux, «la protection de soi, la bonne société et la 
morale publique» exigeaient que les «mormons» fussent expulsés. 
Les articles suivants furent composés et unanimement approuvés 
pour être soumis aux anciens de l'Eglise. 

Déclaration de la populace. (1) «Qu'aucun mormon ne viendra à 
l'avenir s'installer dans ce comté. 

(2) «Que ceux qui sont ici maintenant, qui donneront l'assurance
précise de leur intention de quitter le comté dans un temps raisonna
ble auront la permission de rester sans être molestés jusqu'à ce qu'ils 
aient eu suffisamment de temps pour vendre leurs biens et liquider 
leurs affaires sans sacrifice matériel. 

(3) «Que l'éditeur du Star est invité à fermer immédiatement son
bureau et à cesser son travail d'impression dans ce comté; quant à 
tous les autres magasins et ateliers appartenant à la secte, leurs 
propriétaires doivent dans tous les cas se conformer strictement aux 
termes du deuxième article de cette déclaration; s'ils ne le font pas, 
des mesures promptes et efficaces seront prises pour les fermer. 

(4) «Que les dirigeants mormons d'ici sont invités à utiliser leur
influence pour empêcher toute autre émigration de leurs frères 
lointains dans ce comté et à recommander à leurs frères qui sont ici 
de se conformer aux requêtes précitées. 

(5) «Que ceux qui ne se conforment pas à ces requêtes soient
déférés à ceux de leurs frères qui ont les dons de divination et de 
langues inconnues pour qu'ils les informent du sort qui les attend. » 

Ce discours fut lu et, après approbation, un comité composé de 
douze hommes fut désigné pour aller trouver les frères présidents de 
l'Eglise. Ils reçurent l'ordre de «veiller à se conformer strictement 
aux requêtes précitées; que s'ils refusent, ledit comité, en tant qu'or
gane de ce comté, les informe de notre volonté inébranlable et notre 
détermination immuable d'utiliser, après avoir pleinement consi-
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déré toutes les conséquences et responsabilités sous lesquelles nous 
agissons, les moyens qui assureront leur adoption pleine et com
plète». Tel fut le manifeste impie de la populace. 

Les exigences de l'ennemi. On fit une interruption de deux heures 
pendant laquelle le comité devait porter ce message d'exigences 
iniques aux anciens de l'Eglise et ensuite faire rapport. Bien entendu 
ces frères voulurent du temps pour examiner ces termes draconiens. 
Ils étaient venus dans le pays sur l'ordre du Seigneur pour recevoir 
leur héritage; c'était là que devait être construite la grande ville de la 
Nouvelle Jérusalem, et ils avaient espéré posséder leurs propriétés 
dans la paix et comme ils n'avaient pas empiété sur les droits des 
autres, ils estimaient à juste titre qu'ils étaient habilités à revendi
quer leurs droits. Ils demandèrent trois mois pour examiner ces 
termes pervers, mais se les virent refuser. Ils demandèrent alors dix 
jours, mais on leur apprit que quinze minutes suffisaient. S'ils ne 
donnaient pas une réponse immédiate, on ferait un rapport défavo
rable, et il s'ensuivrait promptement des conséquences graves. Mani
festement les gens assemblés illégalement au tribunal désiraient voir 
ces exigences refusées, puisqu'ils cherchaient un prétexte pour don
ner libre cours à leur colère contre les Saints par la violence. 

Le rapport du comité. Le comité retourna faire son rapport. «Sur 
quoi, dit leur procès verbal, il fut unanimement décidé par la réunion 
de raser l'imprimerie du Star et de s'assurer les caractères de la 
presse.» Ayant convenu de se réunir de nouveau trois jours plus tard, 
lâ horde de bandits se mit en route pour sa mission de destruction. 
Elle ne manqua pas l'occasion de publier ses délibérations «pour que 
les frères mormons sachent de loin que les portes de Sion leur sont 
fermées, que la meilleure manière de favoriser leurs intérêts c'est de 
rester parmi ceux qui connaissent et-apprécient leurs mérites». 

La vengeance de la populace. Avec une furie extrême, ces démons 
humains se dirigèrent vers l'atelier de l'Evening and Morning Star 
et le rasèrent. L'atelier faisait partie de la maison occupée par Wil
liam W. Phelps. Mme Phelps et ses enfants, parmi lesquels un bébé 
malade, furent jetés à la porte au milieu du mobilier qui fut détruit. 
Ils se rendirent ensuite au magasin de Gilbert, Whitney et Cie afin de 
continuer leur destruction; mais frère Gilbert les assurant què les 
marchandises seraient emballées pour le 23 de ce mois-là et qu'on 
n'en vendrait plus, ils le laissèrent, lui et le magasin, et tournèrent 
leur attention vers la violence sur les personnes. Ils prirent l'évêque 
Edward Partridge et Charles Allen, leur enlevèrent leurs vêtements 
et leur appliquèrent une couche de goudron à laquelle on avait 
mélangé de l'acide qui entra dans leur chair en brûlant, puis les 
couvrirent de plumes. D'autres frères furent fouettés, parmi des 
hurlements horribles et des jurons blasphématoires, tandis que 
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d'autres, dans l'excitation, car tous ceux qui les avaient capturés 
désiraient se livrer à ce «sport», purent échapper à un traitement 
similaire de la part de la populace. 

Le deuxième rassemblement de la populace. Le matin du 23 
juillet 1833, la populace, au nombre d'environ cinq cents hommes, se 
dirigea de nouveau vers Independence, portant un drapeau rouge -
l'emblème de l'illégalité - et munie de toutes sortes d'armes de 
guerre. Ils parcoururent les rues à cheval, poussant des hurlements 
hideux et des jurons blasphématoires, cherchant les frères prési
dents de l'Eglise. Ils menacèrent de fouetter de cinquante à cinq 
cents coups tout «mormon» qu'ils captureraient, de démolir leurs 
maison et de lancer des Noirs dans leurs champs pour les détruire. 

Offre de rançon de la part de l'Eglise. Les frères John Corrill, 
John Whitmer, William W. Phelps, Algernon S. Gilbert, Edward 
Partridge et Isaac Morley, les frères dirigeants, n'opposèrent pas de 
résistance, mais s'offrirent en rançon pour l'Eglise. Ils étaient dispo
sés à être fouettés et à mourir si cela pouvait apaiser la colère de la 
populace. Les Missouriens, avec des jurons blasphématoires, les 
assurèrent que tous les hommes, femmes et enfants seraient fouettés 
et battus à mort s'ils ne quittaient pas le comté de Jackson. «Les 
mormons, dit la populace, doivent quitter le comté, sinon c'étaient 
eux ou les mormons qui devaient mourir.» Les frères mentionnés, 
sachant que la résistance était inutile, et pour sauver les Saints et 
éviter l'effusion de sang, passèrent accord avec la populace de quit
ter le comté dans un temps raisonnable. 

L'accord forcé de la populace� Les termes imposés par la popu
lace aux Saints étaient les suivants: Oliver Cowdery, William W. 
Phelps, William E. McLellin, Edward Partridge, Lyman Wight, 
Simeon Carter, Harvey Whitlock et les deux Whitmer, Peter et John, 
devaient sortir leurs familles du comté le ou avant le premier janvier 
1834; ils devaient faire usage de toute leur influence pour inciter tous 
les autres membres de l'Eglise à partir aussitôt que possible, la 
moitié pour le premier janvier, le reste pour le premier avril suivant; 
et faire tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher d'autres de 
leurs frères d'aller s'installer dans le comté de Jackson; John Corrill 
et Algernon S. Gilbert eurent la permission de rester comme agents 
généraux pour liquider les affaires, Gilbert pour vendre la marchan
dise qu'il possédait, mais ne plus en acheter; le Star ne devait plus 
être publié ni aucune presse d'imprimerie installée; Edward Pàr
tridge et William W. Phelps devaient déménager leurs familles, mais 
il leur serait permis de venir liquider les affaires de l'Eglise. La 
populace s'engagea à .ne pas. faire usage de violence tant que les 
frères se conformeraient aux conditions présentées. A quoi les 
anciens .. et les membres du deuxième comité nommés par la popu
lace apposèrent leur ·signature. 
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Le contrat rompu par la populace. Comme il n'y a pas d'honneur 
parmi les chenapans, la populace ne respecta pas son accord. Elle 
faisait constamment des sorties, brisant les fenêtres chez les mem
bres de l'Eglise et insultant quand l'occasion s'en présentait. Mais 
ces attaques ne passèrent pas inaperçues des meilleurs citoyens de 
l'Etat. Le Western Monitor, journal publié à Fayette (Missouri) mon
tra tout d'abord un esprit amical vis-à-vis de la populace, mais la 
censura plus tard pour sa conduite et recommanda aux «mormons» 

de demander réparation pour les torts qui leur avaient été infligés. 
D'autres journaux adoptèrent une position similaire, sur quoi les 
membres de la populace déclarèrent que si un «mormon» essayait de 
demander réparation par la loi ou autrement, pour sa réputation, sa 
personne ou ses biens, il mourrait.« 

Appel au gouverneur Dunklin. Quand les.hostilités éclatèrent, les 
frères du Missouri envoyèrent Oliver Cowdery à Kirtland faire rap
port et consulter la Première Présidence concernant l'attitude à 
adopter à l'avenir. Pleins de tristesse pour les membres affligés du 
Missouri, la Présidence envoya Orson Hyde et John Gould avec des 
instructions pour leurs frères de ce pays. Peu après leur arrivée, les 
préparatifs nécessaires ayant été faits, les frères William W. Phelps et 
Ors on Hyde furent envoyés à Jefferson City avec une pétition datée 
du 28 septembre 1833 auprès du gouverneur Daniel Dunklin. Dans 
leur pétition, ils exposaient clairement les torts infligés aux Saints 
des Derniers Jours; elle était signée par presque tous les membres de 
l'Eglise au Missouri. 

La réponse du gouverneur. Le 19 octobre, le gouverneur Dunklin 
répondit au mémorial des membres de l'Eglise et leur recommanda 
de porter leurs griefs devant les tribunaux, car, dit-il: «Aucun 
citoyen, aucun nombre de citoyens n'a le droit de prendre entre ses 
propres mains la réparation des torts qui lui ont été infligés, qu'ils 
soient réels ou imaginaires. Pareille conduite attaque l'existence 
même de la société et sape les bases sur lesquelles elle est fondée ... 
Le juge de votre circuit est le garant de la paix: si l'un quelconque 
d'entre vous atteste devant lui que votre vie est menacée et que vous 
la croyez en danger, ce sera son devoir de faire en sorte que les 
offenseurs soient appréhendés et d'exiger d'eux, sous caution, qu'ils 
ne procéderont à aucune voie de fait. » Il ne pouvait pas se «per
mettre de douter que les tribunaux fussent ouverts aux» Saints. 

Futilité du conseil. En des circonstances ordinaires, le conseil du 
gouverneur aurait pu avoir une certaine valeur. Mais la situation 
n'était pas ordinaire. Les dirigeants de la populace étaient Samuel D. 
Lucas, juge du tribunal du comté, Samuel C. Owens, greffier du 
comté, John Smith, juge de paix, Samuel Weston, juge de paix, 
William Brown, officier de police, Thomas Pitcher, officier de police 
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adjoint, James H. Flournoy, maître de poste, et Lilburn W. Boggs, 
lieutenant-gouverneur de l'Etat, ce dernier cependant restant à l'ar
rière-plan et aidant et encourageant les autres dans leurs œuvres 
perverses. Accepter le conseil du gouverneur signifierait pour les 
«mormons» que leur procès serait mené devant leurs ennemis jurés 
et déclarés, même si un procès leur était accordé. 

Les Saints requièrent des avocats. Néanmoins, acceptant le con
seil du gouverneur, on engagea des avocats pour défendre l'affaire. Il 
s'agissait de William T. Wood, Amos Reese, Alexander W. Doniphan 
et David R. Atchison, qui acceptèrent d'instruire un procès et de, 
faire le nécessaire pour mille dollars. Des reconnaissances de dette 
pour ce montant furent signées par William W. Phelps et l'évêque 
Partridge et endossées par Gilbert Whitney et Cie. Mais les membres 
de l'Eglise ne retirèrent que très peu d'avantages de cette action. 

La populace continue ses activités. Dès que l'on apprit que les 
«mormons» allaient faire appel aux tribunaux, la populace com
mença à se préparer à la guerre. La nuit du 31 octobre, une bande 
d'environ cinquante maraudeurs se dirigea vers une branche de 
l'Eglise à l'ouest de la Big Blue River non loin d'Independence. Ils 
enlevèrent les toits et démolirent en partie un certain nombre de 
maisons, fouettèrent sauvagement plusieurs hommes et effrayèrent 
les femmes et les enfants qui furent obligés de prendre la fuite. Le 
premier novembre, une autre attaque fut lancée contre une branche 
dans la prairie, à vingt-deux kilomètres d'lndependence. La même 
nuit, un autre groupe lança un raid contre les maisons des Saints 
d'lndependence où un certain nombre de maisons furent démolies et 
les marchandises du magasin de Gilbert, Whitney et Cie furent 
dispersées dans la rue. Un certain Richard McCarty fut surpris en 
flagrant délit d'effraction dans le magasin et de démolition des biens 
et fut conduit devant Samuel Weston, juge de paix, où plainte fut 
portée contre lui; mais le juge Weston refusa d'examiner la plainte et 
libéra McCarty. Le lendemain McCarty causa l'arrestation des té
moins qui l'avaient surpris dans son action illégale et les fit juger 
pour faux emprisonnement. Le même juge, en se basant sur le 
témoignage de ce seul individu, trouva les témoins, Gilbert, Morley 
et Corrill, coupables et les mit en prison. «Nous n'avons pas pu 
obtenir de mandat d'arrêt contre lui pour être entré par effraction 
dans le magasin, dit John Corrill, mais lui a pu en obtenir un contre 
nous pour l'avoir pris en flagrant délit.» 

La bataille de la Blue River. Ces attaques contre les Saints se 
répétèrent; on essaya d'obtenir des mandats de paix, mais aucun 
juge ne voulut les lancer par peur de la populace. Le lundi 4 
novembre 1833, une bande de la populace se rassembla à la Big Blue 
River et commença à détruire des biens. Dix-neuf hommes, mem-
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bres de l'Eglise, se rassemblèrent pour se défendre, mais découvrant 
le nombre supérieur de la populace, firent demi-tour. Leurs ennemis, 
apprenant cette tentative, se mirent immédiatement à la poursuite 
des «mormons» qui s'enfuirent en diverses directions. Trente autres 
frères environ, venus de la prairie et armés de dix-sept fusils, appro
chèrent et une bataille s'engagea. La populace s'enfuit bientôt lais
sant deux d'entre eux, Hugh L. Brazeale et Thomas Linville, morts 
sur le terrain. Parmi les «mormons», Andrew Barber reçut une 
blessure mortelle et mourut le lendemain. Philo Dibble reçut aussi 
une blessure grave mais fut presque instantanément guéri par l'im
position des mains faite par frère Newel Knight. 

La milice de la populace. Après la bataille de la Blue River, 
l'excitation parvint à son paroxysme. Le 5 novembre 1833, à l'instiga
tion du lieutenant-gouverneur Lilburn W. Boggs, la milice fut convo
quée sous les ordres du colonel Thomas Pitcher, un des chefs de la 
populace du 23 juillet. Il fut affirmé que la milice avait été appelée 
pour protéger les Saints, mais elle avait toute l'apparence d'une 
populace et dans ses rangs se trouvaient un grand nombre des 
ennemis les plus mortels de l'Eglise. Le colonel Pitcher exigea des 
Saints qu'ils rendissent leurs armes. Ceux-ci refusèrent de le faire si 
leurs ennemis n'étaient pas désarmés aussi. Le colonel Pitcher 
accepta volontiers cette proposition que le lieutenant-gouverneur 
Boggs garantit aussi sur son honneur. Une autre exigence c'était que 
certains frères qui avaient été engagés dans la bataille la veille 
fussent livrés et jugés pour meurtre. Les Saints obéirent à ces deux 
exigences. 

Confiance mal placée. Ayant confiance en la promesse du lieute
nant-gouverneur, les Saints retournèrent chez eux se sentant un peu 
assurés contre d'autres attaques. Mais leur confiance avait été mal 
placée, car c'était un plan rusé de la part de ce fonctionnaire de l'Etat 
et des autres dirigeants de la populace, pour mettre les membres de 
l'Eglise dans une situation où ils seraient sans défense et pour 
ensuite les chasser du comté; ce qu'ils se mirent immédiatement en 
devoir de faire. Les armes ne furent jamais enlevées aux membres de 
la populace, mais celles qui avaient été enlevées aux Saints furent 
distribuées parmi leurs ennemis pour que ceux-ci les utilisent contre 
eux (a). Le lendemain des groupes d'hommes de soixante ou plus 
allèrent de maison en maison f0t�ettant · 1es hommes, chassant les 

a. Au printemps de 1834, le gouverneur Dunklin expédia une requête au colonel S. 
D. Lucas lui intimant de rendre aux «Mormons» les armes qui leur avaient été 
prises en novembre 1833; mais Lucas avait démissionné et était parti pour 
Lexington (Missouri). Une seconde requête adressée au colonel Pitcher fut 
ignorée avec mépris. Les armes furent distribuées parmi la populace et ils se 
vantèrent qu'ils ne les rendraient pas, malgré l'ordre du gouverneur de l'Etat; et 
les armes ne furent jamais rendues.
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femmes et les enfants de chez eux à la pointe du fusil et mettant le 
feu à leurs maisons pour s'assurer que leurs propriétaires n'y retour
neraient pas. Plus de deux cents maisons furent détruites au cours 
des divers raids de la populace. Les hommes qui se livrèrent sur 
l'accusation de meurtre furent retenus un jour et une nuit et cruelle
ment maltraités; puis ils furent emmenés par ce même colonel 
Pitcher dans un champ de maïs et il leur fut dit de «déguerpir!», ce 
qui voulait dire qu'ils devaient partir immédiatement pour des lieux 
inconnus. 

Les Saints en exil. Ces attaques continuèrent pendant plusieurs 
jour� et parmi ceux qui dirigeaient les forces de la populace, il y avait 
plusieurs «révérends» qui prenaient plaisir à ces actes de perversion. 
Quand arriva le 7 novembre, les rives du Missouri étaient bordées de 
réfugiés qui s'étaient rassemblés dans la plus extrême confusion, 
tant leur fuite avait été hâtive. Douze cents âmes furent ainsi obli
gées de chercher refuge du mieux qu'elles le pouvaient en plein 
hiver et au milieu des tempêtes. Beaucoup moururent de froid et des 
mauvais traitements qui leur avaient été infligés jusque-là et la 
multitude en fuite laissa, dans la broussaille gelée, une traînée de 
sang provenant de leurs pieds lacérés. Les Saints exilés cherchèrent 
refuge dans les comtés voisins, mais ils furent de nouveau obligés de 
fuir de certains de ceux-ci devant les habitants inhospitaliers parmi 
lesquels ils se trouvèrent. Dans le comté de Clay, juste de l'autre côté 
du fleuve en venant de Jackson, ils furent temporairement reçus 
avec une certaine bonté. 

Une tentative d'obtenir des réparations. Par leurs avocats et par 
une pétition directe au gouverneur Daniel Dunklin, les Saints cher
chèrent à rentrer de nouveau en possession de leurs biens dans le 
comté de Jackson. Le gouverneur reconnut la justesse de leurs 
prétentions et se dit disposé à fournir une «force adéquate» pour 
réaliser cet objectif; mais il déclara qu'il n'avait pas le pouvoir de les 
protéger une fois qu'ils seraient retournés sur leurs terres. Il était 
aussi disposé, ainsi que le déclara l'attorney général R. W. Wells, à les 
organiser en compagnies de milice afin qu'ils puissent aider à leur 
rétablissement. Les Saints savaient que pareille chose ne ferait que 
susciter une fureur plus grande chez leurs ennemis et comme 
aucune protection ne leur était garantie, une fois qu'ils seraient 
rentrés dans leurs possessions, pareille offre ne pouvait être ac
ceptée." 

Un effort ridicule pour faire appliquer la loi. C'était peut-être 
l'intention primitive des dirigeants de l'Etat de rendre leurs terres 
aux exilés, mais ils n'avaient manifestement pas le courage d'affron
ter les ennemis, méprisant les lois mais décidés, des Saints. Un 
certain nombre de frères dirigeants furent assignées par l'Etat à 
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comparaître lors de la session du tribunal de février (1834) qui devait 
avoir lieu à Independence. Le 23 de ce mois, sous la protection de la 
compagnie de «Liberty Blues» du capitaine Atchison - environ 
cinquante soldats - ces témoins traversèrent le fleuve Missouri en 
direction d'lndependence. Cette nuit-là, ils campèrent dans les bois. 
Le capitaine Atchison, alarmé par l'apparition de l'ennemi, envoya 
un exprès au colonel Allen, réclamant deux cents miliciens et un 
autre à Liberty pour avoir de nouvelles munitions. Tôt le lendemain 
matin, cette compagnie se dirigea vers Independence; après le petit 
déjeuner ils reçurent la visite du district attorney Amos Reese et de 
l'attorney général R. W. Wells qui informèrent les témoins de ce que 
tout espoir de poursuites criminelles était perdu. M. Wells avait été 
envoyé par le gouverneur pour faire une enquête sur les outrages 
commis dans le comté de Jackson, mais l'opposition hardie de la 
populace intimida manifestement les fonctionnaires de l'Etat qui 
étaient disposés à apaiser la colère de la populace plutôt que d'impo
ser la majesté de la loi. 

Dès que le capitaine Atchison apprit que l'on n'avait plus besoin 
de ses services, il prit ses témoins et les fit sortir à vive allure de la 
ville sur l'air de «Yankee Doodle» et retourna bientôt au camp. Un 
des témoins, frère William W. Phelps, écrivit ce qui suit à propos de 
cette procédure ridicule: «Cet ordre fut émis par le tribunal, appa
remment en voyant que la vieille populace, ou citoyens du comté de 
Jackson, se rassemblait rapidement, et qu'elle prenait un air si 
bruyant et si anarchiste. Le capitaine Atchison mérite beaucoup 
d'éloges pour son courage et son hospitalité, et je pense pouvoir dire 
des officiers et de la troupe que leur conduite en tant que soldats et 
en tant qu'hommes est hautement recommandable; d'autant plus en 
connaissant comme moi le résultat fatal du procès, que la milice fût 
venue ou non . . . Ainsi prenait fin toute espérance de réparation, 
même avec une garde commandée par le gouverneur pour protéger 
le tribunal et les témoins. » 
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CHAPITRE 20 

LA PRÊTRISE PATRIARCALE 
LE CAMP DE SION 

1833-1834 

La prêtrise patriarcale. Le 18 décembre 1833, un certain nombre 
d'anciens se réunirent dans l'atelier d'imprimerie de Kirtland et 
consacrèrent la presse d'imprimerie, avec tout ce qui y appartenait, 
au service du Seigneur. Les premières feuilles de l'Evening and 
Morning Star furent réimprimées, car il avait été décidé de conti
nuer ce périodique à Kirtland jusqu'à ce que la presse pût être 
réinstallée à Independence (a). 

Tandis que les anciens étaient réunis en cette occasion dans l'ate
lier d'imprimerie, le prophète donna les premières bénédictions 
patriarcales de cette dispensation. Il avait le privilège de le faire, car il 
détenait les clefs de toute l'autorité dans l'Eglise et, à cause de cela, il 
fut appelé le premier patriarche de l'Eglise dans le procès-verbal qui 
fut rédigé à ce moment-là. Ceux qui reçurent ce jour-là des bénédic-

a. A une réunion organisée le 11 septembre 1833 à Kirtland, il fut décidé d'établir 
une presse en ce lieu et de publier un journal qui serait appelé le «Messenger and 
Advocate» et que l'«Evening and Morning Star», précédemment publié à lnde
pendence, continuât à Kirtland jusqu'à ce qu'il pllt de nouveau être publié en 
Sion, ce que les frères pensaient devoir se faire dans peu de temps. Tous les 
numéros du Star publiés à lndependence furent republiés en format quarto. Le 
premier numéro du Star 'fut publié en juin 1832 et le dernier en juillet 1833, le 
mois où la presse fut détruite par la populace. En décembre 1833, le premier 
numéro à Kirtland (le numéro 15) fut publié; il continua jusqu'en septembre 
1834, date à laquelle le «Messenger and Advocate» lui succéda. 
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tions sous ses mains furent Oliver Cowdery, le père et la mère du 
pr?phète, et trois de ses frères, Hyrum, Samuel et William Smith. 
Oliver Cow?ery, qui �étenait les clefs de la prêtrise avec le prophète, 
do�na au�s1 un certain nombre de bénédictions patriarcales. Joseph 
Smith, pere, fut ordonné à la prêtrise patriarcale pour détenir les 
cle_fs des b�n�dictions s.�r 1� tête de �ous les membres de l'Eglise, le
Se1g�e�r r,evelant que c eta1t son droit de détenir cette autorité. Il fut
aussi, �1s a part comme co�seiller adjoint du prophète Joseph dans
la pre�1dence, et quel�ues Jours plus tard, Hyrum Smith, le frère du 
prophete, et John Smith, son oncle, furent mis à part pour ce même 
appel. 

Organis�tion du.premier grand conseil. Le premier grand conseil
de �ett_e d;spensation fut ?rganisé le 17 février 1834 chez Joseph 
Smith a K1rtland. La Première Présidence présidait dans ce conseil 
et l�s frè�es suivants !urent choisis pour être ses membres: Joseph 
Smith, pere, John Smith, Joseph Coe, John Johnson, Martin Harris, 
John S. Carter, Jared Ca�er, Oliver Cowdery, Samuel H. Smith, 
Orson Hyde, Sylvester Smith et Luke S. Johnson (b). Plusieurs jours 
avant que cette m�sure eût été prise, le prophète avait expliqué 
comment les conseils devaient être dirigés. 

«Nul, dit-il, n'est capable de juger d'une affaire en conseil si son 
cœur n'est pas pur.» Les conseils d'autrefois étaient dirigés avec une 
coi:ivenanc7, stricte; il n'était permis à personne de chuchoter, de
qu�tter l,a piece ou de pens�r,à q��i que ce fût d'autre que ce qui était
presente a leur examen. S1 1 officier président pouvait rester il était 
attendu des autres qu'ils fissent de même jusqu'à ce que i•on eût 
obtenu l'Esprit et que l'on eût pris une décision juste. 

yn �ertaï,1:1 nombre d� �as attenda�ent les mesures du grand con
seil des qu 11 fut organise. et en un Jour ou deux plusieurs procès 
f�rent tenu� �t des quest�ons de discipline réglées. Une des ques
t10ns exammees fut la smvante: «La désobéissance à la Parole de 
Sa�e.sse est-elle ou. non une transgression suffisante pour priver un
offic�er de son office dans l'Eglise, si elle lui a été suffisamment 
ens�1gnée'.» �p.rès_ une �iscussion libre et approfondie, Joseph 
Smith, QUI pres1dait, rendit la décision suivante: «Aucun membre 
officiel de cette Eglise n'est digne de détenir un office s'il néglige de 
se conformer et d'obéir à la Parole de Sagesse après que celle-ci a été 
conv7nablement enseignée. » Cette décision fut confirmée par vote
unanime. 

Sion ne sera �as déplacée. Le 16 décembre 1833, Josèph Smith 
r

1

eçu� une r�vélation donnant la raison pour laquelle les membres de 
1 Eglise avaient été expulsés du comté de Jackson (D. & A. section 

b. Voir dans Doctrine et Alliances, section 102, la procédure des grands conseils et 
le procès-verbal de cette organisation.
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101). Néanmoins fè Seigneur déclara que Sion ne serait pas «enlevée 
de sa place en dépit du fait que ses enfants sont dispersés» . En son 
temps, il rachèterait Sion et laisserait tomber l'épée de son indigna
tion en faveur de son peuple. La coupe de sa colère allait se déverser 
sans mesure sur toutes les nations lorsque la coupe de leur iniquité 
serait remplie. Il était commandé aux Saints de «chercher réparation 
et restitution» devant le juge et, s'il y manquait, alors devant le 
gouverneur, et s'ils ne pouvaient pas obtenir réparation de sa part, ils 
devaient importuner le président des Etats-Unis, et s'il ne les écou
tait pas, le Seigneur «affligera la nation». Il fut commandé à l'Eglise 
d'acheter des terres dans le comté de Jackson et les comtés voisins 
pour des héritages pour les Saints. En outre, il leur était commandé 
dans une parabole de rassembler la force de la maison du Seigneur, 
«mes jeunes hommes, ainsi que ceux d'entre mes serviteurs qui sont 
d'âge, mûr, qui sont la force de ma maison, à l'exception de ceux que 
j'ai désignés pour qu'ils demeurent, dit le Seigneur, et (d'aller) direc
tement dans la terre de ma vigne et (racheter) ma vigne, car elle est 
mienne, je l'ai achetée à prix d'argent». Le 24 février 1834, le Sei
gneur déclara en outre que si ses Saints se repentaient dorénavant et 
gardaient ses commandements, ils commenceraient «à vaincre ... 
dès cet instant» leurs ennemis. Mais s'ils souillaient leur héritage, ils 
devaient être abattus, car il ne les épargnerait pas s'ils souillaient 
leur héritage. «Il faut que la rédemption de Sion vienne par le 
pouvoir» , déclara-t-il, c1est pourquoi les Saints devaient rassembler 
de l'argent et acheter des terres, comme cela leur avait été com
mandé, et les jeunes et ceux d'âge mûr devaient se rassembler en 
Sion et chercher à la racheter. 

Le Camp de Sion. Conformément à ces instructions, un appel fut 
lancé demandant des volontaires pour aller en Sion. Cinq cents 
hommes étaient requis; et pourtant, dit le Seigneur: «Si vous ne 
pouvez pas en obtenir cinq cents, cherchez avec diligence dans 
l'espoir d'en obtenir ... cent» car ils ne devaient pas partir avec 
moins de cent. Le premier mai (1834), une partie de ces volontaires 
quitta Kirtland et le 5, Joseph Smith et le reste se mirent en route. A 
West Portage, à quatre-vingts kilomètres environ à l'ouest de Kirt
land, ils firent leur jonction et furent organisés en compagnies pour 
le voyage. Chaque compagnie était répartie comme suit: un capi
taine, deux cuisiniers, deux responsables des fèux, deux responsa
bles des tentes, deux responsables de l'eau, un coureur, deux con
ducteurs de chariots et cavaliers et un officier d'intendance, douze 
hommes en tout. Chaque nuit, avant d'aller au lit, au son du bugle, ils 
s'inclinaient devant le Seigneur pour prier dans leurs tentes respecti
ves et chaque matin, vers quatre heures, à l'appel de la trompette, 
chacun s'agenouillait de nouveau en prière, implorant les bénédic
tions du Seigneur pour la journée. Tandis qu'ils voyageaient, ils 
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s'efforçaient de ne pas révéler leur identité, de manière à ne pas 
susciter l'opposition dans la région qu'ils traversaient. Même ainsi, 
ils étaient suivis par des ennemis et des espions, et des délégations 
les abordaient de temps en temps pour apprendre la signification de 
leur voyage. Les questions suivantes leur étaient souvent posées et il 
y était répondu de cette manière: 

- D'où venez-vous?
- De l'Est.
- Où allez-vous?
- Vers l'Ouest.
- Pour quoi faire?
- Pour voir où nous pouvons obtenir les meilleurs terrains au

meilleur marché. 
- Qui dirige le camp?
- Tantôt l'un, tantôt l'autre.
Leur voyage les conduisit par Dayton, Indianapolis, Springfield et

Jacksonville (Illinois) et de l'autre côté du Mississippi pour entrer 
dans le Missouri. C'est près des rivages du fleuve Illinois, à l'ouest de 
Jacksonville, qu'ils déterrèrent les os de Zelph, le Lamanite blanc (c) 
et qu'ils découvrirent des tertres ou anciens autels. C'était vers le 
premier et le trois juin, tandis qu'ils campaient encore sur les rivages 
du fleuve, occupés à se rafraîchir, que le prophète Joseph se dressa 
sur un chariot et prononça cette prophétie: «Je dis que le Seigneur 
m'avait révélé qu'un fléau s'abattrait sur le camp à la suite des esprits 
diviseurs et insoumis qui apparaissaient parmi eux, et qu'ils mour
raient comme des moutons, de pourriture; et s'ils voulaient se repen
tir et s'humilier devant le Seigneur, le fléau pourrait être détourné 
dans une grande mesure; mais comme le Seigneur vit, les membres 
de ce camp souffriront d'avoir cédé à leur humeur rebelle. » Même 
cet avertissement n'empêcha pas certains des membres du camp de 
murmurer et de critiquer leurs frères. 

Un message au gouverneur Dunklin. Agissant conformément au 
commandement donné dans les révélations, les frères du Missouri ne 
cessèrent pas d'importuner le juge et le gouverneur de l'Etat le 29 
mai 1834 et de nouveau le 5 juin, les Saints du comté de Clay 
envoyèrent une pétition au gouverneur, et le 6, celui-ci écrivit au 
colonel J. Thornton reconnaissant la juste cause des Saints dans œ 
qui était demandé de lui, disant: 

c. Cet incident intéressant se trouve dans la Documentary History of the Church,
vol. 2:79.
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«N'ayant opté pour aucun des deux partis, je n'éprouverai aucun 
embarras à faire mon devoir, bien que j'aie à le faire avec le plus 
grand regret. Mon devoir dans la situation dans laquelle je me trouve 
actuellement vis-à-vis des parties est claire et nette ... Il n'existe pas 
de droit plus clair ni plus indiscutable que celui des mormons qui 
ont été expulsés de chez eux dans le comté de Jackson de retourner 
vivre sur leurs terres; et si on ne peut pas les persuader d'abandon
ner ce droit ou de le nuancer, ma conduite en tant qu'officier princi
pal de l'Etat est claire. La Constitution des Etats-Unis déclare que 
,les citoyens de chaque Etat auront droit à tous les privilèges et à 
toutes les immunités des citoyens des divers Etats,.» 

Il recommanda alors au colonel Thornton, proposition qu'il pré
senta aussi aux Saints, qu'ils vendent tout et quittent leurs posses
sions ou essaient de régler paisiblement leurs difficultés et il essaye
rait d'amener les citoyens à «annuler leurs résolutions illégales» 
contre les «mormons» et à accepter de se conformer aux lois. Si tout 
cela échouait, et s'ils ne pouvaient pas se mettre d'accord pour 
diviser leurs terres, alors il devrait prendre les mesures nécessaires 
dans ce sens, indiquant qu'en justice il serait tenu d'aider les exilés à 
retrouver leurs propriétés. 

Toutes ces paroles amenèrent les membres de l'Eglise à espérer 
obtenir réparation. Agissant en conséquence, vers le 8 juin, une 
délégation du camp de Sion fut envoyée à Jefferson City pour 
demander au gouverneur s'il était prêt à rétablir des Saints des 
Derniers Jours sur leurs terres du comté de Jackson et à les y laisser 
pour se défendre comme il l'avait précédemment promis. Si oui, ils 
étaient prêts, sur commandement du Seigneur, à agir de cette façon. 

Entre-temps le camp continuait son voyage. Accepter la proposi
tion du gouverneur de vendre leurs terres était hors de question; 
autant leur demander de vendre leurs enfants, car le Seigneur leur 
avait commandé de conserver leurs possessions ou leurs héritages 
dans ce pays. Le 15 juin 1834, Orson Hyde et Parley P. Pratt, Jes 
délégués, revinrent de Jefferson City et rapportèrent que le gouver
neur refusait de tenir sa promesse. Pour l'une ou l'autre raison, qui 
n'est pas expliquée mais que l'on peut deviner, il avait changé d'avis, 
bien que sa raison fût, selon lui, que «ce n'était pas faisable». Un 
refus aussi lamentable de la part du gouverneur de faire son devoir 
était un coup terrible pour les Saints. 

Les menaces de la populace. Le matin du 19 juin 1834, tandis que 
le camp traversait Richmond (Missouri), un fermier amical qui les 
reçut et leur'donna une collation les informa de ce qu'ils avaient 
beaucoup d'ennemis dans les environs et dè ce qu'une populaee 
venue du comté de Jackson et d'autres comtés avait l'intention de les 
intercepter avant qu'ils ne :pussent atteindre leurs. frères dans le 
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comté de Clay. Ceci fut confirmé plus tard. Leur progression, par 
une action de la Providence divine, fut empêchée, ce qui les força à 
camper cette nuit-là entre les Little et Big Fisching Rivers. Comme 
ils dressaient le camp, cinq hommes arrivèrent à cheval et leur dirent 
«qu'on leur en ferait voir avant le matin». Ils dirent qu'une force 
armée venue des comtés de Ray et de Clay allait faire sa jonction 
avec une force venue du comté de Jackson au gué de la Fishing 
River dans l'intention de détruire totalement le camp. Pendant que 
ces cinq hommes étaient dans le camp, occupés à maudire et à jurer 
vengeance, on vit arriver les signes d'un orage. C�s hommes avaient 
à peine quitté le camp que la tempête éclata dans toute sa furie. Des 
grêlons si gros qu'ils coupèrent des branches aux arbres tombèrent 
tout autour du camp, tandis que les arbres étaient tordus et déraci
nés par la force du vent. La terre trembla, les cours d'eau devinrent 
des torrents furieux et la populace se dispersa, cherchant un abri 
qu'elle ne pouvait trouver. Un membre de la populace fut tué par la 
foudre et un autre eut la main arrachée par un cheval rétif; ils se 
dispersèrent, terrorisés, disant que si c'était comme cela que Dieu 
luttait pour les «mormons», ils s'occuperaient de leurs affaires. Le 
matin du 21 juin, le colonel Sconce avec deux compagnons visita le 
camp pour apprendre quelles étaient les intentions des membres. Il 
dit: «Je vois qu'il y a un pouvoir tout-puissant qui protège ce peuple, 
car je suis parti de Richmond (comté de Ray) avec une compagnie 
d'hommes armés, bien décidés à vous détruire, mais j'ai été arrêté 
par la tempête.» Le prophète relata à ces hommes les souffrances des 
Saints et ils quittèrent le camp en proposant d'utiliser leur influence 
pour apaiser l'excitation qui régnait. Pendant toute cette tempête, 
les membres du camp furent protégés de sa fureur. 

La proposition du juge Ryland. Avec manifestement la meilleure 
des intentions, le juge John F. Ryland écrivit le 10 juin 1834 à 
Algernon S. Gilbert, proposant de convoquer le 16 une réunion à 
Liberty pour apaiser les «troubles entre les mormons et les citoyens 
du comté de Jackson». Une communication semblable fut envoyée 
aux citoyens éminents du comté de Jackson. Dans leur réponse, les 
frères John Corrill et A. S. Gilbert se dirent disposés à aller à la 
réunion, mais déclarèrent que les Saints ne vendraient en aucun cas 
leurs biens dans le comté de Jackson. La réunion proposée eut lieu le 
16. Une députation du comté de Jackson était présente et fit une
proposition dans ce sens: ils achèteraient toutes les terres que les
«mormons» possédaient dans le comté de Jackson et aussi tous les
aménagements, la valeur desdites terres devant être déterminée par
trois parties désintéressées; on permettrait à douze des «mormons»
d'entrer dans le comté de Jackson pour montrer leurs terres et leurs
aménagements; l'achat serait fait dans les trente jours après que la
décision aurait été prise et on ajouterait cent pour cent à l'évaluation.
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D'autre part, toutes les terres des citoyens de Jackson étaient offer
tes aux mêmes termes aux «mormons». Ces propositions étaient 
signées par dix hommes qui dirent qu'ils étaient autorisés à prendre 
cette mesure. 

Après la lecture de la proposition, Samuel C. Owens, un membre 
du comté de Jackson, fit un discours belliqueux et fut suivi par le 
révérend Riley qui déclara que «les mormons ont vécu assez long
temps dans le comté de Clay et qu'ils doivent déguerpir ou être 
expulsés». Le modérateur de la réunion, M. Turnham, répondit: 
«Soyons républicains; honorons notre pays et ne nous couvrons pas 
de honte comme le comté de Jackson; n'enlevez pas leurs droits 
civiques et ne chassez pas les mormons. Ce sont de meilleurs ci
toyens que beaucoup des anciens habitants. » Le général A. W. Doni
phan se leva et dit: «C'est un fait, et comme les mormons aussi sont 
armés, s'ils ne se battent pas, ce sont des lâches. J'aime entendre 
qu'ils ont des frères qui viennent à leur aide. Un homme ne peut pas 
montrer de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères.» 

A ce moment, on tira des revolvers et des couteaux et on entendit 
crier à la porte qu'un homme avait été poignardé. La foule se préci
pita instantanément dehors pour voir ce qui était arrivé, et la réunion 
se termina dans la confusion. 

Caractère inéquitable de la proposition. Repensant à la proposi
tion faite par le comité de la populace de Jackson, le prophète 
Joseph écrivit: «On pourrait croire à première vue que le comité de la 
populace faisait une proposition équitable aux Saints en proposant 
d'acheter leurs terres à un prix fixé par des arbitres désintéressés et 
en y ajoutant cent pour cent, le paiement devant être effectué dans 
les trente jours et offrant leurs terres aux mêmes conditions; mais 
quand on sait que la populace possédait une bien plus grande 
quantité de terres que les Saints et qu'ils n'avaient offert que trente 
jours pour le paiement, ayant précédemment dépouillé les Saints de 
presque tout, on verra facilement que ce n'était qu'une feinte de leur 
part pour couvrir leur conduite illégale précédente. » Pour répondre 
à cette proposition, qui n'était pas sincère, les Saints auraient été 
obligés de lever en trente jours six cent mille dollars environ, ce qui 
était déraisonnable, et la populace le savait. En outre ils savaient 
bien que les Saints ne vendraient pas, même si on leur offrait dix fois 
la valeur des terres, car le Seigneur leur avait commandé de rester 
dans leur héritage. 

Contreproposition des Saints. Quelque temps plus tard, les 
Saints firent une contreproposition aux Missouriens .. Ils proposèrent 
d'acheter les biens de tous ceux qui n'étaient pas disposés à demeu
rer en paix avec eux daris le comté de Jackson, aux mêmes condi
tions qui avaient été offertes, sauf que le paiement serait fait en un 
an. Un comité de do.uze, six de chaque côté, devait décider de la 
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valeur des terres. Il est inutile de dire que la proposition ne fut pas 
reçue très gentiment par ces hypocrites et ces escrocs. 

La parole du Seigneur à la Fishing River. Pendant que le camp se 
trouvait sur la Fishing River, la parole du Seigneur fut adressée à 
Joseph Smith (D. & A. section 105), disant qu'il n'était pas requis du 
camp qu'il poursuivît le voyage pour la rédemption de Sion. Le 
camp avait été amené jusqu'aux fontières du comté de Jackson 
«pour que leur foi soit mise à l'épreuve». Mais s'il n'y avait pas eu la 
transgression du peuple, déclara le Seigneur, «il aurait pu être 
racheté dès maintenant. Mais voici, ils n'ont pas appris à obéir aux 
choses que j'ai exigées de leur part, mais ils sont remplis de toutes 
sortes de méchancetés, ne donnent pas, comme il convient à des 
Saints, de leurs biens aux pauvres et aux affligés parmi eux. Et ils ne 
sont pas unis, selon l'union exigée par la loi du royaume céleste. Sion 
ne peut être édifiée que sur les principes de la loi du royaume 
céleste; autrement je ne puis la recevoir en moi. Et il faut que mon 
peuple soit châtié jusqu'à ce qu'il obtienne l'obéissance, s'il le faut, 
par les choses qu'il endure. Je ne parle pas de ceux qui sont nommés 
pour diriger mon peuple, qui sont les premiers anciens de mon 
Eglise; mais je parle de mes églises (branches) au dehors; il y en a 
beaucoup qui diront: Où est leur Dieu? Voici il les délivrera dans les 
moments difficiles, sinon nous ne monterons pas à Sion, et nous 
garderons notre argent. C'est pourquoi, en conséquence des trans
gressions de mon peuple, il me convient que mes anciens attendent 
encore un peu la rédemption de Sion (d).» Les anciens devaient être 
dotés, dans la maison du Seigneur à Kirtland, de la puissance d'en 
haut, être instruits plus parfaitement en doctrine et avoir l'expé
rience et une meilleure connaissance de leurs devoirs avant que Sion 
ne pût être rachetée. C'était là une des raisons pour lesquelles le 
temple de Kirtland devait être construit. 

Le licenciement du camp. Le 23 juin (1834), le camp poursuivit sa 
marche et le lendemain arriva près de la résidence d'Algernon Sid
ney Gilbert sur le Rush Creek où, le matin du 25, conformément à la 
révélation du 22, fe camp se sépara en petits groupes pour apaiser les 
sentiments du peuple et se dispersa parmi les frères qui résidaient 
dans le comté de Clay. 

d. Dans une lettre au Grand Conseil de Sion, le prophète dit: «Vous apprendrez
par là, mes frères bien-aimés, que nous avons une grande œuvre à faire, et peu de
temps pour la faire; et si nous ne faisons pas le maximum de nos efforts pour
rassembler la force de la maison du Seigneur pour que ceci puisse s'accomplir,
voici, il reste un fléau pour l'Eglise, à savoir qu'ils seront chassés de ville en ville,
et peu seulement resteront pour recevoir un héritage.» Il était fait allusion ici
aux préparatifs «pour le moment» où le Seigneur pourrait les appeler de nou
veau à la rédemption de Sion.
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La prophétie s'accomplit. Dès que le camp arriva sur le Rush 
Creek, le choléra éclata parmi les membres et continua pendant 
plusieurs jours. Les victimes furent soudainement saisies, et la mala
die fut si puissante qu'en quelques minutes quelques-uns des frères 
étaient morts. Soixante-huit membres environ furent attaqués et 
quatorze moururent, Parmi ceux qui succombèrent furent Algernon 
Sidney Gilbert, le gardien du magasin du Seigneur en Sion et un des 
fidèles dirigeants qui avaient défendu la liberté et la vie des Saints 
dans le comté de Jackson. 

L'organisation du grand conseil au Missouri. Le lendemain du 
jour où la révélation eut été donnée concernant les dotations (D. & A. 
section 105), un conseil de grands-prêtres se réunit et invita un 
certain nombre de personnes à recevoir ses bénédictions dans la 
maison du Seigneur; et le 3 juillet 1834, les grands-prêtres s'assem
blèrent et un grand conseil de l'Eglise au Missouri fut organisé 
conformément à la révélation et au modèle donnés à Kirtland. Six 
jours plus tard le prophète se remettait en route pour Kirtland avec 
un certain nombre de frères. 

Ce que le camp réalisa. Si le but dans lequel le camp de Sion fut 
organisé et dans lequel ils firent le voyage, comme le comprenaient 
les membres, ne fut pas atteint, il réalisa sans aucun doute tout ce 
que le Seigneur en avait attendu. C'est ce qu'il dit dans la révélation 
sur la Fishing River. Leur foi avait été mise à l'épreuve, ils avaient 
acquis une expérience grâce à laquelle des hommes seraient choisis 
dans les jours à venir à des postes importants dans l'Eglise, et 
l'œuvre du Seigneur avançait; mais en plus de tout cela, par cette 
expérience, le Seigneur préparait des hommes à la responsabilité de 
déplacer le peuple tout entier des Saints des Derniers Jours dans le 
grand exode vers l'Ouest, qui devait venir plus tard. Les desseins du 
Seigneur n'échouent pas et tout tourne à son avantage. 
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CHAPITRE 21 

LE CHOIX DES DOUZE 
ET DES SOIXANTE-DIX 

LA CONSÉCRATION 
DU TEMPLE DE KIRTLAND 

1834-1836 

Accusations contre le prophète .. Comme nous l'avons déjà dit, il y 
eut, sur le chemin du Missouri, certaines dissensions dans le camp 
de Sion. Un des principaux offenseurs pendant ce voyage fut Sylves
ter Smith, et quand il retourna à Kirtland il répéta beaucoup des 
griefs qu'il avait contre le prophète Joseph Smith. Il en résulta un 
procès devant l'évêque, Newel K. Whitney, et les grands-prêtres; 
après enquête approfondie, le bon droit du prophète fut reconnu, et 
Sylvester Smith, après beaucoup de persuasion, confessa ses mau
vaises actions et se repentit de son péché. 

La loi de la dîme. Jusqu'alors les Saints avaient donné pour le 
soutien de l'Eglise de leurs moyens selon leur désir. La loi de la 
consécration avait été donnée en Sion et à Kirtland, mais elle n'avait 
pas été pratiquée d'une manière générale, et depuis que les Saints 
avaient été chassés de chez eux, ils étaient obligés de chercher 
chacun à gagner sa vie à la manière du monde. A l'automne de 1834, 
Joseph Smith et Oliver Cowdery donnèrent l'exemple à l'Eglise en 
faisant alliance avec le Seigneur, comme Jacob l'avait promis par 
alliance des siècles auparavant, de donner la dîme de tout ce qui leur 
serait donné, pour qu'elle fût donnée aux pauvres. Ceci s'était fait 
près de quatre ans avant que la loi de la dîme ne fût donnée à l'Eglise 
(D. & A. section 119). 

Oliver Cowdery, vice-président. Le 5 décembre 1834, Oliver Cow
dery fut ordonné par Joseph Smith sur l'ordre du Seigneur comme 
vice-président de la haute prêtrise, pour détenir les clefs de la prési-
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den ce avec Joseph Smith dans ce ministère. Ceci était en accord 
avec les ordinations qu'il avait reçues en 1829 sous les mains de Jean
Baptiste et d'autres saints messagers (a). 

Une paix temporaire. Malgré le fait qu'il ne fût pas permis aux 
Saints du Missouri de retourner dans leurs possessions, l'esprit 
d'opposition se mit à diminuer pendant un certain temps et les 
anciens commencèrent à aller deux par deux, prêchant l'évangile 
dans tout le pays, et beaucoup s'ajoutèrent quotidiennement à 
l'Eglise. Quand l'année 1834 prit fin, les Saints travaillaient diligem
ment pour construire la maison du Seigneur à Kirtland et se prépa
raient pour l'Ecole des anciens qui allait être ouverte pendant les 
mois d'hiver. En janvier 1835 l'Ecole des anciens commença. On 
donna des conférences sur la théologie, et l'étude des Ecritures et 
d'autres sujets fut envisagée pour le profit des membres de l'Eglise, 
conformément aux révélations du Seigneur. 

Le choix des douze apôtres. Le 14 février 1835 Brigham Young et 
son frère Joseph se rendirent chez le président Joseph Smith et 
chantèrent pour lui. Tandis qu'ils bavardaient ce jour-là avec le 
prophète, celui-ci leur dit qu'il désirait réunir tous ceux qui étaient 
membres du camp de Sion, car il avait une bénédiction pour eux. A 
cette réunion, il conversa avec ces deux frères sur les péripéties de 
leur mémorable voyage et dit: «Frères, j'ai vu ceux qui sont morts du 
choléra dans notre camp; et le Seigneur sait que si j'obtiens une 
demeure aussi lumineuse que la leur je n'en demanderai pas plus. » 

Là-dessus il pleura et resta un certain temps sans pouvoir parler. Il 
dit ensuite que le Seigneur avait appelé Brigham Young à être un des 
douze témoins spéciaux et Joseph Young à être un des présidents 
des soixante-dix. 

Une réunion fut convoquée pour le 14 février et ce jour-là tous les 
membres du camp de Sion qui pouvaient être réunis se rassemblè-

a. Le document qui fait le rapport de cette ordination dit ceci: «L'office de vice
président est d'aider à présider sur toute l'Eglise et à officier en l'absence du 
président selon son rang et sa désignation à savoir: le président Cowdery en 
premier, le président Rigdon en second et le président Williams en troisième 
rang, selon leurs appels respectifs. L'office de cette prêtrise est aussi d'agir 
comme porte-parole, prenant Aaron comme exemple. La vertu de la prêtrise 
précitée est de détenir les clefs du royaume du ciel ou de l'Eglise militante.» 
(Histoire manuscrite de l'Eglise, livre A, chapitre 1.) 

Le récit de l'ordination d'Oliver est donné comme suit dans le même docu
ment: «Après s'être adressé au trône de grâce, le président Smith posa les mains 
sur le membre du grand conseil Cowdery et l'ordonna à la Présidence de la 
Haute Prêtrise de l'Eglise, disant: ,Frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 
qui fut crucifié pour les péchés du monde, afin que par la vertu de son sang nous· 
venions au Père, je pose les mains sur ta tête et t'ordonne président de la Haute 
et Sainte Prêtrise, pour aider à présider l'Eglise et à porter les clefs de ce 
royaume - Prêtrise qui est selon l'ordre de Melchisédek- qui est selon l'ordre du 
Fils de Dieu.,» 
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rent pour recevoir les bénédictions que le Seigneur leur avait promi
ses. Le président Joseph Smith dit alors que le but de la réunion était 
de choisir des hommes à des postes importants dans le ministère 
pour aller tailler la vigne pour la dernière fois. Le Seigneur lui avait 
commandé de se préparer à appeler douze apôtres, afin d'accomplir 
la révélation donnée avant l'organisation de l'Eglise (D. & A. section 
18). Ces douze hommes devaient être choisis parmi ceux qui étaient 
allés dans le camp de Sion et les trois témoins spéciaux du Livre de 
Mormon devaient les choisir et les ordonner. Après les activités 
introductrices habituelles et les instructions appropriées, la séance 
fut suspendue pour une heure. Lorsque la réunion reprit plus tard, 
les trois témoins furent bénis par l'imposition des mains par la 
présidence; ils s'unirent ensuite en prière et passèrent au choix des 
douze apôtres. Voici leurs noms dans l'ordre dans lequel ils furent 
choisis (b): 
1. Lyman E. Johnson, 7. William E. McLellin,
2. Brigham Young 8. John F. Boynton,
3. Heber C. Kimball, 9. Orson Pratt,
4. Orson Hyde, 10. William Smith,
5. David W. Patten, 11. Thomas B. Marsh,
6. Luke S. Johnson, 12. Parley P. Pratt.

Les témoins se mirent ensuite en devoir d'ordonner ces frères, et
les trois premiers furent ordonnés à cette réunion-là. Le lendemain, 
tous les autres furent ordonnés, sauf Parley P. Pratt, qui était absent, 
et Thomas B. Marsh et Orson Pratt, qui étaient en mission. Parley P. 
Pratt fut ordonné le 21 février, Thomas B. Marsh le 25 avril et Orson 
Pratt le lendemain. 

Le président Oliver Cowdery donna une mission à ces frères et le 
président Joseph Smith donna des instructions très précieuses. De 
cette manière une autre étape du développement de la prêtrise et de 
l'organisation de l'Eglise était réalisée. 

Les soixante-dix. Le 28 février 1835 une autre réunion fut convo
quée et on choisit certains parmi ceux qui étaient allés au Missouri, 
dans le camp de Sion, pour créer le premier collège des soixante-dix. 
Hazen Aldrich, Joseph Young, Levi W. Hancock, Leonhard Rich, 
Zebedee Coltrin, Lyman Sherman et Sylvester Smith furent appelés 
à l'office de présidents de ce collège de soixante-dix. Ces frères et 

b. Plus tard ils furent arrangés par ordre de préséance selon l'âge comme suit:
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1. Thomas B Marsh, 7. Parley P. Pratt,
2. David W. Patten, 8. Luke S. Johnson,
3. Brigham Young, 9. William Smith,
4. Heber C. Kimball, 10. Orson Pratt,
5. Orson Hyde, 11. John F. Boynton,
6. William E. McLellin, 12. Lyman E. Johnson.

ceux qui furent désignés pou; former le collège (c) furent ordonnés 
sous les mains de la Première Présidence. Ce fut là une autre étape 
vers l'achèvement du ministère et du développement parfait de 
l'œuvre des derniers jours. Chaque étape vint à son tour, et de la 
même manière les doctrines du royaume se déployèrent, un peu ici 
et un peu là, jusqu'à ce que l'organisation parfaite fût établie sur la 
terre. 

Les bénédictions de ceux qui construisirent le temple. Une autre 
conférence fut convoquée le 7 mars pour bénir ceux qui avaient aidé, 
par leur travail ou autrement, à la construction du temple de Kirt
land, qui était presque achevé. Cette conférence continua le 8 et tous 
ceux qui étaient là parmi ceux qui avaient aidé à cette œuvre 
nécessaire préparatoire à la réception de la dotation promise, reçu
rent des bénédictions spéciales. 

La grande révélation sur la prêtrise. Les douze apôtres se réuni
rent en conseil le 12 mars 1835 et furent envoyés par la présidence en 
mission dans les Etats de l'Est, pour visiter les branches et y régler 
des affaires de l'Eglise. Le 28 mars, comme ils étaient sur le point de 
partir, ils demandèrent au prophète une bénédiction par révélation 
du Seigneur. «Nous avons tous ensemble demandé à Dieu notre Père 
céleste, dirent-ils, de npus accorder par son Voyant, une révélation 
de sa volonté concernant notre devoir en cette prochaine saison, oui, 
une grande révélation qui gonflera notre cœur, nous consolera dans 
l'adversité et illuminera notre espérance au milieu des puissances 
des ténèbres.» Ils ne furent pas déçus, car le Seigneur leur donna une 
grande révélation sur la prêtrise (D. & A. section 107) dans laquelle 
les divers offices et les puissances qui y appartenaient étaient pleine
ment définis. Il fut expliqué qu'il y a deux prêtrises dans l'Eglise «à 
savoir la Prêtrise de Melchisédek et d'Aaron, y compris la prêtrise 
lévitique» . La raison pour laquelle la première est appelée la Prêtrise 
de Melchisédek, c'est que Melchisédek était un grand-prêtre telle
ment éminent. Avant son temps, elle s'appelait la Sainte Prêtrise 
selon l'ordre du Fils de Dieu. Mais par respect ou révérence pour le 
nom de l'Etre suprême, afin d'éviter la répétition trop fréquente de 
son nom, l'Eglise, dans les temps anciens, appela cette prêtrise du 
nom de Melchisédek, ou Prêtrise de Melchisédek. Toutes les autres 
autorités, tous les autres offices de l'Eglise sont des annexes de cette 
prêtrise (d). » Immédiatement après qu'eût été donnée cette révéla
tion qui expose les devoirs des Douze, les apôtres se mirent en route 

c. On trouvera les noms de ceux qui formèrent ce collège des soixante-dix dans la
Documentary History of the Church, volume 2:203; et les noms des membres du 
camp de Sion dans le même volume p. 183-5.

d . Cette importante révélation doit être soigneusem�nt étud.iée, car pe� de _révéla
tions ont été données contenant de plus grandes mstructions pour 1 Eglise. 

153 



pour le premier voyage missionnaire, comme ils en avaient été 
chargés. 

Le Livre d'Abraham. Le 3 juillet 1835 Michael H. Chandler arriva à 
Kirtland exhibant quatre momies et quelques rouleaux de papyrus 
couverts d'hiéroglyphes. M. Chandler avait été envoyé au prophète 
Joseph Smith par quelqu'un qui avait dit que celui-ci pourrait tra
duire les caractères pour lui. Sur sa demande, Joseph Smith traduisit 
quelques-uns de ces caractères, et M. Chandler dit que la traduction 
concordait avec les déchiffrements que les savants qui les avaient 
examinés en avaient donnés. Il remit au prophète un certificat en ce 
sens. Peu après cette entrevue, certains des Saints de Kirtland 
achetèrent les momies et les manuscrits et, avec Oliver Cowdery et 
William W. Phelps comme secrétaires, le prophète commença à 
traduire ces annales. A leur grande joie ils découvrirent qu'un de ces 
rouleaux contenait les écrits d'Abraham, ou les instructions que le 
Seigneur lui avait données en Egypte. Les autres contenaient les 
écrits de Joseph, fils de Jacob. Pendant l'été, le prophète se prépara à 
traduire complètement le Livre d'Abraham, comme il fut nommé, 
qui apparaît maintenant dans la Perle de Grand Prix (e), comme un 
des ouvrages canoniques acceptés par l'Eglise. 

Les Doctrine et Alliances. Une assemblée générale de l'Eglise se 
tint le 17 août 1835 à Kirtland pour examiner les travaux d'un comité 
nommé le 24 septembre 1834 par une assemblée générale de l'Eglise 
dans le but d'arranger les points de doctrine et les révélations en vue 
de leur publication. Ce comité se composait des personnes suivan
tes: Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon et Frederick G. 
Williams. Le comité ayant terminé son travail, il convoqua une 
assemblée générale à la date précitée pour examiner ses travaux. Il 
doit être bien entendu que l'impression des révélations selon la 
décision de la conférence de l'Eglise lors de la date précédente de 
1831 avait avorté à cause de la destruction en juillet 1833 de la presse 
d'imprimerie à Independence et de la destruction de la plupart des 
plaques qui avaient été faites jusqu'alors. Lors de cette assemblée 
générale, Oliver Cowdery et Sidney Rigdon, de la présidence, diri
geaient. Le prophète et Frederick G. Williams étaient à ce moment-là 
en visite au Michigan. Tous les collèges de la prêtrise furent arrangés 
par ordre; Thomas Burdick, Warren Parrish et Sylvester Smith 

e. Ce Livre d'Abraham, comme le Livre de Moïse, qui apparaît, lui aussi, dans la
Perle de Grand Prix, est encore une addition à notre collection d'Ecritures
perdues que le Seigneur, par sa sagesse, a rétablies. Ces documents contiennent
beaucoup de révélations importantes et doivent être lus avec soin. L'histoire de
la découverte de ces rouleaux de papyrus et de la main directrice du Seigneur
qui les mit entre les mains de Joseph Smith est exposée dans la Documentary
History of the Church, volume 2:348-51. Voir aussi «Messenger and Advocate»,
décembre 1835.
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furent désignés comme greffiers. On suivit la procédure ordinaire 
des conférences de l'Eglise, et la session du matin fut consacrée aux 
ordinations et à la transaction d'autres affaires importantes. L'après
midi Oliver Cowdery présenta, au nom du comité, le «Livre des 
Doctrine et Alliances de l'Eglise». Sidney Rigdon suivit en donnant 
des instructions concernant la manière de voter, par laquelle ils 
avaient l'intention d'obtenir la voix de l'assemblée pour ou contre le 
livre. Chacun des conseils et des collèges de la prêtrise reconnut 
ensuite par vote séparé les révélations qui avaient été choisies pour 
être mises dans le livre comme étant du Seigneur, et les Doctrine et 
Alliances de leur foi. Une attestation écrite des douze apôtres, qui 
avait évidemment été préparée avant leur départ en mission fut lue. 
La voici: 

Témoignage des douze apôtres quant à la véracité du Livre des 
Doctrine et Alliances 

Attestation des témoins du Livre des Commandements du Sei
gneur, commandements qu'il a donnés à son Eglise par l'intermé
diaire de Joseph Smith, fils, celui-là même que la voix de l'Eglise a 
désigné dans ce but: 

Nous éprouvons le désir de rendre témoignage à l'humanité 
entière, à toute créature sur la face de la terre, que le Seigneur, par le 
Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous, a témoigné à notre âme que 
ces commandements ont été donnés par l'inspiration de Dieu, qu'ils 
doivent profiter à tous les hommes et qu'ils sont l'expression même 
de la vérité. 

Nous rendons ce témoignage au monde avec l'aide du Seigneur; et 
c'est par la grâce de Dieu le Père et de son Fils, Jésus-Christ, qu'il 
nous est permis d'avoir le privilège de rendre ce témoignage au 
monde, chose dont nous nous réjouissons extrêmement, priant sans 
cesse le Seigneur que les enfants des hommes puissent en tirer 
profit. 

Thomas B. March 
David W. Patten 
Brigham Young 
Heber C. Kimball 
Wm. E. M'Lellin 

Parley P. Pratt 
Luke S. Johnson 
William Smith 
Orson Pratt 
Lyman E. Johnson 

Aux révélations furent ajoutées par vote de cette assemblée les 
«Lectures on Faith» (Discours sur la foi) qui avaient été données 
précédemment au cours de l'année à l'Ecole des anciens (prophètes), 
et un article sur les go1,1vernements et les lois en général ainsi qu'un 
sur le mariage. Ces discours et les deux articles mentionnés ne furent 
cependant pas reçus comme doctrine et faisant force de loi dans 
l'Eglise comme les .révélations. Le procès-verbal de cette assemblée 
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Page de titre de la première édition des Doctrine et Alliances 

fut signé par Oliver Cowdery et Sidney Rigdon comme présidents, et 
par les trois greffiers. Il fut publié dans le livre quand il fut imprimé, 
avec une préface signée par la présidence, à la date du 17 février 1835. 

La fin de l'année 1835. La fin de l'année 1835 trouva le prophète 
occupé à travailler au Livre d'Abraham qui, entre autres grandes 
vérités, révéla des principes relatifs à l'astronomie tels qu'ils furent 
enseignés à Abraham. On tint beaucoup de réunions de conseil, et les 
Douze reçurent pour instructions d'emmener leurs familles et de 
s'installer l'été suivant au Missouri avec la présidence, lorsqu'ils 
auraient reçu la dotation au temple. L'Ecole des anciens continua, et 
l'étude de la grammaire et de l'hébreu, sous la direction d'un instruc
teur compétent, devint une partie importante de leur travail. Les 
anciens se préparaient pour l'assemblée solennelle qui allait bientôt 
se réunir dans le temple de Kirtland, maintenant presque terminé . 
La paix et la tranquillité régnaient, ce qui permit au prophète et aux 
Saints d'accomplir beaucoup de choses essentielles au bien-être de 
l'Eglise. La seule chose qui gâchât la paix qui avait été accordée · 
pendant un certain temps, ce fut l'esprit rebelle manifesté par Wil
liam Smith contre le prophète, ce qui coûta presque à William son 
état de membre de l'Eglise. Des accusations furent portées contre lui 
devant le grand conseil, mais il fit preuve de repentance et fut 
pardonné. Christian Whitmer, un des huit témoins du Livre de 
Mormon, mourut, ferme dans la foi, le 27 novembre 1835 dans le 
comté de Clay au Missouri. Il était un des membres du Grand 
Conseil au Missouri. 

Onction et bénédictions au temple. On passa beaucoup de temps 
en janvier et en février 1836 à des réunions de conseil et à remplir les 
vacances des diverses organisations de la prêtrise. Le professeur 
Seixas, grand spécialiste de l'hébreu, fut employé à enseigner l'hé
breu à la place du Dr Piexotto, qui n'avait pas respecté son contrat. 
Le jeudi 21 janvier on tint la première d'un certain nombre de 
réunions au temple. Ces réunions continuèrent pendant plusieurs 
jours, réunions au cours desquelles les anciens fidèles de l'Eglise 
reçurent des bénédictions par l'imposition des mains et l'onction 
d'huile. 

A cette première réunion, la présidence se réunit et frère Joseph 
Smith, père, le patriarche, fut oint et béni. Il oignit et bénit ensuite 
chacun des frères de la présidence, en commençant par le plus âgé, 
prononçant sur eux les bénédictions que l'Esprit du Seigneur révé
lait et chacun d'eux prononça de nombreuses prophéties. 

Une vision. Pendant qu'ils étaient ainsi occupés, les cieux s'ouvri
rent et le prophète reçutla vision suivante: 

. «Je vis le royaume céleste de Dieu et sa gloire, si c'est dans le 
corps ou hors du corps, je ne sais. Je vis la beauté transcendante de la 
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porte par laquelle les héritiers du royaume entreront, laquelle était 
semblable à des flammes de feu tournantes; et aussi le trône embrasé 
de Dieu, sur lequel le Père et le Fils étaient assis. Je vis les belles rues 
de ce royaume qui semblaient pavées d'or. Je vis Adam, notre père, 
et Abraham, et mon père et ma mère, mon frère Alvin qui dormait 
depuis longtemps déjà et m'étonnai de ce qu'il avait obtenu un 
héritage dans ce royaume, étant donné qu'il avait quitté cette vie 
avant que le Seigneur n'eût avancé la main pour assembler Israël 
une deuxième fois, et n'avait pas été baptisé pour la rémission des 
péchés. 

«Et la voix du Seigneur me parla en ces termes: 
<«Tous ceux qui sont morts sans la connaissance de cet évangile, 

qui l'auraient accepté s'ils avaient eu la permission de rester, seront 
héritiers du royaume céleste de Dieu; et aussi tous ceux qui, doréna
vant, mourront sans la connaissance de l'évangile, qui l'auraient 
accepté de tout leur cœur, seront héritiers de ce royaume, car moi, le 
Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le 
désir de leur cœur. > Et je vis aussi que les enfants qui meurent avant 
d'arriver à l'âge de responsabilité seront sauvés dans le royaume 
céleste de Dieu.» 

Ils virent beaucoup d'autres merveilleuses manifestations, et des 
anges les servirent; la puissance de Dieu reposa sur eux, et la maison 
fut remplie de la gloire de Dieu. Le secrétaire du prophète, Warren 
Parrish, vit les armées du ciel et les visions de la rédemption de Sion. 

A cette réunion et à d'autres réunions qui lui succédèrent, les 
divers conseils et officiers présidents des divers collèges reçurent 
chacun à son tour des bénédictions par l'onction d'huile et l'imposi
tion des mains, comme le patriarche et la présidence les avaient 
reçues et les visions du ciel s'ouvrirent à leurs yeux avec de merveil
leuses manifestations de la gloire et de la puissance de Dieu, et ils 
crièrent: «Hosanna à Dieu et à l'Agneau. » 

L'assemblée solennelle. Le dimanche 27 mars 1836, à Kirtland, les 
membres de l'Eglise réalisèrent le.urs espérances tant attendues 
quand ils se rassemblèrent en assemblée solennelle dans le temple. 
Dès 1832 le Seigneur avait donné le commandement de construire 
une maison à son nom, car on ne pouvait trouver de tel lieu sur la 
terre et il n'y en avait pas eu non plus depuis bien des siècles. Le 
premier coup de pioche de ce bâtiml:!nt fut donné le 5 juin 1833; les 
pierres angulaires furent posées le 23.du mois suivant, le jour même 
où les Saints du comté de Jackson furent obligés par la violence de la 
populace à fuir leurs maisons. Maintenant la maison était terminée, 
monument élevé à la foi et à l'industrie du petit groupe de Saints des 
Derniers Jours qui l'avaient construit dans leur pauvreté, au milieu 
des menaces de violence de leurs ennemis. C'est un bâtiment qui 
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n'est pas de petite taille, construit de pierres, long de vingt-quatre 
mètres, large de dix-huit mètres, haut de quinze mètres jusqu'à la 
base du toit avec une tour se dressant à trente-trois mètres au-dessus 
du sol. Le 27 mars 1836 fut un événement solennel et capital. Long
temps avant l'heure dite, le bâtiment était bondé de personnes 
impatientes et intéressées; beaucoup furent renvoyées par manque 
de place. A neuf heures le président Sidney Rigdon ouvrit la réunion 
et, au milieu d'un silence attentif, lut les quatre-vingt-seizième et 
vingt-quatrième Psaumes. Le choeur chanta ensuite «Avant long
temps, le voile se déchirera en deux», événement qui devait s'accom
plir plus tôt que l'assemblée ne le pensait. Après la prière et un autre 
chant, des discours appropriés furent prononcés puis les divers 
officiers de l'Eglise furent soutenus par un vote séparé, procédure 
qui fut entrecoupée de chants. 

La prière de consécration. La prière de consécration qui avait été 
donnée par révélation (D. & A. section 109) fut offerte et la maison fut 
présentée au Seigneur (f). Après la prière, l'assemblée chanta le 
cantique «Hosanna» (g) qui avait été écrit pour cette occasion, puis 
chanta «Hosanna, hosanna, hosanna, à Dieu et à l'Agneau» , le scel
lant par «Amen, amen et amen» . Des anges étaient présents et le 
Saint-Esprit, comme le bruit d'un vent impétueux, emplit la maison 
et reposa sur l'assemblée. Les gens du voisinage accoururent en 
entendant un bruit étrange et en voyant une lumière brillante repo
ser sur le temple. La maison avait été acceptée par le Seigneur. 

Les dotations faites. Dès que le temple fut consacré, les ordonnan
ces des anciens commencèrent. L'ordonnance du lavage des pieds, 
qui, dit le prophète, n'était destinée qu'aux membres officiels de 
l'Eglise (h), fut effectuée en faveur des collèges dirigeants et d'autres 
ordonnances furent accomplies. Le Sauveur apparut à plusieurs des 
frères et des anges en servirent d'autres dans ces réunions. Ce fut 
vraiment un moment de Pentecôte pour les Saints. 

La venue de Moïse, d'Elias et d'Elie. Lorsque la Sainte-Cène eut 
été administrée dans le temple, à la réunion qui eut lieu le dimanche 
3 avril 1836, Joseph Smith et Oliver Cowdery se retirèrent près de la 
chaire, les voiles (i) étant baissés, et s'y inclinèrent pour prier en 
silence. Lorsqu'ils se relevèrent, le Seigneur leur apparut, se tenant 
sur la balustrade de la chaire et les bénit, acceptant le bâtiment en 
son nom. Lorsque cette vision se fut fermée, les cieux s'ouvrirent de 

f. Ces cérémonies furent répétées pour le profit de ceux qui ne purent être admis
lors de la première session.

g. «L'Esprit du Dieu saint brille-comme une flamme.»
h. Documentary History of the Church, vol. 2:309.
i. Il y avait dans le temple quatre voiles arrangés en croix de manière à pouvoir être

baissés et à diviser la salle d'assemblée en quatre parties.
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Le temple de Kirtland 

nouveau et Moïse apparut et leur remit les clefs du rassemblement 
d'Israël; Elias, qui vécut du temps d'Abraham, apparut alors, et leur 
confia les clefs de la dispensation de l'évangile d'Abraham. Puis une 
autre merveilleuse vision s'ouvrit à eux et Elie leur apparut et leur 
remit, en accomplissement de la prédiction de Malachie, les clefs qui 
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permettaient de tourner le cœur des pères, ce qui devait se faire 
avant le jour grand et redoutable du Seigneur (j). 

Les anciens préparés à enseigner. Dans la révélation donnée à la 
Fishing River (D. & A section 105), le Seigneur avait dit que les 
anciens devaient être pleinement préparés à s'en aller édifier l'Eglise 
et «tailler» sa vigne. Cette dotation ayant maintenant été reçue, et les 
diverses clefs des différentes dispensations ayant maintenant été 
rétablies, les anciens étaient prêts pour leur ministère parmi les 
nations de la terre. Après ces bénédictions, ils i:i,e mirent en route, se 
dispersant dans toutes les parties du pays, prêchant la parole avec 
une puissance qu'ils n'avaient encore jamais connue et beaucoup 
reçurent leur témoignage et furent comptés parmi le peuple du 
Seigneur. 

j. bn trouvera le récit de ces visions à la section 110 des Doctrine et Alliances.
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CHAPITRE 22 

LE COMTÉ DE CLAY 
REJETrE LES SAINTS 

APOSTASIE ET SOUFFRANCES 
1836-1837 

Une mesure déshonorante du gouverneur Dunklin. Le gouver
neur Daniel Dunklin du Missouri, qui fit preuve d'un certain sens de 
l'honneur et de bonne volonté pour faire appliquer la loi au commen
cement des difficultés dans le comté de Jackson, manifesta plus tard 
qu'il se mettait du côté du plus fort, contre droit et justice - trait 
commun chez beaucoup de politiciens. Dans une communication à 
William W. Phelps et d'autres, portant la date du 18 juillet 1836, il 
insinua lâchement que les attaques et l'expulsion des Saints des 
Derniers Jours hors du comté de Jackson étaient de leur propre 
faute; le peuple ne se serait pas uni contre eux sans raison et s'ils 
avaient au début, des amis, même ceux-là les avaient abandonnés. 
Que sa déduction fût correcte ou non, il prétendait que le devoir des 
Saints était de convaincre leurs ennemis de leur innocence et de leur 
dignité. «Si vous ne pouvez pas le faire, écrivit-il, tout ce que je peux 
vous dire c'est que dans cette république, la vox populi est la vox 
Dei.» Telle fut la réponse méprisante du gouverneur d'un Etat sou
verain à un peuple innocent .chassé de chez lui et frappé par ses 
ennemis à cause de sa foi en l'évangile de notre Rédempteur. 

Le comté de Clay rejette les Saints. Quand les Saints exilés furent 
chassés du comté de Jackson, ils trouvèrent un lieu de refuge dans le 
comté de Clay, juste de l'autre côté du fleuve Missouri, au nord. Là 
les gens étaient hospitaliers et bien disposés. Les Saints n'avaient 
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pas l'intention de rester dans le comté de Clay, car ils s'attendaient 
pleinement à être rétablis dans leurs anciennes demeures. Après 
avoir épuisé toutes les sources de réparation, jusqu'à faire appel au 
président des Etats-Unis, ils se préparèrent à s'installer en perma
nence en achetant des terres. Par la suite, quand il se révéla que les 
Saints des Derniers Jours allaient se rassembler dans ce comté, les 
citoyens s'alarmèrent. Les gens de Jackson menaçaient constam
ment les Saints, bien qu'ils s'occupassent paisiblement de leurs 
affaires dans leurs nouvelles résidences, mais le mal engendre le mal, 
et la haine profonde de cette populace n'avait pas de fin. Finalement 
les citoyens du comté de Clay décidèrent, pour leur malheur éternel, 
de faire ce qu'il ne fallait pas faire et se débarrasser une fois pour 
toutes du danger qu'ils estimaient entretenir chez eux en gardant les 
«mormons» parmi eux. Il ne peut y avoir de doute qu'il y avait un 
d�nger de conflit avec l'influence menaçante du sud et la haine 
croissante parce que la populace fréquentait un grand nombre des 
résidents du comté du nord. Mais ces citoyens du comté de Clay 
préféraient expulser les Saints par la douceur si on pouvait le faire. 
On convoqua une réunion massive le 29 juin 1836 pour présenter 
avec un front uni une pétition aux exilés indésirables, leur deman
dant gentiment d'aller s'installer dans une partie du pays où ils 
pourraient être tout à fait seuls. On leur suggéra le nouveau pays du 
Wisconsin comme lieu qui leur conviendrait. Le rapport sur la situa
tion telle qu'ils la voyaient et des résolutions comportant leur 
requête, furent unanimement approuvés. Ils ne manquèrent pas 
d'attirer l'attention sur leur grande hospitalité et leur bonté en 1833 
quand ils reçurent parmi eux les exilés, et s'efforcèrent de faire 
comprendre aux Saints qu'ils n'avaient pas «la moindre étincelle de 
reconnaissance» s'ils refusaient d'accepter les suggestions qui leur 
étaient faites de s'en aller en paix dans un endroit qui leur convien
drait mieux. Cependant ils reconnurent franchement que «nous ne 
prétendons pas avoir le moindre droit de les expulser par la force» 
mais que s'ils ne voulaient pas s'en aller, ils étaient certains que cela 
mènerait à la guerre civile, «entraînant dans son sillage la ruine, le 
malheur et la désolation». 

Une des raisons pour lesquelles les «mormons» étaient devenus 
«l'objet de la haine et de l'aversion la plus profonde» pour beaucoup 
de citoyens, était, disait la pétition, celle-ci: 

«Ce sont des gens de l'Est, dont les manières, les habitudes, les 
coutumes et même le dialecte sont essentiellement différents des 
nôtres. Ils sont non esclavagistes et opposés à l'esclavage, ce qui; à 
cette époque particulière, où l'abolitionnisme a dressé son visage 
difforme et hagard dans notre pays, est bien de nature à exciter les 
préjugés profonds et durables dans toute communauté où l'escla
vage est toléré et protégé. 
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«En plus de tout cela, ils sont accusés, comme ils l'ont été jusqu'à 
présent, de rester constamment en communication avec nos tribus 
indiennes sur nos frontières, en proclamant même du haut de la 
chaire, que les . Indiens font partie du peuple élu de Dieu et sont 
destinés par le Ciel à hériter de ce pays en commun avec eux-mêmes. 
Nous ne garantissons pas le caractère correct de ces affirmations; 
mais qu'elles soient vraies ou fausses, leur effet a été le même, en ce 
qu'il a excité notre communauté. A des époques de plus grande 
tranquillité, des réflexions aussi ridicules pourraient bien être consi
dérées comme le résultat d'un fanatisme effréné; mais en ce temps
ci, notre situation sans défense sur la frontière, les désastres san
glants de nos concitoyens de Floride et d'autres parties du sud, tout 
cela tend à faire en sorte qu'une partie de nos citoyens considèrent 
de tels sentiments avec horreur sinon avec alarme. Ces causes-là et 
beaucoup d'autres se sont combinées pour susciter un préjugé 
contre eux et un sentiment d'hostilité que la première étincelle peut 
embraser et, nous le craignons profondément, embrasera pour faire 
jaillir toutes les horreurs et toutes les désolations d'une guerre civile, 
le pire des maux qui puissent s'abattre sur un pays.» 

Pour tous ces «torts» réels ou imaginaires, ce peuple devait de 
nouveau déménager, car sa présence était gênante. Ces citoyens 
insensés, agissant, comme ils le pensaient, dans leur meilleur intérêt, 
rejetaient l'évangile éternel contre eux-mêmes, aussi bien que le 
peuple qui le proclamait. 

La réponse des Saints. Trois jours plus tard (le 1er juillet 1836), les 
Saints se réunirent en conseil et formulèrent leur réponse. Ils accep
taient les demandes des citoyens du comté de Clay, malgré la perte 
supplémentaire de propriété que cela allait entraîner. Ils remerci
aient aussi ces citoyens pour leur hospitalité pendant leur séjour· 
parmi eux qui couvrait une période de plus de deux ans et demi. 
Qu'il soit dit que beaucoup de ces citoyens sympathisèrent avec les 
«mormons» et offrirent de l'aide matérielle pour les aider à quitter le 
comté; mais dans cette mesure radicale, ils agissaient, et ils le pen
saient sincèrement, au mieux des intérêts de leurs communautés. 

Quand la Première Présidence entendit parler de cet ultimatum, 
elle confirma pleinement la mesure prise par les Saints du Missouri 
et, dans une communication au comité du comté de Clay, lui notifia 
ce fait. Elle profita aussi de l'occasion d'informer en toute humilité le 
comité de beaucoup d'autres choses qui auraient dil éveiller leur 
sentiment de la justice et toucher leur cœur (a). 

a. Le procès-verbal de ces réunions et la correspondance relative au déménage
ment des Saints se trouvent au complet dans la Documentary History of the 
Church, vol. 2:448-462.
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Organisation du comté de Caldwell. Conformément à cette déci
sion, les Saints se mirent à quitter le comté de Clay dès que les 
circonstances le leur permettaient et allèrent s'installer sur le Shoal 
Creek, dans une région inhabitée au nord du comté de Ray. Ils 
achetèrent les propriétés des rares colons de cette région et commen
cèrent à construire leurs maisons. Dès décembre 1836 un bon 
nombre s'y étaient installés et une demande fut envoyée au gouver
neur demandant l'organisation en comté. Cette pétition fut accordée 
vers le milieu de ce mois. Cette organisation, et les perspectives 
d'une résidence paisible, donnèrent de l'élan à la croissance des 
colonies «mormones» et le comté de Caldwell, comme on l'appela, 
«grandit comme le ricin de Jonas» (b). 

La Société de Sécurité de Kirtland. Pendant un certain temps, les 
choses avaient bien marché à Kirtland, et le peuple reçut beaucoup 
de bénédictions. Mais cette situation ne devait pas durer. Le 2 
novembre 1836, des accords furent établis pour organiser_ la «Banque 
de la Sociéte de Sécurité de Kirtland» , mais l'Etat d'Ohio, par pré
jugé, refusa de lui accorder une charte, et la chose en resta là 
jusqu'en janvier 1837, quand une société fut organisée dans le cadre 
de la loi. Des actions furent souscrites et les affaires commencèrent. 
Pendant cette année (1837), les spéculations étaient à leur apogée 
dans toute la nation. Les Saints des Derniers Jours de Kirtland 
participèrent à cet esprit; plusieurs entreprises commerciales 
n'avaient pas donné ce qu'on en attendait et beaucoup de membres 
de l'Eglise étaient financièrement impliqués. Les autorités de 
l'Eglise, avec d'autres frères dirigeants qui avaient souscrit à des 
actions dans la Société de Sécurité de Kirtland, s'engagèrent à être 
responsables du rachat de tous les titres de l'institution, en propor
tion du nombre d'actions souscrites. Comme ils n'avaient pas de 
charte, les autres institutions bancaires refusèrent leurs titres. Le 
caissier de cette société, précédemment secrétaire du prophète et 
ancien fidèle de l'Eglise, fut trouvé coupable de conduite immorale. 
Il fit preuve de repentance, confessa, fut pardonné et retrouva sa 
situation dans l'Eglise; mais il ne retrouva jamais l'esprit et peu après 
s'écarta. Il détourna les fonds de la société pour une somme de plus 
de 25000 dollars, ce qui mit l'institution dans un état précaire. 
Voyant comment les choses allaient, le prophète donna un avertisse
ment auquel on ne fit pas attention. C'est pourquoi, au début de l'été 
de 1837, il se retira de l'affaire, démissionna et liquida tous les 
intérêts qu'il y avait, disant qu'il était assuré après une expérience de 
cinq mois que «nulle institution de ce genre, établie selon les princi
pes justes et droits pour bénir non seulement l'Eglise mais la nation 

b. Les Missouriens étaient d'accord, estimant que la région choisie par les «mor
mons» n'avait pas beaucoup de valeur.
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tout entière, n'aurait la permission de poursuivre ses opérations dans 
une telle époque de ténèbres, de spéculation et de méchanceté». 

La panique financière de 1837. A ce moment-là la panique de 1837 
balaya les Etats-Unis. Pendant les mois de mars et d'avril, les faillites 
à New York s'élevèrent à plus de cent millions de dollars et 
des centaines d'institutions furent acculées. Il n'était que naturel que 
la Société de Sécurité de Kirtland, si mal dirigée, participât à la 
faillite générale. 

D'autres causes d'embarras. D'autres causes à la situation finan
cière difficile des Saints, qui pesèrent aussi lourdement sur les chefs 
de l'Eglise, furent les afflictions subies de la part des ennemis et les 
dépenses encourues pour la construction du temple de Kirtland. En 
outre, les pauvres, les démunis et les nécessiteux qui avaient reçu 
l'évangile vinrent à Kirtland chercher l'aide et les maisons dont ils 
avaient besoin. On signa de vastes contrats de terres pour le profit de 
ces pauvres, afin qu'ils obtinssent des foyers à eux; mais les intéres
sés ne furent pas toujours prompts à payer ce qu'ils devaient, défaut 
courant de l'humanité. 

Apostasie et douleur. Fruit de cette situation, l'apostasie suivit 
rapidement et, dit le prophète, «il semblait que toutes les puissances 
de la terre et de l'enfer eussent combiné tout spécialement leur 
influence pour renverser l'Eglise une fois pour toutes». Les ennemis 
de l'extérieur, aidés par les apostats de l'intérieur, s'unirent dans 
divers projets pour renverser le prophète, comme s'il avait été la 
seule cause de tous les maux, non seulement dans les communautés 
de l'Eglise, mais dans le pays tout entier. La plus grande partie de ce 
malheur qui tomba sur l'Eglise aurait pu être évité si les Saints 
avaient accepté les recommandations du prophète. L'apostasie se 
développa dans tous les conseils de l'Eglise, et beaucoup de frères 
dirigeants, qui précédemment avaient été fidèles, furent impliqués. 

Ceux qui ont le cœur pur, capables de résister. Il est étrange de 
penser à cette lamentable situation alors qu'une courte année aupa
ravant à peine les manifestations glorieuses du temple avaient été 
données à tant de ces hommes qui manifestaient maintenant une 
telle hostilité. Ils semblaient avoir oublié leurs nombreuses bénédic
tions et les merveilleuses visions et les grandes promesses que le 
Seigneur leur avait faites s'ils étaient fidèles à leur ministère. L'esprit 
de spéculation et le désir de richesse, pendant la brève période de 
paix et d'entente, avaient enténébré l'esprit de beaucoup de person
nes, et leur âme était remplie d'une haine mortelle contre leurs 
anciens frères. Joseph Smith fut traité de prophète déchu par ceux 
qu'il avait chéris et aimés, et dont l'amour pour lui avait été pro
noncé. Certains, dans leur hostilité et les ténèbres de leur esprit, 
cherchèrent à attenter à sa vie. Ceux qui recherchaient son salut et 
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parlaient pour le défendre étaient ridiculisés et traités avec beau
coup de mépris. C'était un temps où les âmes des hommes étaient 
mises à l'épreuve, et seuls ceux qui demeurèrent purs et se préservè
rent des péchés du monde purent résister à l'épreuve. On usa de 
toutes les influences sur les membres de l'Eglise pour les amener à 
renoncer au prophète. Beaucoup d'hommes bons furent entraînés 
dans le filet; d'autres échappèrent à grand-peine, et ce ne fut que par 
leur profonde humilité et leur grande repentance qu'ils se virent 
épargner l'état terrible qui en conduisit tant à la destruction. C'est 
pendant ce temps d'abandon que Brigham Young, Heber C. Kim
ball, Wilford Woodruff et d'autres, y compris John Taylor et Willard 
Richards, qui venaient à peine d'entrer dans l'Eglise, défendirent 
noblement le prophète Joseph, face à un esprit meurtrier d'opposi
tion. 

La visite du prophète au Missouri. En septembre 1837 les prési
dents Joseph Smith et Sidney Rigdon allèrent au Missouri aider les 
Saints de cette région à déterminer les lieux de rassemblement. 
D'autres frères de Kirtland les accompagnèrent. Ils arrivèrent vers le 
premier novembre dans le comté de Caldwell et se réunirent immé
diatement en conseil avec les anciens de là-bas pour discuter des 
emplacements des Saints. Ceux qui se réunirent en conseil furent 
Joseph Smith, Sidney Rigdon, Hyrum Smith, Thomas B. Marsh, 
William E. McLellin, Lyman E. Johnson et William Smith d'Ohio, et 
le grand conseil de l'Eglise de Far West avec William W. Phelps à leur 
tête. Il fut décidé qu'il y avait de la place en suffisance dans ce pays 
pour qu'il fût désirable d'inviter les Saints d'autres régions à s'y 
installer. On choisit la ville de Far West, qui avait été tracée et 
incorporée, comme lieu de rassemblement central. On décida de 
remettre à plus tard la construction de la maison du Seigneur à Far 
West qui avait été décidée, jusqu'à ce que le Seigneur révélât sa 
volonté de la voir commencer. 

Mort de Jerusha Smith. Un triste événement se produisit pendant 
que Hyrum Smith était occupé à aider les Saints à s'installer à Far 
West: sa femme, Jerusha Barden Smith, décéda le 3 octobre 1837. 
«Dites à votre père, quand il rentrera, que le Seigneur a repris votre 
mère et vous a laissés à ses soins», telles furent ses dernières paroles 
à ses cinq petits enfants. 

. 

. . 

Tentative de déposer le prophète. Les présidents Smith et Rig
don retournèrent le 10 décembre du Missouri à Kirtland. Ils décou
vrirent que pendant leur absence Warren Parrish, John F. Boynton, 
Luke S. Johnson, Joseph Coe, Sylvester Smith et d'autres des con
seils dirigeants s'étaient· unis pour renverser l'Eglise. Certains de ces 
hommes avaient manifesté précédemment au cours de rannée un 
esprit d'opposition, .mais, ayant montré du repentir, ils avaient été 
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rétablis; mais le mal n'était pas pleinement déraciné de leur esprit. 
Warren Parrish était un soixante-dix qui, quelques courts mois 
avant, avait joui de la pleine confiance du prophète, étant un de ses 
amis les plus intimes et les plus chers. Maintenant, par la transgres
sion, il devint un des ennemis les plus féroces du prophète et le chef 
d'un mouvement visant à le déposer et à installer David Whitmer à sa 
place. Cette clique avait tenu des réunions au temple, qu'elle préten
dait être à eux, et elle eut recours à la violence pour maintenir ses 
prétentions. De cette manière le temple de Kirtland, si récemment 
accepté par le Seigneur, fut profané et souillé, de sorte qu'il cessa 
d'être un ·édifice en son saint nom. 

La Mission Britannique. Pendant ces tristes jours d'épreuve et de 
tribulations, la parole du Seigneur fut adressée à Joseph Smith, 
disant que quelque chose devait être fait pour sauver l'Eglise. La 
solution était de porter l'évangile à la Grande Bretagne. Le dimanche 
4 juin le prophète alla trouver Heber C. Kimball dans le temple de 
Kirtland et lui murmura: «Frère Heber, !'Esprit du Seigneur m'a 
chuchoté: ,Que mon serviteur Heber aille en Angleterre, proclame 
mon évangile et ouvre la porte du salut à cette nation. »> Frère 
Kimball, sentant sa faiblesse, demanda si frère Brigham Young ne 
pouvait pas l'accompagner. Le prophète répondit que le Seigneur 
avait quelque chose à faire faire à Brigham Young. Après cette 
conversation, frère Kimball fut mis à part'pour sa grande œuvre dans 
les îles Britanniques, qui devait être la première mission étrangère 
de l'Eglise. Pendant que la Première Présidence mettait frère Kim
ball à part, Orson Hyde, du Conseil des Douze, entra, et enten0:ant 1� 
bénédiction donnée à son collaborateur demanda à pouvoir, lm 
aussi avoir le privilège d'aider à ce travail. Frère Hyde avait été 
parm'ï ceux qui avaient été troublés à cause des spéculations. Son 
cœur fondit en lui et il reconnut alors ses fautes et demanda une 
bénédiction. Son offrande fut acceptée et il fut mis à part pour 
l'œuvre en Grande Bretagne. 

L'œuvre au Canada. Le mouvement pour envoyer les anciens en 
Cit"ande Bretagne fut le résultat de l'œuvre au Canada. Plusieurs des 
anciens avaient fait des voyages au Canada et y avaient prêché 
l'évangile. Frère Orson Pratt fut le premier à porter le message au 
Canada en 1833. A l'automne de cette même année, le prophète et 
Sidney Rigdon firent une brève mission dans le Haut Canada et 
firent un certain nombre de convertis. En 1836 frère Parley P. Pratt 
alla à Toronto et dans la région avoisinante et prêcha avec un 
remarquable succès. C'est là et à ce moment-là que John Taylor, plus 
tard du Conseil des Douze et plus tard encore président de l'Eglise, 
reçut l'évangile. Ce fut là aussi, et grâce à la prédication de frère 
Pratt, que Joseph Fielding et ses deux sœurs, Mary- qui quelques 
mois plus tard devint la femme de Hyrum Smith - et Mercy R., furent 
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baptisés. D'autres qui reçurent l'évangile au Canada furent John 
Goodson, John Snyder et Isaac Russell. Toutes ces personnes 
étaient en correspondance avec des parents et des amis en Grande 
Bretagne qu'ils informaient de la naissance et des progrès de 
l'Eglise, les préparant ainsi pour les événements à venir. 

Le départ pour la Grande Bretagne. Frère Willard Richards, ayant 
demandé le privilège d'aller en Grande Bretagne, fut mis à part, le 12 
juin 1837, par Sidney Rigdon . et Hyrum Smith. Le lende
main, les frères Heber C. Kimball, Orson Hyde, Willard Richards et 
Joseph Fielding, un prêtre qui venait de Honeydon en Angleterre, 
quittèrent Kirtland pour leur mission aux îles Britanniques. Frère 
Brigham Young et d'autres les accompagnèrent dans leur voyage 
jusqu'à Fairport. Ce petit groupe de missionnaires fut plus tard accru 
par l'addition d'Isaac Russell, John Goodson et John Snyder et, le 23 
juin 1837, ils prirent passage sur le bateau marchand «Garrick» à 
destination de Liverpool. Le matin du 20 juillet, le «Garrick» jeta 
l'ancre dans la Mersey. Dès que ces frères abordèrent, ils allèrent à 
Preston, à environ cinquante kilomètres de Liverpool. C'était le jour 
des élections pour les membres du Parlement, et la reine Victoria, 
qui était récemment montée sur le trône, était sur le point d'organi
ser son Cabinet. Lorsque les missionnaires descendirent de voiture, 
ils virent en lettres d'or sur une bannière au-dessus de leur tête 
l'inscription «la vérité vaincra», en quoi ils virent un présage favo
rable. 

Frère Joseph Fielding avait un frère, le Révérend James Fielding, 
qui résidait à Preston, et les frères allèrent l'écouter prêcher le 
dimanche 23 juillet 1837. Pendant l'office, le Révérend Fielding 
annonça inopinément que des pasteurs venus d'Amérique étaient 
présents et que l'après-midi ils occuperaient sa chaire. L'invitation 
fut joyeusement acceptée et le président Kimball fit un court dis
cours suivi par frère Hyde. Ce soir-là M. Fielding offrit de nouveau sa 
chaire aux frères et frère Goodson et frère Fielding prêchèrent. C'est 
ainsi que la porte s'ouvrit à l'évangile en Angleterre (c). 

Le mercredi suivant (26 juillet 1837), une autre réunion eut lieu 
dans la chapelle du Révérend James Fielding, Frère Hyde et frère 
Richards prêchèrent et l'assemblée manifesta beaucoup d'intérêt; 
beaucoup furent convaincus et demandèrent le baptême. Craignant 
de perdre tout son troupeau, le Révérend Fielding ferma les portes 
de sa chapelle aux anciens, et à partir de ce moment-là s'opposa de 

c. L'inspiration du prophète Joseph d'envoyer des anciens en Grande Bretag�e
pour sauver l'Eglise fut pleinement co�firmée, c�r. au cours des quel�ues mois

· qui suivirent des membres furent baptisés par milliers. Beaucoup émigrèrent et
devinrent des piliers de l'Eglise, et de grandes branches furent créées en
diverses parties de l'Angleterre.
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1' 
La chapelle de Vauxhall, 

l'église du Révérend James Fielding, Preston (Angleterre) 

toutes ses forces à l'œuvre. Mais l'œuvre était lancée, elle avait pris 
pied, et les frères reçurent beaucoup d'invitations à prêcher dans des 
maisons privées. L'œuvre se répandit rapidement dans tout le pays; 
beaucoup de branches furent organisées et beaucoup d'âmes recher
chèrent le salut par la rémission de leurs péchés. 

Une révélation aux Douze. Le même jour où l'évangile fut prêché 
pour la première fois en Angleterre (le 23 juillet 1837), le Seigneur 
donna, par l'intermédiaire de Joseph Smith, une révélation à Tho
mas B. Marsh et aux Douze. Il leur était commandé de se ceindre les 
reins, de prendre leur croix, de suivre le Sauveur et de paître ses 
brebis. «Ne vous exaltez pas, dit le Seigneur, ne vous rebellez pas 
contre mon serviteur Joseph, car en vérité, je vous le dis, je suis avec 
lui et ma main sera sur lui; et les clefs que je lui ai données, et qui 
vous sont également destinées, ne lui seront pas enlevées avant que 
je vienne.» 

C'était là un avertissement opportun, car à ce moment même, 
certains des membres de.ce conseil étaient en collusion secrète avec 
les ennemis de l'Eglise. Leurs actions se révélèrent plus tard, et 
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avant la fin de l'année ils étaient, comme nous l'avons déjà vu, en 
révolte ouverte. 

Frederick G. Williams éliminé. Une conférence des anciens tenue 
le 7 novembre 1837 à Far West refusa de soutenir Frederick G. 
Williams comme conseiller du président Joseph Smith, et Hyrum 
Smith fut nommé à sa place. Le président Williams, Lyman E. 
Johnson, Parley P. Pratt et Warren Parrish avaient précédemment 
été cités à comparaître devant un conseil de l'Eglise, des accusations 
ayant été portées contre eux, mais le conseil n'étant pas correcte
ment organisé, aucune mesure ne fut prise à ce moment-là. Le 
président Williams s'éloigna avec beaucoup d'autres à cause des 
spéculations et des ennuis financiers du début de l'année 1837, et se 
laissa éGarter de l'œuvre. 

La fuite de Brigham Young. Le sentiment d'opposition contre le 
prophète devint si intense à la fin de l'année 1837, que quiconque 
parlait en sa défense à Kirtland était en danger. Le matin du 22 
décembre 1837 frère Brigham Young quitta Kirtland à cause de la 
fureur des ennemis de l'Eglise. Des apostats avaient menacé de le 
mettre à mort parce qu'il continuait à proclamer publiquement que 
Joseph Smith était un prophète du Très-Haut, et n'avait pas trans
gressé et n'était pas déchu comme les apostats le déclaraient. 

Tel était l'état des affaires à Kirtland à la fin de l'année 1837. 
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CHAPITRE 23 

LA PRÉSIDENCE S'INSTALLE 
AU MISSOURI 

EXCOMMUNICATION D'OLIVER · 
COWDERY ET D'AUTRES 

1838 

Les nuages grossissent. Menaçants et sinistres étaient les nuages 
qui s'avançaient sur l'Eglise au commencement de l'année 1838. 
L'apostasie s'était introduite dans les rangs et beaucoup d'anciens 
défenseurs fidèles de la vérité avaient été laissés sur le côté. Satan se 
réjouissait, et les ennemis des Saints obtenaient un grand pouvoir, 
lequel devait se manifester plus tard avec une violence extrême. 

La fuite de Joseph Smith et de Sidney Rigdon. Si violent devint 
l'esprit d'opposition à Kirtland que Joseph Smith et Sidney Rigdon 
furent obligés de chercher leur salut dans la fuite. Ils quittèrent cet 
endroit à cheval le 12 juillet 1838 et se dirigèrent vers Far West. Des 
procès injustes et vexatoires leur avaient été intentés par leurs 
ennemis. Plusieurs fois Joseph Smith avait été cité à comparaître 
devant les tribunaux pour des accusations insignifiantes dont il fut 
acquitté, résultat qui ne tendit pas à diminuer les sentiments de 
haine de ses ennemis. A quelque cent kilomètres à l'ouest de Kirt
land, ils s'arrêtèrent à Norton, où leurs familles les rejoignirent. Le 16 
on reprit le voyage, frère Brigham Young les. accompagnant .. 

A
Dublin, en Indiana, le prophète chercha du travail à couper et à scier 
du bois pour pourvoir à ses besoins. En cet endroit, grâce à l'aide de 
frère Young, un frère Tomlinson vendit q\.1,elques biens et donna au 
prophète trois cents dollars pour l'aider en chemin. 
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Le temps était extrêmement froid et les frères en fuite étaient 
forcés, à cause de leurs ennemis, de se cacher dans leurs chariots 
sans moyens suffisants pour les tenir au chaud. Leurs adversaires les 
suivirent sur plus de trois cents kilomètres depuis Kirtland, avec des 
fusils et des couteaux, cherchant à leur ôter la vie. «Ils traversèrent 
souvent notre piste, écrit le prophète; deux fois ils furent dans les 
maisons où nous nous étions arrêtés; une fois nous passâmes la nuit 
entière dans la même maison qu'eux, séparés d'eux par une cloison 
seulement, et entendîmes leurs jurons et leurs imprécations, et leurs 
menaces à notre égard, s'ils pouvaient nous attraper; tard le soir ils 
entrèrent dans notre chambre et nous examinèrent, mais décidèrent 
que ce n'était pas nous. A d'autres moments nous les croisâmes dans 
les rues et les regardâmes, et eux nous regardèrent, mais ils ne nous 
reconnurent pas.» A environ trois cent cinquante kilomètres de Far 
West, un certain nombre de frères arrivèrent à la rencontre du 
prophète et l'aidèrent avec des attelages à arriver en ce lieu qu'il 
atteignit le 14 mars 1838. Il fut accueilli les bras ouverts par les 
Saints. Le président Rigdon n'arriva à Far West que le 4 avril, ayant 
été retenu par des malades dans sa famille. 

Le rejet de la présidence au Missouri. L'esprit des ténèbres se 
répandit de Kirtland au Missouri et certains des frères dirigeants de 
l'Eglise en furent affectés. Le 3 septembre 1837 on releva Martin 
Harris du grand conseil de Kirtland avec trois autres, et Oliver 
Cowdery, qui avait été en transgression, demeura dans son appel à 
condition de se repentir; et s'il ne se repentait pas, dit le prophète, 
«l'Eglise sera bientôt dans la nécessité de s'opposer à lui à main 
levée, c'est pourquoi priez pour lui». Ces hommes et d'autres à 
Kirtland influencèrent certains des frères du Missouri et l'esprit de 
mécontentement commença à grandir dans le comté de Caldwell. 
Une assemblée générale des Saints fut tenue le 4 février 1838 à Far 
West et les membres disqualifièrent leurs officiers présidents, David 
Whitmer, William W. Phelps et John Whitmer. Des mesures similai
res furent prises les jours suivants dans la colonie de Carter, chez 
Durphy et à Haun's Mill. 

Les accusations portées contre deux d'entre eux, William W. 
Phelps et John Whitmer, étaient qu'ils avaient vendu leurs posses
sions dans le comté de Jackson contrairement aux révélations du 
Seigneur, ce qui revenait à renier la foi, et pour avoir détourné des 
fonds empruntés à l'usage de l'Eglise. Dans une révélation, le Sei
gneur avait réprimandé ces hommes pour leur transgression et les 
avait mis en garde, mais ils n'avaient pas fait attention à l'avertisse
ment. David Whitmer était de même accusé de conduite incorrecte et 
de négligence de ses devoirs et d'avoir enfreint la Parole de Sagesse 
en persévérant dans l'usage du thé, du café et dl\ tabac, et l'Eglise 
avait décidé par vote qu'elle ne soutiendrait aucun officier qui se 
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livrait à de telles choses. Thomas B. Marsh et David W. Patten furent 
soutenus comme officiers présidents du Missouri jusqu'à l'arrivée 
des présidents Joseph Smith et Sidney Rigdon. Les trois accusés 
persistaient à montrer du mépris pour la décision de ces conférences 
de l'Eglise, action dans laquelle ils furent rejoints par Oliver et 
Marcellus F. Cowdery; ils furent donc cités à comparaître le 10 mars 
1838 devant le grand conseil et William W. Phelps et John Whitmer 
furent excommuniés. Marcellus F. Cowdery fut disqualifié et le cas 
de David Whitmer et d'Oliver Cowdery fut réservé pour une enquête 
future. 

La devise politique de l'Eglise. Peu après l'arrivée des présidents 
Smith et Rigdon à Far West, la devise politique suivante fut adoptée: 

«La Constitution de notre pays créée par les pères de la Liberté. La 
paix et l'ordre dans la société. L'amour de Dieu et la bonne volonté 
envers les hommes. Que toutes les lois bonnes et saines, la vertu et la 
vérité par-dessus toutes choses et l'aristarchie vivent éternellement! 
Mais malheur aux tyrans, aux populaces, à l'aristocratie, à l'anarchie 
et au torysme et à tous ceux qui inventent ou cherchent des procès 
injustes et vexatoires sous le prétexte et le couvert de la loi ou d'un 
office, qu'il soit religieux ou politique. Exaltons l'étendard de la 
démocratie, à bas celui du cléricalisme, et que tous disent amen! Que 
le sang de nos pères ne crie pas de la terre contre nous. Sacré est le 
souvenir du sang qui nous a acheté notre liberté.» 

La première conférence générale à Far West. Le 6 avril 1838 la 
première conférence générale de l'Eglise au Missouri eut lieu à Far 
West. John Corrill et Elias Higbee furent choisis comme historiens, 
et George W. Robinson greffier général de l'Eglise et secrétaire de la 
Première Présidence. Thomas B. Marsh, David W. Patten et Brigham 
Young furent soutenus pour être la présidence de l'Eglise en Sion. 
Le lendemain, David W. Patten, faisant rapport des travaux du 
Conseil des Douze, dit qu'il ne pouvait pas recommander William E. 
McLellin, Luke S. Johnson, Lyman E. Johnson, John F. Boynton et 
avait des doutes sur William Smith. Les autres frères s'acquittaient 
fidèlement de leurs devoirs. 

John Whitmer garde les annales de l'Eglise. Par sanction de la 
conférence, on exigea par lettre de John Whitmer, ancien historien, 
qu'il rende les annales de l'Eglise qu'il avait sous sa garde. Il refusa 
de les remettre et les conserva jusqu'au jour de sa mort. Une copie de 
ces annales se trouve maintenant dans les archives de l'Eglise. 

Oliver Cowdery, David Whitmer et d'autres excommuniés. Le 
mercredi 11 avril 1838, Seymour Brunson lança neuf accusations 
contre Oliver Cowdery qui fut cité à comparaître pour être jugé le 
lendemain. Oliver refusa de comparaître, mais envoya une lettre 
écrite dans un esprit très hostile, avec une attitude de défi, dans 
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laquelle il se vantait de sa «liberté personnelle» et, d'un air offensé, 
dénia à tout tribunal religieux le droit de le contrôler dans ses 
intérêts temporels, ce qui était contraire à ses privilèges constitution
nels. Il allait donc volontairement «se retirer d'une société assumant 
qu'elle a un tel droit». Deux des accusations, quand elles furent 
présentées au conseil, furent rejetées et une fut retirée, les six autres 
furent soutenues. Il ne restait rien d'autre à faire pour le conseil que 
d'excommunier le vice-président rebelle de l'Eglise, qui était devenu 
si hostile dans ses sentiments vis-à-vis de ses anciens compagnons. 

Le 9 cinq accusations furent aussi portées contre David Whitmer, 
qui fut cité à comparaître au tribunal le 13. David répondit aussi par 
une lettre dans laquelle il refusait de reconnaître l'autorité des 
assemb,lées générales de l'Eglise et les mesures prises contre lui; il ne 
reconnaîtrait pas non plus l'autorité du conseil actuel qui avait été 
convoqué pour juger son cas. Et comme le conseil allait continuer 
«en dépit de tout dans sa voie illégale» , il préférait se retirer de leur 
«société et de leur communion - préférant chercher une place parmi 
les doux et les humbles, où les révélations du ciel seront observées et 
les droits des hommes considérés» . En conséquence des mesures 
furent prises contre David Whitmer et ainsi un autre des témoins 
spéciaux fut retranché de l'Eglise (a). 

Lyman E. Johnson et William E. McLellin. Le même jour, des 
accusations furent portées contre Lyman E. Johnson; elles furent 
soutenues et il fut retranché de l'Eglise. Un mois plus tard, le 11 mai 
1838, William E. McLellin fut jugé, lui aussi, et il perdit aussi sa place 
dans l'Eglise. Vers ce temps-là, Jacob Whitmer et Hiram Page quittè
rent aussi l'Eglise, s'étant imprégnés de l'esprit d'apostasie. 

Un jour de tristesse. Ce fut un jour de tristesse pour Joseph 
Smith. Voir les témoins qui lui étaient associés dans les débuts de 
l'Eglise tomber le long du chemin, cela lui fendait le cœur. Et 
cependant la justice devait l'emporter et le droit triompher, même si 
cela devait causer des blessures qui ne pouvaient être guéries. Qu'il 
soit dit à leur crédit qu'aucun des témoins qui avaient vu les anges et 
les plaques à partir desquelles le Livre de Mormon fut traduit ne nia 
jamais son témoignage concernant ces choses, malgré leur hostilité 
extrême manifestée contre Joseph Smith, le prophète (b). 

a. On trouvera le récit complet de ces procès dans la Documentary History of the
Church, vol. 3:16-20.

b. Pendant ces jours de ténèbres, les trois témoins spéciaux du Livre de Mormon
quittèrent l'Eglise. Il en fut de même pour trois des huit témoins, à savoir Jacob
Whitmer, John Whitmer et Hiram Page. Christian Whitmer mourut le 27
novembre 1835 au Missouri, bon membre et avec une forte conviction de la
vérité, et son frère Peter Whitmer fils mourut le 22 septembre 1836, ferme
également dans la foi -et dans l'amour des Saints. Plus tard Oliver Cowdery et
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Le retour de frère Kimball et de frère Hyde. Le 1er avril 1838 on 
organisa une conférence de l'Eglise à Preston en Angleterre dans la 
Temperance Hall (le «Cock Pit» ) afin de mettre en ordre les branches 
de cette mission. Joseph Fielding fut soutenu comme président de la 
Mission Britannique pour succéder à Heber C. Kimball; Willard 
Richards et William Clayton, un converti anglais, furent choisis pour 
être ses conseillers. Ces hommes furent ordonnés grands-prêtres. Le 
20 avril 1838, frère Kimball et frère Hyde prirent le bateau de Liver
pool pour les Etats-Unis, dans ce même navire qui les avait amenés 
en Angleterre, le «Garrick». Ils arrivèrent le 21 mai 1838 à Kirtland, et 
avertirent immédiatement le prophète à Far West de leurs bons 
sentiments et de leur fermeté dans la foi. 

Far West - La maison du Seigneur. Dans une révélation donnée le 
26 avril 1838, le Seigneur accepta Far West comme lieu de rassemble
ment central pour les Saints du Missouri, et comme lieu de refuge 
qui serait sacré et qui lui serait consacré. Une maison y serait 
construite à son nom et on la commencerait le 4 juillet suivant; 
ensuite, les Saints devaient continuer diligemment leurs travaux 
jusqu'à ce que la maison fût finie. Mais la présidence, Joseph Smith, 
Sidney Rigdon et Hyrum Smith, ce dernier ayant pris la place de 
Frederick G. Williams, ne devait pas contracter de dettes. En plus de 
Far West, d'autres colonies devaient être choisies dans la région 
environnante comme lieu de rassemblement pour les Saints, et il 
fallait établir des pieux de Sion. 

Pieux de Sion. Conformément à la révélation, vers la mi-mai 1838, 
les présidents Joseph Smith et Sidney Rigdon, avec un certain 
nombre d'autres anciens, y compris David W. Patten et l'évêque 
Edward Partridge, se mirent en route dans le désert au nord de Far 
West, afin de trouver des emplacements pour des colonies et implan
ter des pieux de Sion. Ils remontèrent la Grand River sur quelque 
quarante kilomètres jusqu'à un endroit qu'ils appelèrent Tower Hill 
(la colline de la tour) parce qu'ils y trouvèrent les ruines d'une vieille 
tour néphite. C'est là qu'habitait frère Lyman Wight et c'est là qu'ils 
campèrent le 20 mai, qui était un jour de sabbat. L'après-midi, les 
présidents Smith et Rigdon, avec leur secrétaire, George W. Robin
son, remontèrent le fleuve sur environ huit cents mètres jusqu'au 
bac de Wight pour choisir et prendre possession de l'emplacement 
d'une ville. Ceci se trouvait dans le comté de Daviess, commune 60, 
circonscriptions 27 et 28, que les frères appelèrent «Spring Hill» , 
mais, nous dit le rapport, par la bouche du Seigneur elle fut appelée 
«Adam-ondi-Ahman, parce que, dit-il, c'est le lieu où Adam viendra 

Martin Harris retournèrent dans l'Eglise et moururent bons membres, de 
même que Luke S. Johnson et beaucoup d'autres qui abandonnèrent pendant 
ces jours d'épreuve. 
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visiter son peuple, autrement dit le lieu où l'Ancien des jours s'as
siéra, comme le dit Daniel le prophète» (c). On nous apprend aussi 
que c'est l'endroit où Adam assembla sa postérité trois ans avant sa 

Maison de Lyman Wight, près d'Adam-ondi-Ahman 

mort et où il leur conféra sa bénédiction. En cette occasion, le 
Seigneur leur apparut, et la postérité d'Adam se leva et le bénit, 
l'appela Michel, le Prince, l'Archange, et le Seigneur consola Adam 
et lui dit: «Je t'ai placé à la tête, une multitude de nations sortiront de 
toi et tu es leur prince à jamais (d).» Le nom de ce lieu fut révélé pour 
la première fois dès mars 1832, mais il est manifeste que les Saints ne 
savaient pas où se trouvait Adam-ondi-Ahman jusqu'à cette visite de 
ces frères. Adam-ondi-Ahman se trouve du côté nord de la Grand 
River, dans le comté de Daviess, au Missouri, à environ quarante 
kilomètres au nord de Far West. Il est situé sur une hauteur, ce qui, 
dit le prophète «fait de cet endroit un des lieux les plus saints des 
Etats-Unis» . Il domine le fleuve dans un site merveilleusement beau. 

l,.e choix d'autres emplacements. D'autres territoires qui étaient 
inoccupés furent choisis pour le rassemblement des Saints comme le 
Seigneur l'avait commandé par révélation. L'histoire fait le récit 
suivant du choix de ces terrains: 

«Lundi 21. - Ce matin, après avoir déterminé quelques emplace-

c. Doctrine et Alliances, section 116; Daniel chapitre 7. 
d. Doctrine et Alliances, section 107:53-55.
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ments en ce lieu qui se trouve dans la commune 60, circonscriptions 
27 et 28, nous retournâmes dans le Bosquet de Robinson, à trois 
kilomètres environ, pour nous procurer du terrain près de la Grand 
River que nous avions passée la veille; découvrant une erreur dans 
l'ancien relevé, j'envoyai l'arpenteur huit ou dix kilomètres vers le 
sud pour obtenir une ligne correcte, pendant que certains d'entre 
nous s'attardaient pour se procurer de l'eau pour le camp. Le soir je 
convoquai un conseil des frères pour savoir s'il était sage d'aller 
immédiatement dans le pays du nord ou s'il fallait rester ici et dans 
les environs pour obtenir des terres sur la Grand River. Les frères 
donnèrent librement leur avis sur le sujet, puis je dis au conseil que 
je sentais que nous devions rester et nous procurer tous les terrains 
proches qui ne sont pas achetés entre cette région-ci et Far West, en 
particulier sur la Grand River. Le président Rigdon se dit d'accord et 
le conseil vota unanimement pour acheter des terres sur la Grand 
River et entre celle-ci et Far West.» 

Pendant bien des jours par la suite, les frères passèrent leur temps 
à faire des relevés, à choisir des emplacements pour des colonies, à 
construire des maisons et à faire des préparatifs pour le rassemble
ment des Saints qui arrivaient rapidement dans ces régions. Dans 
leurs voyages ils rencontraient de temps en temps des antiquités 
sous forme de tertres qui avaient été érigés par les ancêtres des 
Indiens. 

La fête de l'indépendance à Far West. Les Saints passèrent le 4 
juillet 1838 à fêter l'indépendance. On proclama une déclaration 
d'indépendance vis-à-vis de toutes les populaces et de tous les persé
cuteurs et, après une parade, le peuple se rassembla aux terrasse
ments faits pour la construction de la maison du Seigneur, et les 
pierres d'angle du temple proposé furent posées conformément au 
commandement du 26 avril 1838 (e). La pierre d'angle du sud-est fut 
posée par l'évêque Edward Partridge, aidé par douze hommes, et la 
pierre d'angle nord-est fut posée par les instructeurs aidés par douze 
hommes. Le bâtiment devait avoir trente-trois mètres de long et 
vingt-quatre mètres de large. 

Sidney Rigdon fut l'orateur du jour et, à la fin de ces services, 
l'assemblée poussa le cri de Hosanna et, après avoir chanté, se 
sépara. 

La loi de la dîme. La loi de la dîme, qui avait été donnée pour 
remplacer la loi de la Consécration et pour agir comme «pédagogue» 
pour former les Saints, fut donnée le 8 juillet 1838 par révélation à 
Far West. Comme nous l'avons déjà vu, Joseph Smith et Oliver 
Cowdery avaient précédemment fait alliance qu'ils donneraient la 
dîme de tout ce qu'ils recevaient pour le soutien des pauvres. Puis le 

e. Doctrine et Alliances, section 115.
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prophète interrogea le Seigneur pour savoir ce que les Saints de
vaient faire et il reçut la révélation suivante: 

«En vérité, ainsi dit le Seigneur, je requiers d'eux qu'ils remettent 
entre les mains de l'évêque de mon Eglise, en Sion, tout le surplus de 
leurs biens. Pour la construction de ma maison, pour la pose des 
fondations de Sion, pour la prêtrise et pour les dettes de la Prési
dence de mon Eglise. Ce sera le commencement de la dîme de mon 
peuple. Et après cela, ceux qui auront été ainsi dîmés, payeront 
annuellement un dixième de leurs revenus; et ce leur sera pour eux 
une loi permanente à jamais, pour ma sainte prêtrise, dit le Seigneur. 

«En vérité, je vous le dis, il arrivera que tous ceux qui se rassem
blent au pays de Sion, seront dîmés du surplus de leurs biens, et 
observeront cette loi; sinon ils ne seront pas considérés comme 
dignes de demeurer parmi vous. 

«:E::t je vous le dis, si mon peuple n'observe pas cette 1�1 p_our la
sanctifier, et pour me sanctifier le pays de Sion par cette 101 afm que 
mes statuts et mes jugements y soient gardés, afin qu'il soit très 
saint, voici, en vérité, je vous le dis, il ne sera pas pour vous un pays 
de Sion. Et ce sera un exemple pour tous les pieux de Sion. J'ai dit. 
Amen. » 

Il fut également révélé que la dîme devait être administrée par un 
conseil composé de la Première Présidence, des douze apôtres et de 
l'Episcopat président (f). 

La mission des Douze. Le même jour où la révélation sur la dîme 
fut reçue, le Seigneur donna aussi une révélation au Conseil des 
apôtres, les appelant dans des champs de mission à l'ét�anger en 
Europe. Ils devaient quitter les Saints de Far West le 26 avril 1839 du 
lieu de construction de la maison du Seigneur. Nous verrons plus 
tard comment cette révélation s'accomplit à ladite date au milieu 
d'une opposition meurtrière. John Taylor, John E. Page, Wilford 
Woodruff et Willard Richards, ce dernier étant à ce moment-là 
membre de la présidence de la Mission Britannique, furent appelés à 
l'apostolat pour prendre la place de William E. McLellin, Luke S. 
Johnson, john F. Boynton et Lyman E. Johnson qui avaient chuté. 

Les frères Heber C. Kimball et Orson Hyde, qui venaient de 
rentrer d'Angleterre, parlèrent à la réunion du dimanche 29 juillet 
1838 à Far West, racontant leurs remarquables expériences dans ce 
champ étranger. Le 5 août, lors d'une réunion, Frederick G. Wi�iams 
fut reconfirmé membre de l'Eglise, ayant été récemment rebaptisé. Il 
avait participé à l'esprit d'hostilité et d'opposition à Kir:t,land e_t �cause de cela perdit sa place comme membre de la Prem1ere Pres1-
dence, mais était venu à Far West cherchant à devenir membre de 
l'Eglise. 
f. Voir Doctrine et Alliances, sections 119 et 120.
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Le camp de Kirtland. On tint, le 6 mars 1838 au temple, une 
réunion de tous les soixante-dix de Kirtland pour envisager le dépla
cement des Saints vers le Missouri. La question fut laissée entre les 
mains des présidents et une réunion fut convoquée pour le 10 du 
même mois. A cette réunion, les présidents firent rapport; ils dirent 
qu'ils doutaient de ce qu'on pût faire le voyage en bloc à cause de 
l'extrême pauvreté du peuple. L'effort du grand conseil et des 
grands-prêtres pour trouver les moyens de déplacer les Saints avait 
échoué et les soixante-dix estimaient que peut-être il vaudrait mieux 
que le voyage fût entrepris par chacun séparément. Cependant, 
pendant qu'ils étaient dans cette réunion, !'Esprit du Seigneur 
reposa sur eux et il fut révélé qu'ils devaient voyager en bloc en Sion 
selon les commandements et les révélations, plantant la tente en 
chemin et, ce faisant, rien ne leur manquerait pendant leur voyage. 

Cette mesure ayant été décidée, on rédigea une constitution pour 
leur gouvernement pendant le voyage sous la supervision du prési
dent Hyrum Smith; cette constitution fut adoptée. Ils devaient voya
ger sous la direction des sept présidents, mais ils devaient être 
organisés en compagnies et en divisions pour être guidés et pour 
plus de facilité. Le 6 juillet 1838 le voyage commen,ça. Il y avait dans 
le camp 529 âmes, 256 hommes et 273 femmes, composant 105 
familles. Quelques autres se joignirent à eux en chemin. C'est de 
cette manière qu'une des migrations les plus remarquables, cou
vrant une distance d'environ quinze cents kilomètres, fut entreprise 
par ces gens affligés. Le Seigneur les bénit abondamment en che
min. Leurs provisions, comme la farine de la veuve et son pot 
d'huile, ne diminuèrent pas, et ils furent miraculeusement nourris 
pendant leur voyage. Comme on pouvait s'y attendre, il y en eut 
parmi eux qui se plaignirent, et un petit nombre furent expulsés du 
camp pour voyager seuls, parce qu'ils enfreignaient les règles, mais 
la grande majorité voyagea avec humilité et obéissance. Quelques
uns moururent, ce qui apporta l'affliction au camp; certains trouvè
rent à travailler parmi les habitants des diverses colonies qu'ils 
traversaient et de cette manière ils trouvèrent le moyen de s'en tirer 
en route. Après avoir subi les diverses épreuves et afflictions qui 
accompagnent un voyage de cette proportion, ils arrivèrent le 2 
octobre 1838 à leur destination, Far West. Ils furent joyeusement 
reçus par leurs frères. Le 3 ils poursuivirent leur marche vers Ambro
sial Creek et le 4, vers le coucher du soleil, plantèrent la tente sur la 
place publique d'Adam-ondi-Ahman. C'est ainsi que les Saints de 
Kirtland et ceux qui étaient dispersés à l'étranger commencèrent à 
se rassembler dans les colonies du Missouri; mais leur paix et leur 
bonheur ne devaient pas rester sans nuages, car les nuages mena
çants du rè'gne de la populace s'accumulaient déjà. 
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CHAPITRE 24 

DIFFICULTÉS DANS LE MISSOURI 
L'ORDRE D'EXTERMINATION 

DU GOUVERNEUR BOGGS 
1838 

Journée d'élections à Gallatin. Lors des élections organisées le 6 
août 1838 à Gallatin dans le comté de Daviess, Missouri, les hostilités 
éclatèrent entre les Missouriens et les «mormons». Ceci alluma la 
flamme qui allait avoir pour résultat l'expulsion des Saints des 
Derniers Jours hors de cet Etat. Les Saints avaient été avertis quinze 
jours plus tôt par le juge Morin, candidat au sénat de l'Etat, qu'on 
essayerait de les empêcher de voter; mais ils ne firent guère attention 
à l'avertissement, espérant des choses meilleures. Ce jour-là, tandis 
qu'un certain nombre de frères approchaient des urnes, le colonel 
William P.Peniston, qui avait dirigé une populace contre les Saints 
dans le comté de Clay, monta sur un tonneau et harangua la foule 
qu'il avait rassemblée dans ce but, contre les «mormons». Il accusa 
leurs dirigeants de divers crimes pervers et traita les membres de 
«dupes et capables de faire un faux serment ... ils étaient capables 
de voler, et il ne considérait pas ses biens comme en sécurité là où ils 
étaient; il s'opposait à leur installation dans le comté de Daviess et 
dit que s'ils laissaient les <mormons> voter, le peuple perdrait bientôt 
le suffrage». Peniston était candidat à la législature et sachant que les 
frères ne voteraient pas pour lui, il était décidé à les empêcher de 
force de voter. 

Le résultat fut qu'une attaque préméditée fut lancée contre le petit 
groupe de citoyens qui venaient voter. Ces «mormons», qui étaient 
au nombre de douze, tinrent ferme, face à une force de plus de cent. 
Plusieurs crânes furent fracturés dans .le conflit. Frère John L. 
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Butler, rempli d'une juste rage, s'empara d'un gourdin et abattit des 
hommes à gauche et à droite. La populace se dispersa, jurant de se 
venger et menaçant d'aller chercher des armes à feu et de revenir. 
Les responsables du bureau électoral persuadèrent les frères de 
partir pour éviter tout autre conflit, étant donné que c'était une 
attaque préméditée, et que leurs ennemis venaient bien décidés à 
créer des difficultés. Les frères retournèrent chez eux, rassemblèrent 
leurs familles et les cachèrent dans les bois pendantqu'ils montaient 
la garde sur leurs maisons pendant la nuit. 

L'enquête du prophète. Le lendemain, la nouvelle ayant atteint 
Far West, que deux ou trois des frères avaient été tués et que les 
Missouriens ne permettaient pas qu'on enlevât leurs corps ou qu'on 
les enterrât, Joseph Smith et quinze autres environ s'armèrent et se 
mirent en route pour Gallatin. Arrivés chez le colonel Lyman Wight, 
ils apprirent la vérité sur l'affaire. Le 8 quelques-uns des frères 
étaient passés chez Adam Black, juge de paix et juge élu pour le 
comté de Daviess, et avaient eu une conversation avec lui dans 
laquelle ils lui avaient demandé s'il était leur ami ou leur ennemi. 
Tout en disant certaines choses très hostiles contre les «mormons», il 
les assura qu'il ne sympathisait pas avec la populace, et qu'il ne 
l'aiderait pas. On lui demanda s'il était disposé à mettre pareille 
déclaration par écrit et il le fit volontiers dans le document unique 
qui suit: 

«Moi, Adam Black, juge de Paix du comté de Daviess, certifie par 
la présente aux gens appelés mormons qu'il est tenu de soutenir la 
Constitution de cet Etat et des Etats-Unis et n'est attaché à aucune 
populace et ne s'attachera à aucun groupe de ce genre, et tant qu'ils 
ne me molestent pas, je ne les molesterai pas. Ceci, le 8 août 1838. 

Adam Black.» 

Attestation de Peniston. Deux jours après l'entrevue avec Adam 
Black, William P. Peniston, William Bowman et d'autres firent une 
attestation devant le juge Austin A. King, disant que les «mormons» , 
au nombre d'environ cinq cents hommes, étaient armés et ras
semblés dans le comté de Daviess dans le but, croyaient-ils vraiment, 
de commettre de grandes violences contre des citoyens et de se 
venger de certains torts, ou torts imaginaires, commis contre cer
tains de leurs amis et pour intimider et chasser du pays tous les 
anciens citoyens et s'emparer de leurs terres ou forcer ceux qui ne 
partaient pas à entrer dans leurs mesures et à se soumettre à leurs 
exigences. Ils dirent aussi que cent vingt hommes environ s'étaient 
livrés à des violences contre Adam Black «en entourant sa maison, 
en s'emparant de lui par la violence et en lui faisant subir toutes 
sortes d'indignités, le forçant, sous menace de mort immédiate, à 
signer un papier de caractère infâme». 
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Adam Black fit une attestation du même genre le 28 août 1838 (a), 
falsifiant ainsi avec perversité et enfreignant sa promesse faite aux 
frères. 

Effet de ces mensonges. Ces émissaires du mal savaient que l'effet 
de leurs mensonges serait de mettre en émoi les Missouriens qui 
n'avaient besoin que de très peu de chose pour être provoqués à des 
actes de violence contre les «mormons». Ils espéraient aussi, mani
festement avec raison, gagner la sympathie des officiers de l'Etat, en 
particulier du gouverneur Lilburn W. Boggs. En fait, il n'est pas 
douteux que le gouverneur les aidait secrètement. Il avait été élu à 
l'office le plus élevé de l'Etat depuis la honteuse expulsion des 
Saints hors du comté de Jackson, dans laquelle il joua un rôle très 
important. 

Rassemblements de la populace. Ces méchants rapports se répan
dirent bientôt dans d'autres comtés et le peuple fut informé par 
beaucoup de rumeurs que les «mormons» se préparaient à com
mettre des actes de violence contre les vieux citoyens dans d'autres 
parties de l'Etat. Tous les plans imaginables furent adoptés pour 
provoquer les membres de l'Eglise à des actes de violence. Leurs 
ennemis capturaient des prisonniers et les punissaient; puis faisaient 
courir la nouvelle dans les colonies «mormones» que ces prisonniers 
avaient été torturés à mort. Ils espéraient ainsi inciter les Saints à la 
colère, assurés qu'ils chercheraient à se venger pour qu'on trouve 
l'occasion de les accuser d'être les agresseurs; mais le Seigneur 
révéla l'intention mauvaise de leurs adversaires. 

Arrestation de Joseph Smith et de Lyman Wight. Sur la base des 
mensonges de Peniston, Black et d'autres, des accusations furent 
portées contre Joseph Smith et Lyman Wight. Ils objectèrent tout 
d'abord à l'idée d'être jugés dans le comté de Daviess où avait été 
lancé le mandat, à cause de l'hostilité des citoyens de cet endroit. 
Après avoir consulté leurs avocats, Atchison et Doniphan, ils propo
sèrent d'être jugés dans le comté de Daviess devant le juge Austin A. 
King. Quand eut lieu le procès, Adam Black était le seul témoin qui 
comparut contre eux, et William P. Peniston était l'avocat de l'accu
sation. Plusieurs témoins, non membres et membres de l'Eglise, 
témoignèrent en leur défense. Toutefois le juge, qui manifesta un 
esprit hostile, exigea d'eux une caution de cinq cents dollars. A la fin 
du procès, il reconnut devant certains témoins qu'il n'y avait aucune 
preuve_justifiant son action, mais le peuple l'exigeait. 

Proclamation du gouverneur Boggs. Ces rumeurs et ces fausses 
attestations parvinrent, comme leurs auteurs le voulaient, au gouverc 
neur. Sous prétexte que les «mormons» avaient contracté alliance 

a. On trouvera la réponse du prophète à ces accusations dans Documentary
History of the Church, volume 3:70.
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:avec les Indiens et étaient en rébellion, le gouverneur Boggs, lança, 
\«par mesure de précaution», l'ordre, par le chef d'état, major B. M. 
Lisle, au général Atchison et à six autres commandants de la milice 
de tenir prête une force suffisante de la milice pour affronter l'une ou 
l'autre des situations (à savoir le soulèvement des Indiens ou des 
«mormons»). Cette force devait se composer de quatre cents hom
mes pris dans sept divisions, montés, armés et équipés en infanterie 
ou en fusiliers, et constitués en compagnies selon la loi, réunissant 
ainsi une force de 2800 hommes. 

Pendant toute cette excitation, les forces armées de la populace se 
rassemblaient en divers endroits et lançaient des menaces contre les 
Saints. Sous la direction des autorités civiles, certains des frères qui 
étaient membres de la milice de l'Etat interceptèrent un chariot 
d'armes et de munitions sut le chemin du camp de la populace. Ces 
frères de Far West prirent les fusils et les marchandises, arrêtèrent 
trois hommes qui semblaient être responsables et les emmenèrent à 
Far West. Là, les hommes furent entendus par Albert Petty, juge de 
paix, et mis sous caution de comparaître lors de la session suivante 
du tribunal du circuit. Le juge King fut mis au courant des mesures 
prises et répondit que les prisonniers devaient être libérés et traités 
avec bonté. Il ne semblait pas savoir ce qu'il fallait faire des fusils, 
mais dit qu'ils appartenaient à la milice. A cause de cette précision, 
les frères gardèrent les fusils et les distribuèrent; mais plus tard, sur 
l'ordre du général Doniphan, ils furent rassemblés et lui furent 
remis. 

Les forces de la populace d' Austin à Diahman. De fausses 
accusations continuèrent à se répandre et une grande excitation se 
manifesta de tous côtés. La milice, selon l'ordre du gouverneur 
Boggs, fut mobilisée. Dans ses rangs il y avait beaucoup des ennemis 
les plus mortels des Saints. Près de Diahman, une importante force 
de la populace, armée et d'une humeur menaçante, s'était rassem
blée sous le commandement du Dr Austin. Le général Doniphan, 
avec une force égale de la milice, leur ordonna de se disperser. Ils 
prétendirent s'être rassemblés pour se défendre, et pourtant c'é
taient eux qui assiégeaient la petite colonie de «mormons» de 
Diahman. Lyman Wight, qui était colonel de ràrmée de l'Etat, avait 
rassemblé les forces qu'il pouvait pour protéger les Saints. Sur la 
demande de Doniphan, il se montra disposé à se disperser, mais 
exigea que les forces dirigées par Austin fissent de même. Ceci, les 
hommes d'Austin refusèrent de le faire. Le général Doniphan prit 
position entre la populace et les habitants de Diahman, espérant 
qu'au bout de quelques jours tous se disperseraient. 

Le siège de De Witt. Quand Austin vit que son intention de 
détruire Diahman était contrariée, il déplaça ses hommes vers De 
Witt, dans le comté de Carroll, décidé à expulser les «mormons» de 
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ce lieu. Les citoyens de l'endroit essayèrent de se défendre du mieux 
qu'ils le pouvaient, et Austin assiégea le village, tirant de temps en 
temps sur les habitants et menaçant de les exterminer ou de les faire 
sortir de l'Etat. Entre-temps, Atchison et Doniphan, ainsi qu'un 
comité de citoyens du comté de Chariton, qui étaient venus enquêter 
sur la situation, firent rapport au gouverneur que les «mormons» 

étaient très alarmés et tout à fait sur la défensive dans ce conflit 
inégal. Le général Atchison, écrivant au gouverneur, dit: «Les choses 
ne vont pas aussi mal dans ce comté que la rumeur veut le faire 
croire et, en fait, d'après les attestations, je ne doute pas que Votre 
Excellence ait été trompée par les déclarations exagérées de conspi
rateurs ou d'hommes à moitié fous. J'ai constaté qu'il n'y a aucune 
raison de s'alarmer à cause des <mormons>; il n'y a pas à les craindre; 
ils sont très alarmés.» Quand le gouverneur reçut ces rapports, il 
parut très réjoui et répondit: «C'est une querelle entre les <mormons> 
et la populace. Qu'ils s'arrangent.» Néanmoins, quand il découvrit 
que les «mormons» étaient décidés à se battre et à défendre leurs 
droits légaux et constitutionnels dans une situation aussi désespé
rée, il en fut extrêmement irrité, chose que les événements ultérieurs 
révèleront. 

La défense de De Witt. Les forces des Saints à De Witt, sous la 
direction du lieutenant-colonel George M. Hinkle, qui détenait un 
poste d'autorité dans la milice de l'Etat, se préparèrent à se défendre 
contre leurs ennemis qui venaient les attaquer sans mandat ni provo
cation. Le 21 septembre 1838 les forces de la populace dirigées par le 
Dr Austin menacèrent d'abord De Witt, au défi de toute loi, et 
commandèrent aux habitants de quitter le pays pour le 1er octobre. 
S'ils n'étaient pas partis pour cette date, ils seraient exterminés 
«sans considération d'âge ni de sexe». Le lendemain, les citoyens du 
village envoyèrent une pétition au gouverneur Boggs pour les déli
vrer de la populace. Le gouverneur fit la sourde oreille à tous les 
appels venus des Saints et parut ne pas entendre d'autres paroles 
que celles de leurs ennemis. Le siège de De Witt continua jusqu'au 11 
octobre, en la présence des troupes de l'Etat dirigées par le général 
Parks et le capitaine Bogart, un prédicateur méthodiste, qui regarda, 
mais ne fit aucun effort pour intervenir. 

Le prophète visite De Witt. Quand Joseph Smith apprit la 
détresse de ses frères à De Witt, il s'y rendit. Bien que la ville fllt 
assiégée par la populace, il risqua sa vie et se glissa entre les gardes. 
Il découvrit les pauvres Saints dans une cruelle détresse: bmrs 
provisions avaient disparu et ils n'avaient aucune perspective d'en 
obtenir davantage; leur bétail avait été chassé et mangé par les 
services d'un certain nombre de messieurs, qui n'étaient pas mem
bres de l'Eglise, mais qui comprenaient la situation. Cet appel 
demeura sans réponse. Le 11 octobre les Saints acceptèrent la propo-
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sition de la populace d'évacuer De Witt, étant bien entendu qu'ils 
seraient dédommagés pour la perte de leurs propriétés. Cet après
midi-là ils se mirent en route pour Far West, démunis, affamés et 
gelés. Ils étaient émaciés par leur long siège, beaucoup étaient mo�s 
à cause de ces privations, plusieurs autres moururent sur le chemm 
de FarWest qui était situé àquatre-vingts kilomètres de là.Faut-il le 
dire, ils ne furent jamais dédommagés <:_omme on le leur avait promis. 

Autres attaques de la populace. Extrêmement réjouie de son 
succès à De Witt, la populace chercha d'autres lieux de conquête. Le 
révérend Sashiel Woods, un presbytérien, réunit la populace et l'in
forma de ce que les ventes de terre allaient avoir lieu et que si elle 
pouvait chasser les «mormons», elle pourrait obtenir toutes les terres 
soumises au droit de préemption; il lui recommanda de se hâter vers 
le comté de Daviess pour réaliser son objectif. En outre, que les 
terrains achetés par les «mormons» retourneraient entre ses mains et 
qu'elle pourrait avoir à la fois les t�rrains et _l'arge_n� que !es «mo�
mons» avaient payé pour les avoir. Cornelius G1lham s occupait 
aussi dans le comté de Platte et de Clinton à soulever une populace 
pour aider Woods dans son méchant projet. Ces mei_nbre_s de la
populace commencèrent, les 17 et 18 octobre 1838, a. �rule� les
maisons des Saints et à les chasser de chez eux au m1heu d une 
tempête d� neige. Parmi ceux qui furent ainsi privés d'abri, il Y 
avait Agnes M. Smith, femme de Don Carlos Smith, qui était dans le 
camp de la mission. Elle fut obligée au milieu d'un hiver inclément 
de patauger dans la Grand River portant deux petits enfants. 

Le général Doniphan ordonne une défense. Le général Doniphan 
commanda à un officier avec une troupe de se diriger vers la scène 
du conflit à Adam-ondi-Ahman, mais ces troupes sympathisaient 
avec la populace et furent donc renvoyées par Doniphan qui dit 
qu'elles étaient «pourries». Il commanda ensuite au lieutenant-colo
nel George M. Hinkle d'organiser une force à Far West et de se 
diriger avec elle vers Diahman pendant qu'il lèverait une force dans 
le comté de Clay et dans d'autres comtés dans ce même but. En 
même temps le général Parks commandait au colonel Lyman Wight, 
qui détenait un grade dans le 59e régiment sous le· commandement 
de Parks, de rassembler ses forces à Diahman, ce qui fut fait. Quand 
la populace apprit les mouvements de ces troupes, elle leva le camp 
et prit la fuite. Ce qu'elle ne pouvait accomplir par la force, elle 
espérait maintenant l'obtenir par le stratagème; c'est pourquoi elle 
sortit les meubles de plusieurs de ses maisons de rondins à Millport 
et à Gallatin et y mit le feu. Elle répandit ensuite le bruit dans les 
alentours que les «mormons» s'étaient soulevés et brûlaient tout 
devant eux (b). Cette action eut l'effet désiré, et les forces de la 

b. Ces maisons appartenaient en réalité aux Saints des Derniers Jours qui les
avaient achetées, mais n'en avaient pas pris possession.
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populace commencèrent à se rassembler en divers endroits du Haut 
Missouri et se préparèrent pour la guerre. Cette action perverse fut 
renforcée par les mensonges sournois de Samuel Bogart, du colonel 
William P. Peniston, du Dr Samuel Venable, et de plusieurs autres 
qui firent circuler des attestations de nature inflammatoire accusant 

. les «mormons» de toutes les mauvaises actions commises par la 
populace. A cause de cela les Saints des diverses colonies furent 
obligés de fuir à Far West pour trouver protection. 

La bataille de la Crooked River. Le capitaine Bogart, bien que 
membre de la milice de l'Etat, continua ses déprédations contre les 
Saints. La nuit du 24 octobre 1838, ce révérend capitaine et ses 
hommes se rendirent chez Nathan Pinkham et le firent prisonnier, 
lui et deux autres frères, ainsi que des chevaux et des armes. La 
nouvelle parvint à Far West et le juge Elias Higbee, premier juge du 
comté de Caldwell, ordonna au lieutenant-colonel Hinkle, le plus 
haut officier de la milice de Far West, d'envoyer une compagnie pour 
disperser la populace et libérer les prisonniers. La trompette résonna 
vers minuit sur la place publique et les frères se réunirent. Le 
capitaine David W. Patten reçut le commandement d'une compagnie 
et l'ordre d'aller à cheval sur le lieu des troubles. Ce qui arriva est 
raconté comme suit: 

«Quinze membres de la compagnie furent détachés du gros de la 
troupe pendant que soixante continuaient leur marche jusqu'à ce 
qu'ils arrivassent près du gué de la Crooked River, où ils descendi
rent de cheval, entravèrent leurs montures et, laissant quatre ou cinq 
hommes pour les garder, se dirigèrent vers le gué, ne sachant pas où 
se trouvait le camp. Ils longeaient silencieusement le chemin juste 
au moment où l'aube se levait à l'est et près du sommet de la colline 
qui descend vers la rivière, quand on entendit un coup de fusil, et le 
jeune Patrick O'Banion tituba hors des rangs et tomba mortellement 
blessé. C'est ainsi que commença l'œuvre de mort quand le capitaine 
Patten ordonna l'assaut et dévala la colline au grand galop puis à 
environ cinquante mètres du camp forma une ligne. La populace se 
mit en ligne sous le bord de la rivière, plus bas que ses tentes. Il 
faisait encore si sombre qu'on ne pouvait pas voir grand-chose en 
regardant vers l'ouest, tandis que la populace, regardant vers l'aube, 
pouvait voir Patten et ses hommes; ils tirèrent donc une salve et trois 
ou quatre des frères tombèrent. Le capitaine Patten ordonna d'ou
vrir le feu, ce à quoi il fut instantanément obéi malgré le grand 
désavantage de l'obscurité toujours présente. Le feu fut répété par la 
populace et renvoyé par la compagnie du capitaine Patten qui donna 
la consigne <Dieu et la liberté,. Le capitaine Patten ordonna alors de 
charger, à quoi il fut instantanément obéi. Les deux troupes entrè
rent immédiatement en contact à l'épée et la populace fut bientôt 
mise en fuite, traversant la rivière au gué et aux endroits où une 
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chance leur était laissée. Dans la poursuite, un membre de la popu
lace s'enfuit de derrière un arbre, pivota sur lui-même et abattit le 
capitaine Patten qui tomba sur le champ, mortellement blessé, ayant 
reçu une grosse balle dans les entrailles. 

«Le terrain fut bientôt débarrassé, les frères rassemblèrent un ou 
deux chariots, et, y faisant des lits avec des tentes, etc., prirent leurs 
blessés et se retirèrent vers Far West. Trois frères étaient blessés 
dans les entrailles, un au cou, un à l'épaule, un à travers les hanches, 
un aux deux cuisses, un au bras, tous à coups de mousqueton. L'un 
des hommes avait eu le bras cassé par une épée. Frère Gideon Carter 
avait été touché à la tête et fut laissé pour mort sur place, si défiguré 
que les frères ne le reconnurent pas. Bogart rapporta qu'il avait 
perdu un homme. Les trois prisonniers furent libérés et renvoyés 
avec les frères à Far West. Le capitaine Patten fut porte sur une 
certaine distance dans une litière, mais cela le faisait tellement 
souffrir qu'il supplia qu'on le laissât sur le côté du chemin. On le 
porta chez frère Winchester à cinq kilomètres de Far West où il 
mourut cette nuit-là. Patrick O'Banion mourut peu après et le corps 
de frère Carter fut aussi ramené de la Crooked River quand on eut 
découvert qui c'était (c).» 

Le résultat de ce conflit apporta de l'affliction à l'Eglise à Far West. 
Joseph et Hyrum Smith et Lyman Wight allèrent à la rencontre des 
frères à leur retour à Log Creek où ils firent tout ce que l'on pouvait 
faire pour le capitaine Patten avant sa mort. «Frère Patten, dit le 
prophète, était un homme très digne, aimé de tous les hommes de 
bien qui le connaissaient. Il était un des douze apôtres et mourut en 
homme de Dieu, comme il avait vécu, fort dans la foi d'une glorieuse 
résurrection, dans un monde où les populaces n'auront ni pouvoir ni 
place. Une de ses dernières paroles à sa femme fut: ,Quoi que t� 
fasses, oh ne renie pas la foi., Quelle différence entre son sort et celui 
de l'apostat Thomas B. Marsh qui aujourd'hui a donné libre cours à 
toute la bile et à toute la méchanceté mensongère de son cœur vis-à
vis de l'œuvre de Dieu, dans une lettre à frère et à sœur Abbot, à 
laquelle était ajouté un addendum d'Orson Hyde.» Les funérailles de 
frères Patten et O'Banion eurent lieu le samedi 27 octobre 1838 à Far 
West. A cette occasion, le prophète dit à propos de frère Patten: «Ci
gît. un homme qui a fait exactement ce qu'il a dit qu'il ferait: il a 
donné sa vie pour ses amis. » 

L'apostasie de Thomas B. Marsh. Thomas B. Marsh, président du 
Conseil des douze apôtres quitta soudain Far West en octobre 1838 et 
se rendit, de fort méchante humeur, à Richmond. Il avait été offensé 
pour une affaire minime et là-dessus avait quitté l'Eglise et porté de 
fausses accusations contre ses anciens frères. Orson Hyde, dans le 

c, Documentary History of the Church, vol. 3, pp. 170-171. 
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même esprit, le suivit le 18 octobre. Le 24, Marsh alla trouver Henry 
Jacobs, juge de paix à Richmond, et fit une attestation dont voici 
l'essence: 

«Ils ont parmi eux une compagnie, considérée comme de vrais 
,mormons,, appelés les Danites, qui ont fait serment se soutenir les 
chefs de l'Eglise dans tout ce qu'ils disent ou font, que ce soit bien ou 
mal. Mais beaucoup de ce groupe sont très mécontents de ce ser
ment, car il va à l'encontre des principes de la morale et de la 
religion. Samedi dernier, les ,mormons, m.'ont appris qu'ils avaient 
eu une réunion à Far West au cours de laquelle ils avaient désigné 
une compagnie de douze hommes appelée ,Compagnie de destruc
tion, pour brûler et détruire, et que si les habitants de Buncombe 
venaient faire du mal aux gens de Caldwell et commettaient des 
déprédations contre les ,mormons,, ils devaient brûler Buncombe, 
et si les habitants de Clay et de Ray faisaient un geste contre eux, 
cette compagnie de destruction devait brûler Liberty et Rich
mond ... Le prophète a enseigné cette idée, et tout vrai ,mormon, 
croit que les prophéties de Smith sont supérieures aux lois du pays. 
J'ai entendu le prophète dire qu'il piétinerait un jour ses ennemis et 
marcherait sur leurs cadavres; et si on ne le laissait pas tranquille, il 
serait un deuxième Mahomet pour cette génération et qu'il en ferait 
une mare de sang depuis les Montagnes Rocheuses jusqu'à l'océan 
Atlantique; que, comme Mahomet, dont la devise pour traiter la paix 
était: ,L'Alcoran ou l'épée, de même on dirait finalement de nous: 
,Joseph Smith ou l'épée,. Ces dernières déclarations ont été faites 
l'été dernier. Le nombre d'hommes armés à Adam-ondi-Ahman est 
de trois à quatre cents. 

Thomas B. Marsh. » 

«Affirmé sous serment et signé devant moi, au jour indiqué ci
après. 

«Henry Jacobs, J. P. 
«Comté de Ray, Missouri. » 

«Richmond, Missouri, 24 octobre 1838.» 

«Attestation d'Orson Hyde» 

«Je sais que la plupart des déclarations de la révélation précitée 
sont vraies; je crois que le reste est vrai. 

«Orson Hyde. » 

«Richmond, 24 octobre 1838. » 

<<Affirmé sous serment et signé devant moi, ce jour précité. 
«Henry Jacobs, J. P. (d)» 

d. Orson Hyde rentra dans l'Eglise en juin 1839 à Commerce (Nauvoo), Illinois, et le
27 de ce mois, rentra au Conseil des Douze. Il était repentant et avec des larmes
d'humilité supplia ses frères de lui pardonner pour le rôle malheureux qu'il avait
joué avec Thomas B .. Marsh dans ce rapport mensonger. Il avait été vaincu par
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Le rapport du général Atchinson à Boggs. Après que les Saints 
eussent été expulsés de De Witt, le général Atchinson fit rapport de 
la situation au gouverneur Boggs. Il lui apprit que la populace était 
en route pour le comté de Daviess pour continuer ses ravages «où 
elle pense; dit le général dans sa lettre, jouer le même jeu illégal et 
chasser les ,mormons, de ce comté et probablement du comté de 
Caldwell. A mon avis, rien d'autre que les mesures les plus fortes qui 
soient dans le pouvoir du gouvernement n'arrêtera cet esprit de 
règne de la populace». Montrant de nouveau qu'il désapprouvait la 
politique suivie par les dirigeants de l'Etat, il écrivit au gouverneur 
disant: «Je ne me sens pas disposé à me déshonorer ou à laisser les 
troupes que je commande déshonorer l'Etat et se déshonorer· elles
mêmes en jouant le rôle d'une populace. Si les «mormons» doivent 
être chassés de chez eux, que cela se fasse sans le couvert de la loi, et 
en violation ouverte de cette loi; que ce soit fait par des volontaires 
agissant sous leur propre responsabilité!» Ceci était manifestement 
conçu pour être une réprimande, mais, comme les autres rapports du 
même genre, elle fut entièrement ignorée par le gouverneur Boggs 
qui resta fidèle à sa couleur comme avocat du gouvernement de la 
populace. 

l'esprit des ténèbres et, tandis qu'il était sous cette influence, avait porté un faux 
témoignage contre ses frères. Après son retour dans l'Eglise, il remplit fidèle
ment son rôle jusqu'à la fin. Ce fut Orson Hyde qui, du vivant de Joseph Smith, 
se vit confier l'importante mission de consacrer la terre de Palestine au retour 
des Juifs. La conscience de sa culpabilité dans cet acte malheureux au Missouri 
le tortura toute sa vie et nombreux furent les jours où il versa des larmes amères 
parce que ce chapitre de son histoire ne pouvait être effacé. 

Thomas B. Marsh retourna aussi plus tard (1857) à l'Eglise. Le 4 septembre 
1857, il arriva à Salt Lake City avec les émigrants de la compagnie de William 
Walker. Il avait traversé les plaines depuis le comté de Harrison (Missouri). Deux 
jours après son arrivée, il parla à une assemblée au Tabernacle et, dans son 
discours, il dit: «Je peux dire, en ce qui concerne le Collège des Douze auquel 
j'ai Appartenu, que je ne me considérais pas le moins du monde inférieur à aucun 
d'eux et je suppose que d'autres avaient la même opinion; mais que personne ne 
se sente trop en sécurité, car avant que vous ne vous en rendiez compte vos pas 
vont glisser. Vous ne penserez ni ne sentirez un instant ce que vous pensiez et 
sentiez avant de perdre !'Esprit du Christ; car quand les hommes apostasient, ils 
sont livrés à eux-mêmes pour ramper dans les ténèbres ... Mais laissez-moi vous 
dire, mes frères et amis, si vous ne voulez pas souffrir de corps et d'esprit comme 
moi, s'il y en a parmi vous qui ont les semences de l'apostasie en eux, qu'ils ne 
les laissent pas faire leur apparition, mais tuent cet esprit dans l'œuf; car c'est la 
misère et l'afflication dans ce monde et la destruction dans le monde à venir. » 

(Deseret News, 16 septembre 1857.) C'était un homme brisé de santé et d'esprit, 
et il montra que la main de l'affliction avait été sur lui. «Si vous voulez voir les 
fruits de l'apostasie, disait-il, regardez-moi!» il fut ordonné plus tard grand-
prêtre. 

L'ombre d'une justification au rapport fait par Thomas B. Marsh et Orson 
Hyde, c'est le fait qu'un certain Dr Sampson Avard, qui s'était auparavant joint à 
l'Eglise, organisa effectivement un groupe qu'il appela «Dani�es». c;es Danites 
acceptèrent un serment de vengeance contre leurs ennemis. Mais dès que 
Joseph Smith découvrit ce qui se passait, il y mit fin et Avard fut excommunié. 
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Faux bruits. Le gouverneur Boggs préférait croire - ou plus exac
tement acceptait à l'encontre de ce qu'il savait parfaitement bien -
les faux bruits lancés par les en.nemis des Saints qui affluaient dans 
son bureau. Dans un rapport au gouverneur sur le siège de De Witt, 
le général Samuel D. Lucas dit des Saints que c'étaient «des êtres 
vils et dégradés» qui seraient exterminés s'ils osaient tuer un des 
membres de la populace qui les assiégeaient; car telle était la haine 
du peuple. Lucas était un des ennemis les plus féroces de l'Eglise. Le 
Révérend Sashiel Woods et Joseph Dickson rapportèrent le 24 oc
tobre 1838 au gouverneur que «le capitaine Bogart et toute sa compa
gnie, qui s'élève à cinquante ou soixante hommes, ont été massacrés 
par les ,mormons, à Buncombe, à vingt kilomètres au nord de 
Richmond, sauf trois». Cette fausse nouvelle fut lancée vers le 
moment de la bataille de la Crooked River et ils ajoutèrent qu'on 
pouvait considérer comme vrai que les «mormons» avaient l'inten
tion de réduire Richmond en cendres ce matin-là même. Leur appel 
démoniaque se terminait par ces mots: «Nous ne connaissons pas 
l'heure ou la minute où nous serons réduits en cendre - notre pays 
est ruiné - pour l'amour de Dieu, aidez-nous le plus tôt possible!» 
Ceci fut envoyé de Carrolton. Des rapports semblables furent 
envoyés par Amos Reese, autrefois avocat pour l'Eglise dans les 
ennuis de Jackson et Wiley C. Williams, dirigeant de la populace, 
dans une communication au juge Ryland. Le juge Ryland répondit 
ceci: 

«Depuis que M. Morehead a quitté Richmond, un membre de la 
compagnie (de Bogart) est venu dire que dix de ses camarades 
avaient été tués et que le reste avait été fait prisonnier après que 
beaucoup d'entre eux eussent été gravement blessés; il dit en outre 
que Richmond serait mis à sac et incendié ce soir par les bandits 
,mormons,. Rien ne peut dépasser la consternation que cette nou
velle a suscité. Les femmes et les enfants fuient Richmond dans 
toutes les directions . . . J'ai l'impression que vous feriez bien 
d'envoyer l'un de vous dans les comtés de Howard, Cooper et Boone 
pour que les volontaires se préparent ... Il faut qu'ils se dépêchent et 
mettent fin aux dévastations dont nous menacent ces fanatiques 
furieux et ils doivent aller préparés et bien décidés à les exterminer 
ou à les expulser en masse de l'Etat. Rien d'autre ne pourra donner la 
tranquillité à l'esprit public et rétablir la suprématie des lois. Il ne 
faut plus que l'on retarde quelque part cette question. Les ,mor
mons, doivent quitter l'Etat, sinon nous le ferons tous et c'est à cela 
que l'on devra finalement en venir.» (Documentary History of the 
Church, vol. 3:172.) 

Les Saints n'avaient pas la moindre intention d'attaquer Rich
mond ni aucun autre endroit. Ce juge Ryland devait le savoir, mais 
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s'était manifestement enivré de l'esprit hostile de l'époque. Sa lettre 
même réfute les mensonges qui s'y trouvent. 

�e faux bruit d' Atchinson. Même le général David R. Atchinson, 
qm précédemment avait manifesté un esprit de justice et d'équité 
fut vaincu par les esprits menteurs qui étaient déchaînés dans 1� 
pays. Il se laissa, à la date du 28 octobre 1838, après la bataille de la 
Crooked River, aller à s'unir à ce mauvais génie, Samuel D. Lucas, 
dans un faux rapport au gouverneur Boggs, comme suit: 

«Monsieur, étant donné les derniers outrages commis par les 
,mormons,, la guerre civile est inévitable. Ils ont défié les lois du 
pays, et sont en révolte ouverte. Nous avons environ deux mille 
hommes en armes pour les maintenir en échec. La présence du 
commandant en chef est estimée absolument nécessaire, et nous 
exhortons très respectueusement Votre Excellence de se trouver dès 
que possible au lieu de la guerre.» 

«Vos dévoués serviteurs. » 

«David R. Atchinson, M. G. 3e Division» 
«Samuel D. Lucas, M. G. 4e Division» 

Ce qui est surprenant, c'est que le général Atchinson ait laissé 
apposer son nom à un document comme celui-ci que ces deux 
officiers savaient parfaitement bien être faux. Les hommes bons 
sont parfois vaincus. Manifestement il ne put résister à la pression de 
l'effort concerté lancé contre les Saints qui cherchaient simplement 
à se défendre, eux et leurs droits, contre les agressions de la popu
lace. Néanmoins, il semblait que ce fût un péché capital de la part 
d'un peuple faible et pratiquement sans défense que de résister à une 
telle invasion. Parce qu'ils le faisaient, ils étaient coupables de 
causer un état de guerre civile! 

La conscience du général Atchinson dut le troubler pour avoir 
ainsi cédé à l'esprit de la populace, car plus tard, parce qu'il mani
festait un esprit d'équité vis-à-vis des Saints, il fut «mis à pied» par le 
gouverneur et relevé de son commandement. 

L'ordre de Boggs à Clark. Le 25 octobre 1838 le gouverneur donna 
l'ordre au général John B. Clark de lever suffisamment de troupes 
pour rétablir les habitants du comté de Daviess dans leurs posses
sions, car dit-il: «Ils (les ,mormons,) ont réduit en cendres les villes 
de Gallatin et de Millport dans ledit comté; la première étant le siège 
dudit comté et comprenant le bureau du secrétaire et tous les docu
ments publics du comté et il n'y a pas actuellement d'officiers civils 
dans ledit comté.» Deux mille hommes devaient être levés en plus de 
ceux qui étaient déjà sous les armes pour «rétablir» dans ces villes 
ces gens qui n'avaient pas été molestés. 
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L'ordre d'extermination. Ce premier ordre du général Clark fut 
suivi d'un autre le lendemain, la nouvelle de la bataille de la Crooked 
River étant parvenue aux oreilles du gouverneur. Quand il découvrit 
que les «mormons» essayaient de combattre, il changea tout à fait 
d'avis et lança son honteux «ordre d'extermination», la plus grosse 
tache sur le blason de l'Etat du Missouri. D'autres parmi la populace, 
et même des officiers moins dignes, avaient fait allusion à une telle 
mesure, mais il restait à Lilburn W. Boggs-, gouverneur de l'Etat du 
Missouri, sans provocation ni l'enquête qui s'imposait, de faire par
venir, par l'autorité du grand office qu'il détenait, l'ordre à la milice 
de cette république d'exterminer ou de chasser du Missouri douze 
mille Saints sans défense qui n'avaient rien fait de mal. L'exécution 
de cet ordre honteux et pervers devait être réalisé en plein hiver, ce 
qui alliiit provoquer la mort par le froid de femmes délicates et 
d'enfants innocents contre lesquels il ne pouvait y avoir d'accusation 
(e). 

Le feu aux poudres. La nouvelle de l'ordre du gouverneur se 
répandit vite et la populace y vit avec raison l'approbation de ses 
actions illégales. Une grande excitation régnait et des foules se 
rassemblaient de tous côtés. Des maraudeurs se mirent en route, 
brûlant des maisons, faisant s'échapper du bétail, détruisant des 
biens, violant des femmes et menaçant de mort quiconque osait 
résister à leurs actes diaboliques. 

e. L'ordre d'extermination du gouverneur Boggs au général Clark dit ceci:

«Monsieur, depuis l'ordre que je vous ai envoyé ce matin, vous commandant 
de lever quatre cents hommes montés dans votre division, j'ai reçu de Messieurs 
Amos Reese, et Wiley C. Williams, un de mes aides, des informations terribles, ce 
qui change les choses du tout au tout et place les ,mormons, dans une attitude 
de défi envers la loi, et en guerre ouverte contre le peuple de l'Etat. Vous avez 
donc l'ordre d'atteindre Richmond, dans le comté de Ray, aussi rapidement que 
possible. Les ,mormons, doivent être traités comme des ennemis et doivent, si 
nécessaire, être exterminés ou chassés de l'Etat, pour le bien public. Leurs 
outrages dépassent toute description. Si vous pouvez augmenter vos forces, 
vous avez l'autorisation de le faire autant que vous pouvez le juger nécessaire. Je 
viens d'envoyer au major général Wallock du comté de Marion l'ordre de lever 
cinq cents hommes et de marcher avec eux vers la partie nord de Daviess et d'y 
faire leur jonction avec le général Doniphan du comté de Clay, qui a reçu l'ordre 
de se diriger avec cinq cents hommes vers le même endroit dans le but d'inter
cepter la retraite des ,mormons, dans le nord. Il leur a été commandé de 
communiquer avec vous par exprès; et vous pouvez aussi communiquer avec 
eux si vous estimez que c'est nécessaire. Par conséquent au lieu de procéder 
comme cela vous a été commandé au début, de réinstaller les citoyens du comté 
de Daviess chez eux, vous vous dirigerez immédiatement vers Richmond, et là 
vous agirez contre les ,mormons,.Le général de brigade Parks, du comté de Ray, 
a reçu l'ordre de tenir prêts quatre cents hommes de sa brigade pour se joindre à 
vous à Richmond. Toute la force sera mise sous votre commandement. 

«L. W. Boggs,» 

«Gouverneur et commandant en chef» 

«Au général Clark.» 
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CHAPITRE 25 

LES SAINTS PERSÉCUTÉS 

1838 

Clark, l'homme pour ce travail. Le général John B. Clark était un 
résident du comté de Jackson. De même que le général Samuel D. 
Lucas. Tous deux aidèrent à chasser les «mormons» de ce comté en 
1833. Le gouverneur Lilburn W. Boggs était de Jackson et aida à 
cette expulsion. En ce temps-là il était lieutenant-gouverneur et 
travaillait en secret. Ces trois hommes haïssaient les Saints des 
Derniers Jours d'une haine mortelle. Le général Clark n'était pas le 
plus haut officier de la milice de l'Etat en 1838, mais Boggs savait, 
par expérience passée, sur qui il pouvait compter pour exécuter ce 
travail de lâche. Peu parmi les autres généraux, bien que plusieurs 
d'enke eux détestassent les «mormons», auraient pu s'avilir suffi
samment pour atteindre le niveau requis pour exécuter le décret 
inhumain du gouverneur. Clark, qui reçut le commandement, et 
Lucas qui l'aida, étaient les deux plus capables d'exécuter l'ordre 
d'extermination. 

Le massacre de Haun's Mill. Il y avait beaucoup de sous-officiers, 
et quel

.
ques prêtres sectaires, qui pouvaient descendre à n'importe 

quel mveau. La boucherie humaine, si les «mormons» étaient les 
victimes, n'était pour eux qu'une distraction. Le colonel William O. 
Jennings, de la milice de l'Etat, fut un homme de ce genre. Un autre 
fut le capitaine Nehemiah Comstock, qui agissait sous les ordres de 
Jennings. Ces «braves» hommes avec une troupe armée de person
nages comme eux - tous faisant partie des troupes de l'Etat - furent 
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assemblés à la fin du mois d'octobre 1838 près d'une petite colonie 
des Saints à Haun's Mill sur le Shoal Creek, à vingt kilomètres à l'est 
de Far West. Le 28 de ce mois-là, un dimanche, Jennings s'approcha 
de la colonie et proposa un traité de paix. Les membres de l'Eglise 
qui s'y trouvaient et s'occupaient tranquillement de leurs affaires ne 
savaient pas, quand ils étaient en paix, pourquoi on leur demandait 
de s'engager à pareil accord. Mais connaissant l'état des choses dans 
tout le haut Missouri, ils acceptèrent de bon cœur pareil traité et 
continuèrent leurs affaires domestiques, se sentant parfaitement en 
sécurité. Entre-temps le colonel H. Ashley avait informé le colonel 
Jennings de l'ordre d'extermination du gouverneur. Là-dessus Jen
nings et Nehemiah Comstock rassemblèrent leurs forces, environ 
deux cent quarante hommes, et se mirent immédiatement en route 
pour Haun's Mill. 

Le lundi 29 octobre 1838 passa dans la paix et la tranquillité. Le 
mardi 30 fut clair et agréable, un jour d'été de la St Martin. L'après
midi les Saints vaquaient à leurs affaires quotidiennes, les hommes 
dans les champs et les ateliers, les femmes s'occupant des travaux 
domestiques et les enfants jouant sur les bords du ruisseau. Soudain 
J ennings et sa troupe approchèrent à toute vitesse, fonçant sur la 
colonie. David Evans, se rendant compte de leurs intentions hostiles, 
leva la main en signe de paix, mais ils ne firent pas attention à lui. 
Continuant leur avance, ils ouvrirent le feu. Les gens épouvantés 
s'enfuirent, cherchant un abri et tentant d'échapper. Certains fuirent 
dans les bosquets près de leurs maisons et purent ainsi échapper. 
Par manque de temps et n'ayant pas de meilleure protection, plu
sieurs hommes et garçons se précipitèrent dans l'atelier du forgeron. 
Les fentes entre les rondins de l'atelier étaient si larges que les 
démons à l'extérieur pouvaient voir leurs victimes à l'intérieur. 
Entourant l'endroit, ils déversèrent volée après volée à travers les 
fentes avec une efficacité mortelle. Plusieurs des victimes se précipi
tèrent hors de l'atelier au milieu du feu de la populace; certains 
s'échappèrent vers le bois, d'autres furent abattus. Miss Mary Stead
well, pendant qu'elle fuyait, fut touchée à la main et s'évanouit: 
tombant par-dessus un tronc d'arbre, elle y resta protégée par lui. 
Lorsque le travail de destruction fut terminé, on découvrit plus de 
vingt balles de mousquet dans le tronc. Cependant les exécuteurs 
cherchaient surtout les hommes et laissèrent la plupart des femmes 
s'échapper. 

Après avoir tué le plus de gens possible à l'extérieur de l'atelier, les 
bandits ouvrirent la porte et terminèrent leur sanglant travail. La 
scène terrible qui s'y déroula fut extrêmement brutale. Elle est 
racontée dans la «History of the Caldwell County» avec toutes les 
excuses pour cette attaque que les auteurs d'une telle histoire pou-
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vaient employer. Néanmoins les actes diaboliques de ces membres 
de la milice de l'Etat sont relatés en partie comme suit: 

«M. Thomas McBride était un vieux soldat de la révolution. Il était 
étendu blessé et impuissant, le fusil à son côté. Un homme de la 
milice du nom de Rogers s'approcha de lui et l'exigea. «Prenez-le», 
dit McBride. Rogers ramassa l'arme, e� �oyant q�'�lle était ch3:rgé�, 
la déchargea délibérément dans la po1trme du v1e1llard. Ensmte, 11 
coupa et hacha le corps du vieux vétéran avec une épée grossière, un 
couteau à maïs, jusqu'à ce qu'il fût horribl�ment I?-utilé. �ey;10,lds,
homme du comté de Livingston, tua le petit Sardms Smith age de 
dix ans. L'enfant avait couru dans l'atelier du forgeron et s'était 
glissé en dessous du soufflet pour se protéger. En entrant dans 
l'atelier le cruel milicien découvrit le petit gars blotti et tremblant, et 
sans même lui demander de se rendre, tira sur lui et le tua, et se vanta 
ensuite de cet acte atroce auprès de Charles R. Ross et d'autres. Il 
décrivit, avec une joie démoniaque, comme le pauvre enfa�t se 
débattait élans son agonie et justifia sa conduite sauvage et mhu
maine en tuant un simple enfant en disant: ,Les lentes donnent des 
poux, et s'il avait vécu il aurait été un mormon. »> 

Les noms de ceux qui furent tués sont les suivants: Thomas 
McBride, Levi N. Merrick, Elias Benner, Josiah Fuller, Benjamin 
Lewis, Alexander Campbell, Warren Smith, George S. Richards, 
William Napier, Austin Hammer, Simeon Cox, Hiram Abbott, J�hn 
York, John Lee, John Byers, Sardius Smith et Charles Merrick. 
Certains de ceux-ci n'étaient que des enfants. Beaucoup d'autres 
furent grièvement blessés, mais réussirent à se sauver, parmi eux un 
enfant appelé Alma Smith, dont un morceau �e la h?-nche f�t arra
ché. Il eut la présence d'esprit de rester couche parfaitement immo
bile et les démons le crurent mort. Alma fut miraculeusement guéri 
par la prière et la foi. 

Ap;ès ce travail terrible, les assassins se mirent en devoir de piller 
les maisons les chariots et les tentes et laissèrent les veuves et les 
enfants qui échappèrent, démunis des biens nécessaires à la vie. Ils 
dépouillèrent même les corps des tués et emportèrent leur butin en 
poussant des cris de joie démoniaque et se vantant _?� leurs actes 
sanglants, comme si c'étaient des actes de bravoure mer1tant les plus 
grandes louanges et le plus grand honneur. 

Rassemblement de la milice et de la populace. Le même jour que 
le massacre de Haun's Mill, le général Samuel D. Lucas, qui com
mandait deux mille hommes, arriva à Far West. Il était accompagné 
des généraux de brigade Doniphan, Parks, Grah3:m et. Wilson, c� 
dernier étant un autre bandit. Le général Clark était amvé à Char1-
ton, à marche forcée, avec l'ordre d'extermination du gouverneur et 
une force d'environ mille hommes. 
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Vers le soir de ce jour-là, comme les troupes approchaient de Far 
West, elles se mirent en double file à huit cents mètres environ de la 
ville. Ils envoyèrent des messagers à la ville avec un drapeau blanc. 
Vinrent à leur rencontre le capitaine Morley avec quelques autres 
personnes qui désiraient savoir ce que pouvait signifier le rassemble
ment de cette grande troupe armée, car jusqu'alors les «mormons» 
n'avaient pas encore entendu parler de l'ordre d'extermination de 
Boggs. A leur horreur, ils apprirent que les troupes étaient la milice 
de l'Etat, envoyée là par le gouverneur pour exterminer le peuple et 
brûler l'endroit. Ils exigèrent qu'on leur amenât trois personnes de 
Far West, Adam Lightner, un non «mormon», John Cleminson, qui 
avait perdu la foi, et sa femme. Quand ces trois personnes furent 
sorties, les messagers leur dirent de quitter immédiatement Far West 
et de sauver leur vie car ils seraient protégés. La milice était décidée 
à détruire Far West et à tuer les habitants. Tous trois dirent noble
ment que si le peuple devait être détruit, ils retourneraient mourir 
avec lui. Les officiers retournèrent immédiatement au camp. 

Charles C. Rich fut alors envoyé avec un drapeau blanc vers le 
camp de la milice pour avoir une entrevue avec les généraux Atchi
son et Doniphan qui, dans le passé, avaient fait preuve d'une certaine 
sympathie pour les «mormons». Pendant qu'il était en route, le 
capitaine Bogart tira sur lui. Il continua néanmoins et obtint une 
entrevue avec Doniphan qui lui apprit que le général Atchison avait 
été «mis à pied» quelques kilomètres auparavant sur ordre du gou
verneur parce qu'il était trop miséricordieux envers les «mormons». 
Il supplia ensuite Doniphan de faire usage de son influence pour 
protéger la ville d'une attaque, au moins jusqu'au lendemain matin. 
Doniphan répondit que le gouverneur avait ordonné l'extermination 
des «mormons», mais que son ordre n'était pas arrivé, et tant que ce 
n'était pas fait, les Saints ne seraient pas attaqués. Il ne pouvait 
toutefois pas se porter garant de ce qu'allait faire la compagnie de 
Cornelius Gilliam, qui venait d'arriver, peinte et décorée comme des 
Indiens; son commandant se donnant le nom de «chef Delaware». 
Ces sauvages passèrent la nuit à pousser des cris hideux et à se livrer 
à d'autres railleries. Quand Charles C. Rich fut retourné à Far West et 
eut fait rapport, le colonel George M. Hinkle, qui commandait les 
forces de Far West, envoya un autre messager à la milice de la 
populace pour supplier d'épargner la vie du peuple. Il retourna sans 
réponse satisfaisante et fit rapport qu'il avait appris que plusieurs 
membres de l'Eglise avaient été capturés par certaines des troupes et 
avaient été brutalement assassinés sans que personne n'élevât la 
voix pour protester. 

Pendant la nuit les Saints élevèrent les fortificatio�s temporaires 
qu'ils pouvaient dresser et, avec une volonté farouche, se préparè
rent à combattre du mieux qu'ils le pouvaient jusqu'au dernier, étant 
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écrasés sous le nombre: plus de cinq contre un. Des recrues rejoi
gnaient à chaque heure les forces de leurs ennemis. Parmi ceux-ci, il 
y avait le colonel J ennings et sa bande, tout frais de leur grande 
«victoire» à Haun's Mill. Les Saints passèrent une nuit anxieuse à 
supplier solennellement le Seigneur. Les femmes réunirent les quel
ques petits objets qu'elles pouvaient emporter et se préparèrent à 
fuir si l'occasion leur en était donnée. Lyman Wight, avec une petite 
force, vint d'Adam-ondi-Ahman et réussit à rallier Far West pendant 
la nuit. 

Le siège de Far West. Au petit matin du 31, le colonel Hinkle 
envoya un autre messager au général Doniphan. Quand il revint, il 
déclara que Doniphan avait dit que l'ordre du gouverneur était arrivé 
et que Lucas se préparait à l'exécuter. «Il serait damné s'il obéissait à 
l'ordre, fut-il rapporté, mais Lucas pouvait faire ce qu'il lui plaisait. » 

L'armée, tandis qu'elle campait, ne permit à personne de sortir de 
la ville ou d'y entrer. On tirait sur ceux qui essayaient. Les champs 
de maïs furent détruits et les boeufs, les moutons et les cochons 
délibérément tués par la populace qui composait la milice. 

La trahison du colonel Hinkle. Vers huit heures, le colonel Hinkle 
· demanda une nouvelle entrevue, cette fois avec le général Lucas,
pour voir si on ne pouvait arriver à un compromis pour éviter une
bataille. Lucas promit de le rencontrer à quatorze heures avec un 
drapeau blanc. L'heure venue, l'entrevue eut lieu. Hinkle, John
Corrill, qui au cours des quelques dernières semaines était devenu 
dissident, William W. Phelps et un certain capitaine Morrison ren
contrèrent Lucas et ses aides, rencontre au cours de laquelle les 
propositions suivantes furent présentées au colonel Hinkle pour 
qu'il les accepte au nom des «mormons» : 

1. «Livrer leurs dirigeants pour qu'ils soient jugés et punis.
2. «Affectation d'une partie de leurs biens par tous ceux qui

avaient pris les armes, en payement de leurs dettes et comme indem
nités pour les dommages causés par eux.

3. «Le reste quittera l'Etat et sera protégé en route par la milice,
mais aura la permission de rester sous protection jusqu'à ce que 
d'autres ordres aient été reçus du commandant en chef. 

4. «Remettre toutes les espèces d'armes contre reçu.» 

Du moins tels étaient les termes selon le rapport que Lucas envoya
au gourverneur Boggs. Nous ne savons pas ce qu'il a pu dire d'autre. 
Le colonel Hinkle accepta ces termes mais demanda à ce qu'on lui 
donnât jusqu'au lendemain pour s'y conformer. Lucas y consentit à 
condition que Joseph Smith, Sidney Rigdon, Lyman Wight, Parley 
P. Pratt et George W. Robinson fussent livrés comme otages au camp
de la milice. Si, à la matinée, Hinkle ne s'était pas conformé aux 
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termes, ces hommes seraient renvoyés à Far West et l'attaque contre 
la ville commencerait. S'il n'obéissait pas, alors ces frères, entre 
autres, seraient gardés comme prisonniers pour être jugés. Hinkle 
retourna à Far West et rapporta à Joseph Smith que les officiers de la 
milice de l'Etat désiraient une entrevue avec les frères mentionnés, 
espérant que les difficultés pourraient être réglées sans devoir 
exécuter l'ordre d'extermination. Parley P. Pratt dit: «Nous n'avions 
aucune confiance en la parole d'un assassin et d'un voleur, mais il n'y 
avait pas d'autre possibilité que de nous mettre entre les mains de 
tels monstres ou de voir la ville mise à sac et les hommes, les femmes 
et les enfants massacrés. Nous nous recommandâmes donc au Sei
gneur et nous rendîmes volontairement. » Comme ils approchaient 
du camp pour obéir à cet ordre, le général Lucas, avec une garde de 
plusieurs centaines d'hommes, arriva et d'un air hautain ordonna à 
ses hommes d'entourer les frères. On entendit le colonel Hinkle dire: 
«Général, voici les prisonniers que je me suis engagé à vous livrer. » 

Les prisonniers furent alors dirigés vers le camp entourés par plu
sieurs milliers de soldats à l'air sauvage. «Ils ne cessaient de pousser 
des hurlements, dit frère Pratt, comme autant de limiers lancés sur 
leur proie ... Si la vision des régions infernales pouvait soudain se 
révéler à l'esprit, avec des milliers de démons méchants, tous hur
lant, exultant, se moquant, blasphémant, ridiculisant, invectivant, 
rageurs et écumant comme une mer troublée, on pourrait alors se 
faire une idée de l'enfer dans lequel nous étions entrés.» 

Les prisonniers furent mis sous forte garde et obligés de rester 
sans abri pendant la nuit par un temps d'hiver inclément. Les gardes 
blasphémaient, se moquaient du Sauveur, réclamaient des miracles 
et disaient: «Allons, Smith, montrez-nous un ange, donnez-nous une 
de vos révélations, montrez-nous un miracle; allons, il y a au camp 
un de vos frères que nous avons fait prisonnier hier chez lui et nous 
lui avons fait sauter la cervelle avec son propre fusil que nous avon� 
trouvé pendu au-dessus de son âtre; il est étendu sans pouvoir parler 
et mourant (a). Parlez et guérissez-le, et alors nous croirons tous; ou, 
si vous êtes des apôtres ou des hommes de Dieu, délivrez-vous vous
mêmes, et alors nous serons «mormons» (b). 

Condamnés à être fusillés. Le jeudi matin, 1er novembre 1838, 
Hyrum Smith et Amasa M. Lyman furent amenés au camp au 
colonel Hinkle. Cette nuit-là, on tint une cour martiale où, en plus 
des officiers commandants de la milice de la populace, le colonel 
Hinkle, le juge Austin A. King, le district Attorney Birch et les 

a. Il s'agissait d'un frère appelé Carey qui avait été battu sur la tête jusqu'à ce que
son cerveau en sortit en suintant. Il mourut peu après, ayant été exposé sans abri
dans cet état tout l'après-midi et toute la nuit.

b. Autobiography of Parley P. Pratt, p. 204.
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Révérends Sashiel Woods, Bogart et plusieurs autres prêtres jouè
rent un rôle. Les prisonniers furent condamnés à être fusillés le 
vendredi matin à neuf heures sur la place publique de Far West. Ceci, 
que ce soit dit à leur honneur, fut décidé malgré les protestations des 
généraux Doniphan et Graham et peut-être un petit nombre 
d'autres. 

Le général Doniphan reçut l'ordre d'assurer l'exécution. Ce fut 
très heureux qu'il eût été choisi, car il refusa d'obéir à ce commande
ment. L'ordre qui lui avait été donné disait ceci: 

«Général de brigade Doniphan: 

«Monsieur, vous conduirez Joseph Smith et les autres prisonniers 
sur la place publique de Far: West et les fusillerez demain matin à 
neuf heures. 

Samuel D. Lucas, major-général commandant.» 

Le général Doniphan répondit à cet ordre, en disant à son supé
rieur: 

«C'est un meurtre calculé. Je n'obéirai pas à vos ordres. Ma bri
gade se rendra à Liberty demain matin à huit heures, et si vous 
exécutez ces hommes, je vous en rendrai responsable devant un 
tribunal terrestre, que Dieu m'aide.» 

A. W. Doniphan, général de brigade.» 

Bien que ce fût là un acte d'insubordination, il effraya le général 
criminel et ses sbires trop bien disposés. Aucune accusation ne fut 
jamais portée contre Doniphan, car ils n'osèrent pas en porter une. 

Le pillage de la milice. Le colonel Hinkle, selon l'accord prévu, fit 
sortir les compagnies de la milice de Far West hors de la ville et 
déposa leurs armes qui étaient la propriété privée des hommes qui 
les détenaient. Alors les forces de la populace furent lâchées. Ils 
entrèrent dans la ville sans ordre sous prétexte de fouiller les mai
sons pour trouver d'autres armes. Ils arrachèrent les plapchers, 
démolirent le mobilier, détruisirent les propriétés, fouettèrent les 
hommes et les obligèrent à signer des actes de cession de leurs biens 
à la pointe de la baïonnette et violèrent la chasteté des femmes 
jusqu'à ce que leurs victimes en mourussent. Quatre-vingts hommes 
environ furent faits prisonniers, et le peuple reçut l'ordre de quitter 
l'Etat et les rassemblements de plus de trois personnes furent inter
dits sous peine de mort. Malgré tout cela, le général Lucas rapporta 
au goùverneur avec quel ordre et quelle correction ses troupes 
avaient agi. 

Les prisonniers emmenés à Independence. Après de ferventes 
supplications, les prisonniers eurent la permission de visiter leurs 
foyers sous forte garde pour changer de vêtements. Mais on leur 
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commanda strictement de ne pas parler ni d'entrer en conversation 
avec les membres de leurs familles. Quand le prophète arriva chez 
lui, ses enfants s'accrochèrent à ses vêtements. Il demanda le privi
lège de parler en privé à sa famille, ce qui lui fut refusé. Hyrum 
Smith, dont la femme devait accoucher moins de quinze jours plus 
tard (a), attira l'attention sur l'état de son foyer mais ne reçut en 
réponse que des railleries et des insultes. Parley P. Pratt subit un 
sort semblable et dans l'angoisse de son âme supplia le général 
Moses Wilson qui lui répondit par un rire triomphant et un reproche 
provocateur. 

Après ces scènes douloureuses, on dirigea les prisonniers sur 
Independence sous une forte garde commandée par les généraux 
Lucas et Wilson. En chemin l'ordre parvint du général Clark qu'on 
lui envoyât les prisonniers, mais cela, le général Lucas n'était pas 
disposé à le faire. Clark, indubitablement, voulait l'honneur de 
mettre les prisonniers à mort. Par vanité Lucas voulait les exhiber 
devant leurs ennemis dans le comté de Jackson et se présenter 
comme un grand héros triomphateur. Grâce à la rivalité de ces deux 
hommes, sans oublier la main du Seigneur qui était sur eux, leur vie 
fut épargnée (d). 

Prisonniers à Richmond. Le 3 novembre 1838 les prisonniers 
arrivèrent dans le comté de Jackson, et le lendemain ils furent 
emmenés sur ordre du général Lucas à Independence. Mais le géné
ral Clark ne leur permit pas de rester, désirant s'en emparer lui
même. C'est pourquoi il envoya le colonel Sterling Price avec pour 
instructions de les conduire immédiatement à Richmond dans le 
comté de Ray. Ils arrivèrent à Richmond le 9 et furent emprisonnés 
dans une maison vide. En route ils rencontrèrent le général Clark et 
lui demandèrent pourquoi ils avaient été enlevés de chez eux et 
quelles accusations on portait contre eux. Clark dit qu'il ne pouvait 
pas le dire à ce moment-là mais qu'il le pourrait bientôt. Quand ils 
furent enfermés, Clark envoya Price avec deux chaînes et des cade-

a. Pendant ces scènes éprouvantes, le 13 novembre 1838, pendant que Hyrum 
Smith était incarcéré avec le prophète et les autres prisonniers, Joseph Fielding 
Smith, qui devint plus tard président de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, naquit à Far West. Alors qu'il n'avait que quelques jours, des 
membres de cette milice de la populace entrèrent dans la maison, la fouillèrent 
de fond en comble et retournèrent la literie sur laquelle était couché le bébé, 
l'étouffant à tel point qu'il avait apparemment cessé de vivre quand on le 
découvrit. 

d. Parley P. Pratt déclara que le général Wilson dit ceci: «Les autres officiers et la
troupe ont insinué à plusieurs reprises que nous devrions vous pendre au
premier arbre que nous rencontrerions sur le chemin d'lndependence. Mais que
je sois damné si on vous fait du mal. Nous voulons seulement vous montrer à
lndependence, et laisser les gens vous regarder et voir quelle bande de braves
types vous êtes. Et plus particulièrement vous préserver de ce vieux fanatique
de général Clark et de ses troupes du fond du comté qui sont tellement bourrés
de mensonges et de préjugés qu'ils vous abattraient sur l'heure.»
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nas et fit attacher les prisonniers les uns aux autres. Les fenêtres 
furent ensuite fermées par des planches clouées, les prisonniers 
furent fouillés et les seules armes qu'ils avaient (leurs couteaux) leur 
furent enlevées. Pendant que ceci se passait, des gardes se tenaient 
là, dirigeant contre eux des fusils armés. C'est là que les frères 
restèrent bien des jours en attendant d'être jugés. 

Les gardes réprimandés. Pendant qu'ils étaient incarcérés dans 
cette prison, les frères furent gardés par quelques-uns des miséra
bles les plus vils que l'on pût trouver, qui passaient leur temps en la 
présence de leurs prisonniers à raconter leurs horribles actes de 
méchanceté. Ceci continua pendant un certain temps, jusqu'à ce que 
le prophète, incapable de continuer à supporter cela, se leva et les 
réprimanda. L'événement est raconté de manière frappante par frère 
Parley P. Pratt dans les termes suivants: . 

«Pendant ce temps-là, frère Rigdon tomba très malade à cause des 
vicissitudes et du mauvais temps et perdit finalement la raison· mais 
on continua à le garder dans une pièce misérable, bruyante et froide 
et on l'obligea à dormir sur le plancher avec une chaîne et un cadenas 
autour de la cheville et attaché à six autres. Il y subit le bruit et le 
remue-ménage constants d'une garde turbulente, dont l'officier était 
le colonel Sterling Price, depuis gouverneur de l'Etat. 

«Ces gardes se composaient généralement de la canaille la plus 
bruyante, la plus malpropre, la plus vulgaire et la plus déshonorable 
qui ait jamais souillé la terre ... Mrs Robinson, une jeune femme 
délicate avec son bébé, vint voir son mari (George W. Robinson), 
consoler son père (Sidney Rigdon) et prendre soin de lui dans la 
maladie. Quand elle entra dans la pièce, au milieu du bruit des 
chaînes et des armes et posa les yeux sur son père malade et abattu et 
son mari usé par le chagrin, elle ne put parler et n'exprima ses 
sentiments que par un flot de larmes. Cette dame fidèle avec son 
petit bébé, resta aux côtés de son père jusqu'à ce qu'il fût r�mis de sa 
maladie et jusqu'à ce que son esprit enfiévré et désordonné retrouvât 
ses pouvoirs habituels. 

«Au cours d'une de ces nuits ennuyeuses, nous étions restés 
couchés comme endormis jusqu'à ce que l'heure de minuit fût 
passée, et que nos yeux et nos coeurs eussent souffert, tandis que 
nous écoutions pendant des heures les plaisanteries obscènes les 
jurons horribles, les blasphèmes affreux et le langage malpropr� de 
nos gardes, le colonel Price en tête, se racontant mutuellement leurs 
actes de rapine, de meurtre, de pillage, etc., qu'ils avaient commis 
parmi les mormons pendant qu'ils étaient à Far West et dans le 
voisinage. Ils se vantaient même d'avoir souillé de force des épouses, 
des filles et des vierges et d'avoir abattu et fait sauter la cervelle à des 
hommes, des femmes et des enfants. 
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«J'avais écouté jusqu'à ce que je fusse dégoûté, choqué et horrifié,
et rempli de l'esprit de justice indignée, j'avai� d_u m�l à 1:11'e1:11pêc�e�
de me lever et réprimander les gardes; mais Je n avais rien dit a
Joseph ni à personne d'autre, bien que je fusse couché à côté de �ui et
susse qu'il était éveillé. Soudain, il se leva et parla d'une v01x de 
tonnerre, ou comme un lion rugissant, disant, dans la mesure où je
peux m'en souvenir, ce qui suit:

<«Silence démons du gouffre infernal! Au nom de Jésus-Christ, je
vous répri�ande et je vous commande de vous taire. Je ne vivrai pas
un instant de plus pour entendre pareil langage. Cessez ce genre de
conversation ou bien vous ou moi mourrons à l'instant!>

La majesté dans les chaines. «Il cessa de parler. Il se tenait �roit
avec une majesté terrible. Enchaîné et sans armes, calme, serem et
digne comme un ange, il posait les yeux sur les gardes tremblant�
qui baissèrent leurs armes ou les laissè�ent to1:11ber p�r terre, e! qm,
se blottissant dans un coin ou rampant a ses pieds, lm demanderent
pardon et restèrent silencieux jusqu'à la relève de la garde.

«J'ai vu, dans les tribunaux d'Angleterre, les ministres de la 
Justice revêtus de robes magistrales et les criminels accusés devant
eux, alors que la vie était suspendue à un souffl�. �'ai vu un_cong���
réuni en session solennelle pour donner des lois a des nations; J ai 
essayé de concevoir des rois, des cours royales, des trônes et des 
couronnes et des empereurs assemblés pour décider du destin de 
royaumes;' mais la dignité et la majesté je ne les ai vues qu'une fois, 
tandis qu'elles étaient enchaînées, à minuit, dans un cachot d'un 
obscur village du Missouri (a). » 

Le général Clark à Far West. Entre-temps (le 4 novembre), le
général Clark arriva à Far West avec 1600 hommes et 500 autres aux
abords de la ville. Il ordonna au général Lucas d'envoyer des hom
mes à Adam-ondi-Ahman et d'y faire prisonniers tous les hommes
«mormons» et de s'assurer leurs biens jusqu'à ce que l'on eût pu
adopter les meilleurs moyens pour payer les dommages dus aux
troubles de la populace. Le 5, Clark ordonna à tous les hommes de 
Far West de se mettre en ligne, on appela les noms de cinquante-six
hommes et ils furent faits prisonniers pour attendre d'être jugés pour
quelque chose qui n'était pas précisé. Le 6 il rassembla de nouveau la
partie masculine de la population et lui lut un discours écrit qu'il
avait préparé.

Sa harangue. Se sentant en sécurité dans la présence de tant
d'hommes impuissants et flanqués de ses troupes, il eut la hardiesse
de souligner auprès des frères l'énormité de leurs crimes. Il leur lut
un certain nombre de stipulations auxquelles ils devaient se confor-

a. Autobiography of Parley P. Pratt, pages 228-229. 
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mer. La première, la deuxième et la troisième précisant qu'ils de
vaient livrer leurs dirigeants, remettre leurs armes et faire don, sous
signature, de leurs biens pour rembourser les frais de la «guerre».
Ceci, dit-il, ils l'avaiÎmt fait. Nous reproduisons ici la quatrième:

«Il vous reste encore à vous soumettre à un autre article, à savoir,
que vous devez immédiatement quitter l'Etat; les sentiments que
vous pouvez éprouver à cet égard, ou la possibilité que vous soyez
innocents, cela m'est parfaitement égal. Le général Lucas, qui a une
autorité égale à la mienne, a fait ce traité avec vous - je l'approuve -
j'aurais fait la même chose si j'avais été ici. Je suis donc décidé à
veiller à ce qu'il soit exécuté. La réputation de cet Etat a souffert
d'une manière presque irréparable de la mentalité, de la conduite et
de l'influence que vous avez exercées et nous considérons que c'est
un acte de justice que de relever, par tous les moyens appropriés, sa
réputation à ce qu'elle était auparavant parmi les Etats.

«J'ai reçu du gouverneur l'ordre de vous exterminer et de ne pas
vous permettre de rester dans cet Etat, et si vos dirigeants n'avaient
pas été livrés et les termes du traité respectés précédemment, vous
auriez été massacrés, vous et vos familles, et vos maisons auraient
été réduites en cendres.

«Je dispose d'un pouvoir discrétionnaire que j'utiliserai pendant
un certain temps en votre faveur; vous devez cette indulgence à ma
clémence. Je ne vous dis pas de partir maintenant, mais vous ne
devez pas penser rester encore une saison ici ou semer, car dès que
vous le ferez, les citoyens seront sur vous. Si je suis de nouveau
appelé ici, en cas de désobéissance à un traité conclu, ne pensez pas
que j'agirai encore comme je l'ai fait: vous ne devez vous attendre à
aucune miséricorde, mais à l'extermination, car je suis décidé à
exécuter l'ordre du gouverneur. Quant à vos dirigeants, n'allez pas
penser - n'imaginez pas un seul instant - ne vous mettez pas dans
l'esprit qu'ils seront libérés ou que vous les reverrez, car leur sort est
décidé - leurs dés sont jetés - leur condamnation est scellée.»

Il les supplia ensuite, très aimablement, et invoqua le «Grand
Esprit, le Dieu inconnu» de les rendre suffisamment intelligents
pour rompre les chaînes de la superstition, afin qu'ils n'adorent plus
l'homme et ne s'organisent plus jamais avec des évêques, des prési
dents, etc., mais deviennent comme les autres hommes.

Le procès du comté de Daviess. Vers ce moment-là le gouverneur
Boggs écrivit au général Clark de tenir un tribunal militaire dans le
comté de Daviess et de juger ceux qui s'étaient rendus «coupables
des derniers outrages commis envers les habitants dudit comté». Il
désirait voir toute l'affaire «complètement réglée si possible» avant
que les forces ne fussent licenciées. «Si les mormons sont disposés,
dit Boggs, à quitter volontairement l'Etat, il serait bien entendu à
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conseiller que vous les favorisiez dans ce sens de toutes les manières 
que vous estimez convenables. Mais il ne doit absolument pas être 
permis aux meneurs de cette rebellion d'échapper au châtiment 
qu'ils méritent.» Le général Robert Wilson fut détaché au comté de 
Daviess pour prendre possession des prisonniers. Tous les hommes 
de la ville d' Adam-ondi-Ahman furent mis en état d'arrestation et un 
tribunal d'enquête institué avec, comme président, le membre de la 
populace, Adam Black. Malgré tout cela, après trois jours d'examen, 
Black les acquitta tous. Personne mieux que lui ne savait qu'ils 
étaient innocents. 

Les accusations contre Joseph Smith et ses compagnons. Le 
général Clark passa quelque temps à fouiller les lois pour trouver un 
motif de juger en cour martiale le prophète et ses compagnons pour 
trahison. Il envoya même un messager à Fort Leav:enworth à la 
recherche de ces informations, ce que l'on ne put trouver. Cela l'irrita 
extrêmement que l'on ne pût invoquer aucune loi pour juger des 
citoyens privés d'après le code militaire quand il n'y avait pas de 
guerre. Il savait qu'il faudrait porter des accusations contre les 
accusés et, par conséquent, il écrivit au gouverneur, disant qu'il avait 
porté, le 10 novembre 1838, des accusations contre les prisonniers et 
avait demandé au juge Austin A. King de les juger. Il suggéra aussi 
de les juger en cour martiale: Joseph Smith, surtout, disait-il, devait 
être ainsi jugé, mais il ne pouvait pas découvrir de justification à une 
telle procédure, et demandait sur ce point-là l'opinion de l'attorney 
général. «Comme il n'y a pas d'officier civil à Caldwell, dit-il, je dois 
utiliser l'armée pour obtenir des témoins de là-bas, ce que je fais sans 
réserve. » Les officiers civils de Caldwell, étant des «mormons», 
avaient tous été jetés en prison et on ne pouvait bien entendu pas 
s'en servir. Il termina son épître en disant que les frères accusés 
étaient coupables de «trahison, meurtre, incendie volontaire, cam
briolage, vol, larcin et parjure» . Il lui fut répondu de livrer les 
prisonniers à la loi civile, ordre qui le blessa beaucoup, car il espérait 
avoir le plaisir d'assister à leur exécution après un procès militaire. 
En fait Lucas et lui avaient à plusieurs reprises fixé la date de 
l'exécution, mais la main du Seigneur avait toujours été sur les frères 
affligés. 

Le procès. Le lundi 12 novembre 1838, le juge King envoya des 
hommes armés chercher des témoins, dont certains vinrent et témoi
gnèrent volontiers de choses mensongères; d'autres vinrent à contre
cœur. Parmi les témoins qui parlèrent contre les frères, il y avait: le 
docteur Sampson Avard, l'inventeur des «Danites» , qui fut plus tard 
excommunié de l'Eglise pour ce délit; John Corrill, George M. 
Hinkle, Reed Peck, John Cleminson, Burr Riggs, William W. 
Phelps, John Whitmer et d'autres qui avaient précédemment appar
tenu à l'Eglise. Le témoignage de l'accusation continua jusqu'au 18. 
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Puis le tribunal demanda les témoins de la défense, on donna qua
rante noms ou plus, et le révérend capitaine Bogart fut envoyé avec 
une compagnie de la milice les chercher. Il les trouva et les amena, 
non au tribunal, mais en prison et les y enferm�. Pendant la semaine 
le juge se moqua des frères parce qu'aucun témoin n'apparaissait en 
leur défense. D'autres noms furent donnés et le même révérend 
capitaine fut envoyé les chercher. Il n'en trouva pas beaucoup, car 
les témoins, sachant ce qui était arrivé à leurs collègues, furent 
introuvables. Le petit nombre qu'il découvrit, il les amena et les jeta 
aussi derrière les barreaux. C'est de cette .manière que ce simulacre 
de procès continua de jour en jour. Le 24, vingt-trois des inculpés 
furent libérés, et le 28 tous les autres étaient acquittés ou libérés sous 
caution sauf les suivants: Joseph Smith, Sidney Rigdon, Hyrum 
Smith, Lyman Wight, Caleb Baldwin et Alexander McRae que l'on 
envoya à Liberty dans le comté de Clay où on les renvoya en assises 
pour être jugés pour les diverses accusations citées; Parley P. Pratt, 
Morris Phelps, Luman Gibbs, Darwin Chase et Norman Shearer qui 
furent conduits à la prison de Richmond pour y attendre aussi d'être 
jugés pour les mêmes «crimes» . 

La nature du témoignage. Certains des témoins attestèrent que 
l'Eglise était un royaume temporel qui, selon les enseignements de 
ses dirigeants, remplirait finalement «toute la terre et soumettrait 
tous les autres royaumes» . Le septième chapitre de Daniel fut plu
sieurs fois mentionné. Le juge demanda aux frères s'ils croyaient en 
la prophétie de Daniel, et quand ils répondirent par l'affirmative, le 
juge King, se tournant vers son greffier, dit: «Ecrivez cela; c'est un 
puissant motif de trahison.» Les avocats des accusés, Doniphan et 
Reese, protestèrent en disant: «Monsieur le juge, vous feriez mieux 
de considérer la Bible comme traîtresse.» Ces avocats recommandè
rent à leurs clients de ne faire aucune défense ni de tenter de fournir 
d'autres témoins, car c'était inutile. Doniphan fit observer que si une 
cohorte d'anges devait descendre proclamer les prisonniers inno
cents, cela reviendrait au même, car le juge King était décidé dès le 
début à les jeter en prison. 

Malinda Forter, DeliaF. Pine, NancyRigdon, Jonathan W. Barlow, 
Thoret Parson, Ezra Chipman et Arza Judd, fils, se proposèrent pour 
témoigner pour la défense, mais on les empêcha, à la pointe de la 
baïonnette, de donner un témoignage favorable aux accusés. 

Le 29 novembre 1838, Joseph Smith et les autres prisonniers 
étaient remis aux bons soins du shériff du comté de Clay qui les 
amena à Liberty et les jeta en prison. Parley P. Pratt et ceux qui 
étaient avec lui furent de même retenus à Richmond et c'est ainsi 
que finit ce «procès» . 
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CHAPITRE 26 

EXPULSÉS DU MISSOURI 
1838-1839 

L'affaire devant la législature. En décembre 1838 la législature du 
Missouri se réunit. Le gouverneur Boggs déposa devant ce groupe 
les informations qu'il avait entre les mains à propos des difficultés 
avec les Saints des Derniers Jours. A ces informations manquaient 
entièrement les pétitions et les documents qui lui avaient été 
envoyés pour la défense des Saints. Le 10 de ce mois, Brigham 
Young, Heber C. Kimball, John Taylor et d'autres frères envoyèrent 
une pétition à la législature, exposant leur côté de l'affaire. Cette 
pétition fut présentée le 17 décembre à David R. Atchison et d'au
tres. Le lendemain, M. Turner, membre d'une commission conjointe, 
présenta au Sénat un rapport d'enquête basé sur les informations du 
gouverneur. Ce rapport disait que les preuves n'étaient pas «authen
tifiées» et se limitaient essentiellement à l'étude des accusations 
criminelles portées contre des personnes en état d'arrestation; les 
preuves étaient ex parte; et sans l'aide d'autres preuves, la commis
sion ne pouvait se faire une opinion satisfaisante sur les faits. Pour 
cette raison et parce que «cela gênerait directement l'administration 
de la justice, la commission proposa, avec la sanction de la législa
ture, de ne pas publier ce document». Le 19 décembre la pétition des 
frères fut présentée par John Corrill qui venait tout récemment de 
quitter l'Eglise. Elle fut lue dans un profond silence, mais à la fin de 
la lecture, la Chambre était en émoi. Un certain M. Childs, du comté 
de Jackson, dénonça la pétition, disant qu'il ne s'y trouvait pas un 
seul mot de vrai. M. Ashley, du comté de Livingstone, dénonça les 
«mormons», soutenu en cela par M. Young de Lafayette. Ashley était 
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un des assassins de Haun's Mill et se vanta même de ce massacre 
devant la Chambre. M. Redman du comté de Howard, M. Gyer de St
Louis et quelques autres membres exigèrent une enquête approfon
die, car ils croyaient qu'il y avait de la vérité dans la pétition et que 
l'attitude de ces membres qui s'opposaient à l'enquête venait de ce 
qu'ils craignaient que leurs mauvaises actions ne fussent révélées. Il 
en résulta que la pétition fut déposée sur la table «jusqu'au qua
trième jour du prochain mois de juillet», jour de l'indépendance. Le 
16 janvier 1839 M. Turner présenta au Sénat un projet de loi assurant 
une enquête sur les récents troubles de cet Etat. Le projet de loi 
passa au Sénat, mais quand il arriva à la Chambre (le 4 février), il 
suivit la pétition et fut déposé sur la table pour être repris, lui aussi, 
lors de la fête de l'indépendance. Beaucoup considérèrent ceci 
comme ,une approbation des torts infligés aux «mormons» au Mis
souri. David R. Atchison et quelques autres protestèrent vigoureuse
ment contre cette action criminelle, mais se trouvèrent en minorité, 
car la motion l'emporta avec une majorité de onze votes. 

Affectation de fonds par la législature. En décembre la législa
ture du Missouri affecta deux mille dollars «à distribuer parmi les 
habitants des comtés de Daviess et de Caldwell». Les «braves» gens 
de Daviess furent très «généreux» et estimèrent qu'ils pouvaient se 
passer de leur partie de cette somme et qu'elle fût donnée aux 
habitants de Caldwell. Ils pouvaient se le permettre, car ils avaient 
dépouillé les «mormons» de presque tout ce qu'ils possédaient. Ils 
avaient pillé leurs maisons et emporté leur mobilier et leurs biens et 
s'étaient enrichis d'autres manières encore aux dépens des Saints 
qui avaient résidé parmi eux. Cette somme, prétendit-on, fut distri
buée parmi les habitants du comté de Caldwell. Le juge Cameron et 
d'autres s'occupèrent de la «distribution». Pour cela, ils chassèrent 
les porcs appartenant aux «mormons» et les abattirent à coups de 
fusil, et, sans les saigner, les découpèrent et les remirent aux Saints, 
au prix de quatre ou cinq cents la livre. En outre ils «leur donnèrent 
quelques calicots» et les «balayures d'un vieux magasin», leur fai
sant payer une somme supplémentaire pour les marchandises; c'est 
ainsi que la somme «généreuse» de deux mille dollars fut distribuée 
parmi les «mormons». Plus tard la même législature affecta une 
somme de deux cent mille dollars destinée à payer les troupes de 
leurs efforts pour chasser les «mormons» de l'Etat. C'est ainsi que la 
loi et la justice étaient administrées au cours des années 1838 et 1839 
au Missouri. 

L'étendue des pertes «mormones». La valeur totale des biens 
détruits au Missouri qui appartenaient aux saints dépasse notre 
connaissance. On l'a estimée à non moins de deux millions de dollars 
depuis le moment où ils s'installèrent dans cet Etat jusqu'à leur 
expulsion. Douze cents membres environ de l'Eglise furent chassés 
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en 1833 du comté de Jackson et perdirent tous leurs biens. QuandHs 
furent de nouveau forcés de quitter le comté de Clay, quoique 
partant paisiblement sur la demande des autres citoyens, ils laissè
rent derrière eux de vastes quantités de biens pour lesquels ils ne 
furent jamais dédommagés. Quand ils furent expulsés de l'Etat au 
cours de l'hiver de 1838-39, les Saints comptaient entre douze et 
quinze mille âmes. Tous leurs biens, sauf le peu qu'ils avaient pu 
rassembler en hâte et emporter fut soit détruit, soit volé par leurs 
ennemis. Dans l'appel fait en 1839 au Congrès et au président des 
Etats-Unis, la somme de leurs pertes fut estimée à deux millions de 
dollars. Des réclamations contre le Missouri pour les pertes subies 
furent présentées au Congrès pour la somme de 1 381 044. dollars et 
ceci ne représentait que 491 personnes; beaucoup d'autres qui perdi
rent leurs biens ne réclamèrent pas de dommages contre cet Etat. 

Outre cette perte de biens, le prophète Joseph paya environ cin
quante mille dollars en honoraires d'avocats pour la défense du 
peuple et la sienne contre les persécutions impies de leurs ennemis; 
avec très peu de profit en retour. Et pour tout cela, le généreux Etat 
du Missouri, pour montrer devant le monde sa charité et sa bonté vis
à-vis du peuple qu'il avait dépouillé, pouvait se permettre de réquisi
tionner la splendide. somme de deux mille dollars! Et le sang des 
hommes, des femmes et des enfants qui avait été versé par ces 
démons humains? 

Dans la prison de Liberty. Après le simulacre de procès à Rich
mond, Joseph Smith et ses cinq compagnons furent emprisonnés 
pendant six mois à Liberty dans le comté de Clay. Ils y souffrirent 
pendant ce temps-là de nombreuses vicissitudes indicibles. La plu
part du temps ils étaient enchaînés. La nourriture était souvent 
immangeable et jamais saine ni préparée en vue de les nourrir 
convenablement. Plusieurs fois on leur administra du poison dans 
leur nourriture, ce qui les rendit malades presque à en mourir, et 
seules les bénédictions promises du Seigneur les sauvèrent. Leur lit 
était sur le plancher ou sur le côté plat d'un tronc de chêne blanc 
abattu; c'est ainsi qu'ils étaient obligés de souffrir. Est-il étonnant 
qu'ils aient invoqué le Seigneur dans l'angoisse de leur âme pour 
être soulagés d'un traitement aussi inhumain? 

Epitres écrites en prison. Le Seigneur ne les abandonna pas. 
Pendant qu'ils étaient enfermés, les frères écrivirent un certain 
nombre de lettres aux Saints. De temps en temps leurs amis pou
vaient leur rendre visite, mais toujours en la présence d'une forte 
garde lourdement armée. Ils recevaient de temps en temps des 
lettres avec les paroles de consolation et c'est ainsi qu'ils étaient 
encouragés, ce qui leur permit de résister à leurs épreuves. Le 25 
mars 1839 une épître d'une importance particulière fut écrite de 
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prison aux Saints dispersés et à l'évêque Edward Partridge en parti
culier. Cette épître contenait beaucoup de leurs griefs et exprimait 
leur amour et leur affection pour les Saints. Mais par-dessus tout ils 
déversaient leur âme au Seigneur, demandant à être soulagés et se 
demandant pourquoi ils étaient si sévèrement pi,mis. Le Seigneur 
leur donna une réponse qui les consola et fortifia leur espérance. Ils 
reçurent aussi de l'encouragement et l'assurance d'être libérés des 
liens, ce qui devait bientôt se passer (a). 

La libération de Sidney Rigdon. Le prophète écrivit dans son 
journal que le premier janvier 1839 «se leva sur nous, prisonniers de 
l'espérance, et non fils de la liberté. 0 Columbia, Columbia! Comme 
tu es tombée! <Le pays des hommes libres, la demeure des braves!, 
,L'asile de l'opprimé, opprimant tes fils les plus nobles dans un 
affreux cachot sans aucune provocation si ce n'est qu'ils ont pré
tendu adorer le Seigneur de leurs pères selon sa propre parole et 
selon l'inspiration de leur conscience.» Frère Parley P. Pratt et ses 
compagnons de tribulation étaient toujours en détention dans leur 
lugubre prison de Richmond. Les frères firent appel à la Cour 
Suprême du Missouri pour obtenir une ordonnance d'habeas corpus. 
Deux fois leur pétition leur fut refusée. Ils demandèrent aussi au 
juge du comté des privilèges semblables et invoquèrent un mémorial 
à la législature demandant de leur accorder un procès équitable et 
impartial devant un juge sans préjugés dans un autre circuit où ils 
pourraient espérer voir justice faite, ce qui ne pouvait être obtenu du 
juge King. Finalement, vers la fin de février 1839, ils persuadèrent le 
juge Turnham, un des juges du comté, qui accéda, après quelque 
hésitation, à leur demande. Le juge avait peur de la populace, car les 
bandits menaçaient que si le juge, un juré ou un tribunal quelconque 
libérait les prisonniers, il serait tué. De violentes menaces furent 
lancées au moment de ce procès et les frères auraient été libérés s'il 
n'y avait pas eu les maladresses, volontaires ou par ignorance, de 
leurs avocats. Sidney Rigdon, qui avait terriblement souffert à cause 
du mauvais temps et des mauvais traitements qu'il avait reçus, étant 
beaucoup plus âgé et moins capable de supporter que les autres 
frères, fut alors libéré par décision du juge. Grâce à la bonté du 
shériff, Samuel Hadley, et du geôlier, Samuel Tillery, on le fit sortir 
de prison la nuit par peur de la populace et on lui dit de quitter l'Etat 
dès qu'il le pourrait. Malgré cela il fut poursuivi par un groupe 
d'hommes armés; mais ayant une bonne avance, il arriva à Quincy, 
en Illinois. 

Le départ pour Daviess. Le refus de la part des tribunaux et des 
fonctionnaires d'accorder un procès final- car il faut se souvenir que 

a. La prière et la réponse que le Seigneur fit au prophète se trouvent dans les
sections 121, 122, 123 des Doctrine et Alliances.
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pendant tous ces mois les frères avaient été retenus sur une audience 
préliminaire - et les menaces de-nombreux ennemis amenèrent les 
frères à prendre la décision de s'enfuir, si c'était possible. Ils essayè
rent une fois et échouèrent. De nouveau l'occasion s'en présenta et le 
Seigneur leur fit savoir que s'ils étaient unis, ils pourraient obtenir la 
liberté, mais l'entêtement de Lyman Wight fit échouer leur dessein. 
A la fin de mars, Heber C. Kimball et Theodore Turley allèrent à 
Jefferson City avec les papiers nécessaires pour voir le gouverneur, 
mais il était absent. Ils virent toutefois le secrétaire d'Etat qui parut 
étonné de la mesure prise par le juge King et écrivit une lettre à ce 
dernier. Ils virent aussi les juges de la Cour Suprême, mais à cause de 
la bévue de leur avocat, Doniphan, ils ne purent obtenir d'ordon
nance d'habeas corpus. Ils retournèrerent le 30 mars à Liberty. Le 4 
avril ils eurent une entrevue avec le juge Austin A. King qui fut 
furieux à la pensée qu'ils avaient été voir le gouverneur. King dit 
qu'il aurait pu faire tout ce qu'ils désiraient et aurait signé leur 
pétition s'ils s'étaient adressés, à lui, pour tous les prisonniers, sauf 
Joseph Smith, «et il ne méritait pas de vivre» . Craignant que les 
frères n'obtinssent d'être renvoyés devant une autre cour, le juge 
King les emmena en hâte le 6 avril 1839 dans le comté de Daviess où 
il espérait continuer sa persécution. Il espérait peut-être qu'ils se
raient assassinés, car une bande de cinquante hommes du comté de 
Daviess, apprenant que les prisonniers arrivaient, firent serment de 
ne manger ni boire tant qu'ils n'auraient pas assassiné le prophète. 
Les prisonniers arrivèrent le 8 avril à Gallatin et le lendemain l'exa
men des témoins commença devant la chambre des mises en accusa
tions où le juge King faisait fonction de juge président. Le juge 
Birch, juge du comté, qui avait précédemment aidé à persécuter les 
frères, lui était associé. Les deux juges et le jury étaient ivres pen
dant que l'affaire était en cours, et les hommes du jury étaient 
membres du groupe qui avait lancé le raid contre Haun's Mill. Ils 
faisaient partie du jury pendant le jour et formaient la garde la nuit; 
dans leur ivresse ils se vantaient de leurs nombreux délits. Le 11 
avril ils introduisirent une «véritable mise en accusation» contre les 
prisonniers pour «meurtre, trahison, cambriolage, incendie volon
taire, larcin et vol». 

Le renvoi devant une autre cour. Le 15 avril 1839 les frères 
obtinrent du juge Birch un renvoi devant une autre cour du comté de 
Daviess au comté de Boone. Le juge Birch rédigea un mandat de 
dépôt sans date, ni nom, ni lieu. Les prisonniers furent équipés d'un 
chariot à deux chevaux, des chevaux nécessaires et de quatre hom
mes en plus du shériff pour les garder jusqu'au comté de Boone. Les 
prisonniers étaient au nombre de cinq, comme suit: Joseph Smith, 
Hyrum Smith, Lyman Wight, Caleb Baldwin et Alexander McRae. 
Ils partirent de Gallatin l'après-midi et allèrent jusqu'à Diahman où 
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ils campèrent pour la nuit chez le juge Morin. Le lendemain ils 
parcoururent environ trente kilomètres; puis on se procura une 
cruche de whisky et tous les gardes, sauf un, se saoulèrent et allèrent 
se coucher. Le shériff montra le mandat de dépôt aux prisonniers et 
leur dit que le juge Birch lui avait dit ne pas les emmener au comté 
de Boone, de ne jamais montrer le mandat de dépôt, puis il leur dit: 
«Je vais prendre un bon coup de whisky et me mettre au lit; vous 
pourrez faire ce dont vous avez envie.» 

La fuite. Les prisonniers achetèrent au garde deux des chevaux, 
payant l'un avec des vêtements et pour l'autre donnant une pro
messe de paiement. Lorsque quatre des gardes furent couchés et 
endormis du sommeil de l'ivresse, le cinquième les aida à seller les 
chevaux et les mit sur le chemin. Deux des frères montèrent et trois 
allèrent à pied, changeant de temps en temps de place. Hyrum Smith 
dit: «Nous emportâmes notre renvoi devant une autre cour vers 
l'Etat d'Illinois et en neuf ou dix jours arrivâmes à Quincy dans le 
comté d'Adams. » Ils trouvèrent leur famille en bonne santé, mais 
dans la pauvreté à cause des persécutions et de l'expulsion hors du 
Missouri. 

Un «plan manigancé». Samuel Tillery, gardien de la prison de 
Liberty, dit aux prisonniers que les persécutions contre les Saints 
étaient un «plan manigancé» par les divers fonctionnaires qui y 
prirent part, le gouverneur en tête. Il fut organisé au début de l'année 
1838, mais ne fut exécuté que lorsque la milice fut envoyée contre les 
Saints dans les comtés de Caldwell et de Daviess. «Mais, dit Tillery 
peu avant le transfert des frères de la prison de Liberty au comté de 
Daviess, vous n'avez pas besoin de vous en faire, car le gouverneur a 
mis. au point un plan pour votre· libération.» Il dit aussi que le 
gouverneur était maintenant suffisamment honteux de toute l'affaire 
et serait heureux de mettre les prisonniers en liberté s'il l'osait. Il ne 
fait pas de doute que les conspirateurs aient été alarmés. Ils n'organi
sèrent pas la fuite du prophète et de ses compagnons parce qu'ils se 
repentaient ou qu'ils avaient des remords de conscience, mais parce 
qu'ils avaient peur de l'opinion publique à l'extérieur aussi bien qu'à 
l'intérieur de l'Etat. La nouvelle des actes de lâcheté des officiers du 
Missouri qui étaient tenus sous serment de défendre et d'honorer 
leur Constitution qui accorde la liberté à tous les citoyens dans leur 
culte religieux, se répandit dans d'autres collectivités. Les citoyens 
de l'oµest de l'Illinois reçurent les Saints exilés, les bras ouverts, et 
les invitèrent à venir s'installer parmi eux. Le gouverneur d'Iowa, 
Robert Lucas, écrivit et parla avec véhémence contre le traitement 
que les «mormons» avaient reçu au Missouri. Il invita les Saints à. 
venir s'installer sur le territoire de l'Iowa. Tout cela eut son effet sur 
les assassins du Missouri et les fit craindre et trembler. Le gouver
neur Boggs lui-même en eut assez de la réprobation manifestée 
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envers l'Etat et en arriva au point où il aurait volontiers libéré Joseph 
Smith et ses compagnons de prison, mais craignait que pareille 
mesure ne fût - à juste titre - interprétée comme une admission de 
ses procédés illégaux. Il préférait que les choses s'arrangeassent de 
manière à ce qu'ils pussent s'échapper et apparussent au monde 
comme des fugitifs devant la justice (b). 

La fuite de Parley P. Pratt. Lorsque Joseph Smith et ses compa
gnons furent envoyés à Liberty, Parley P. Pratt, Morris Phelps, 
Luman Gibbs, Norman Shearer et Darwin Chase furent envoyés à 
Richmond pour attendre d'être jugés pour les mêmes accusations. 
Ils y subirent beaucoup de vicissitudes et de privations indicibles 
dans leur cachot jusqu'au 24 avril 1839, soit une période de six mois, 
date à laquelle ils comparurent devant la chambre des mises en 
accusation du comté de Ray pour que leur affaire y fût entendue. Le 
même juge notoire Austin A. King présidait aux délibérations de ce 
tribunal. Norman Shearer et Darwin Chase, qui n'étaient que des 
garçons, furent libérés, et King Follett, un homme âgé, fut ajouté à la 
liste des prisonniers. Un changement de juridiction leur ayant été 
accordé, les frères furent emmenés à Columbia, comté de Boone, et 
de nouveau mis en prison. Entre-temps, Luman Gibbs apostasia, 
espérant trouver sa liberté, mais les policiers rusés, bien que le · 
traitant avec plus de considération, le maintinrent en prison pour 
espionner ses anciens frères. Le 4 juillet 1839 les frères Pratt, Phelps 
et Follett, aidés de l'extérieur par Orson Pratt et un jeune homme 
appelé John W. Clark, beau-frère de frère Phelps, réussirent une 
fuite très mouvementée et originale. Frère Follett fut repris, mais les 
deux autres réussirent, après bien des difficultés et bien des vicissi
tudes, à arriver en Illinois et à retrouver leurs familles. Frère Follett 
fut de nouveau jeté en prison et enchaîné, mais au bout d'un mois ou 
deux il fut libéré, aucune accusation n'ayant été trouvée contre lui. 

Le départ des exilés. Les trois membres de la Première Prési
dence étant tous en prison, la responsabilité de faire sortir les Saints 
du Missouri retombait sur les épaules du président Brigham Young 

b. La Constitution du Missouri disait ce qui suit:

Article 4. Que tous les hommes ont le droit naturel et irrévocable d'adorer le
Dieu Tout-Puissan.t selon l'inspiration de leur conscience et que l'on ne peut
obliger personne à ériger, soutenir un lieu de culte ou à y suivre l'office ou à
entretenir un quelconque ministre de l'évangile, ou professeur de religion;
qu'aucune autorité humaine ne peut contrôler ou gêner les droits de la cons
cience, que nul ne peut jamais être lésé, molesté ou limité dans ses croyances ou
ses sentiments religieux, s'il ne dérange pas les autres dans leur culte religieux.

Article 5. Que personne ne peut, à cause de ses opinions religieuses, être
rendu non éligible à quelque poste de confiance ou de profit que ce soit dans cet
Etat; qu'aucune préférence ne peut jamais être donnée par loi à une secte ou à
un mode de culte quelconque.
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du conseil des apôtres. Une réunion publique eut lieu le 26 janvier 
1839 à Far West et un comité composé des frères suivants fut choisi 
pour élaborer des résolutions et envisager les moyens de faire sortir 
les Saints du Missouri: Brigham Young, Heber C. Kimball, John 
Taylor, Alanson Ripley, Theodore Turley, John Smith et Don Carlos 
Smith. Ce comité se mit au travail, rassemblant les moyens qu'il 
pouvait obtenir, et imaginant des plans pour déplacer les pauvres. 
Plus tard on désigna une commission d'évacuation composée des 
membres suivants: William Huntington, président, Charles Bird, 
Alanson Ripley, Theodore Turley, Daniel Shearer, Shadrach Roundy 
et Jonathan H. Hale. Pendant les mois d'hiver l'exode commença et 
beaucoup de Saints se réunirent à Quincy (Illinois) où ils furent 
accueillis avec bonté. A cause de leur extrême pauvreté - car ils 
avaient été volés et pillés - beaucoup de membres de l'Eglise furent 
incapables de partir avant le printemps de 1839. Avril arriva et les 
chefs pervers de la populace se réunirent en conseil le 6, décidant 
que tous les «mormons» seraient hors du comté de Caldwell pour le 
12 de ce mois-là. Tous les attelages disponibles furent réquisitionnés; 
on demanda l'aide des membres de l'Eglise qui étaient déjà en 
Illinois et les Saints restant à Far West commencèrent leur exode. Le 
14 avril trente familles allaient à Tenney's Grove, à quarante kilo
mètres de Far West, en route pour Quincy. La plus grande partie de 
la commission resta à Far West jusqu'à la fin. Le président Brigham 
Young fut obligé de partir vers la mi-février pour se protéger des 
Missouriens furieux qui cherchaient à lui ôter la vie. Depuis l'Illi
nois, il dirigea l'installation des Saints. 

Le jeudi 18 avril 1839 frère Heber C. Kimball notifia aux membres 
de la commission d'évacuation qu'ils devaient régler immédiate
ment leurs affaires et s'en aller, car leur vie courait un grave danger. 
Une troupe armée se rendit chez Theodore Turley pour le tuer; une 
mesure semblable fut prise contre d'autres membres de la commis
sion et un certain nombre de membres de la populace essayèrent de 
tuer Heber C. Kimball dans les rues de Far West. Les membres de 
l'Eglise étaient maintenant partis, beaucoup s'en allèrent via Rich
mond et le fleuve Missouri vers Quincy. Les membres de la commis
sion qui restaient encore reçurent une heure pour quitter l'endroit. 
Réunissant en hâte les objets qu'ils pouvaient emporter, ils partirent. 
La populace se mit alors à piller les maisons qui n'avaient pas encore 
été dépouillées de tout ce qu'elles contenaient. 

Le gouverneur Boggs et ses aides avaient remporté une grande 
victoire: les Saints des Derniers Jours avaient été soit exterminés, 
soit chassés du territoire du Missouri, comme il l'avait ordonné. 
Seuls restaient ceux qui étaient incarcérés, et le jour de leur déli
vrance était proche. 
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L'accomplissement de la prophétie. Le 8 juillet 1838 était donnée 
une révélation appelant John Taylor, John E. Page, Wilford Woo
druff et Willard Richards à l'apostolat. John Taylor et John E. Page 
furent ordonnés sous les mains de Brigham Young et de Heber C. 
Kimball au cours d'une réunion qui eut lieu le 19 décembre 1838 à 
Far West. Dans cette révélation (D. & A. section 118), il était com
mandé aux apôtres de prendre congé des Saints, partant le 26 avril 
1839 de l'emplacement du temple à Far West. Avril était arrivé; les 
Saints étaient dispersés, ainsi que les membres du conseil des apô
tres. Le 5 avril, Samuel Bogart, le membre de la populace, avec John 
Whitmer et quelques autres apostats, entraient dans la salle occupée 
par la commission d'évacuation et lut cette révélation à Theodore 
Turley. Avec beaucoup de rires et l'assurance qu'elle ne pouvait 
s'accomplir, ils l'invitèrent à renoncer à Joseph Smith, ce qu'il devait 
maintenant faire en homme raisonnable. Les apostats dirent: «Les 
Douze sont maintenant dispersés dans toute la création; qu'ils vien
nent ici s'ils osent; s'ils le font, ils seront assassinés. Comme cette 
révélation ne peut s'accomplir, vous allez maintenant abandonner 
votre religion.» Turley se leva d'un bond et dit: «Au nom de Dieu, 
cette révélation s'accomplira.» Ils le traitèrent avec dérision. John 
Whitmer était tête basse, plein de honte. Pendant la conversation, 
Turley demanda à John Whitmer si son témoignage concernant le 
Livre de Mormon était vrai, et Whitmer répondit: «Je le dis mainte
nant, j'ai manié ces plaques; il y avait de fines inscriptions des deux 
côtés. Je les ai maniées», ensuite, il décrivit comment elles étaient 
accrochées, puis il dit: «Elles m'ont été montrées par une puissance 
surnaturelle.» 

Le 26 avril arriva et, avec lui, les apôtres sur l'emplacement du 
temple à Far West. Tôt ce matin-là, ces frères et quelques-uns des 
Saints se réunirent sur l'emplacement du temple et exécutèrent le 
but de leur mission comme cela leur avait été commandé, selon le 
procès-verbal suivant: 

«A une conférence tenue le 26 avril 1839 à Far West par les Douze, 
des grands-prêtres, des anciens et des prêtres, la résolution suivante 
fut adoptée: 

«Résolu: Que les personnes suivantes ne soient plus retenues dans 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais excom
muniées de celle-ci, à savoir: Isaac Russell, Mary Russell, John 
Goodson et sa femme; Jacob Scott père et sa femme, Isaac Scott, 
Jacob Scott fils, Ann Scott, sœur Walton, Robert Walton, sœur 
Cavanaugh, Ann Wanless, William Dawson fils, William Dawson 
père et sa femme, George Nelson, Joseph Nelson, sa femme et sa 
mère, William Warnock et sa femme, Jonathan Maynard, Nelson 
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Maynard, George Miller, John Griggs et sa femme, Luman Gibbs, 
Simeon Gardner et Freeborn Gardner (c). 

«Le conseil se rendit alors au lieu de construction de la maison du 
Seigneur; les affaires suivantes furent réglées: on chanta une partie 
d'un cantique sur la mission des Douze. 

«Frère Alpheus Cutler, maître d'œuvre de la maison, recommença 
alors la pose des fondations de la maison du Seigneur, conformé
ment à la révélation, en roulant une grosse pierre près du coin sud
est. 

«Les membres suivants des douze étaient présents: Brigham 
Young, Heber C. Kimball, Orson Pratt, John E. Page et John Taylor 
qui ordonnèrent Wilford Woodruff et George A. Smith qui avaient 
précédemment été désignés par la Première Présidence, acceptés 
par les Douze et reconnus par l'Eglise, à l'office d'apôtres et de 
membres du Collège des Douze, pour prendre la place de ceux qui 
étaient tombés. Darwin Chase et Norman Shearer, qui venaient 
d'être libérés de la prison de Richmond où ils avaient été enfermés 
pour la cause de Jésus-Christ, furent alors ordonnés à l'office de 
soixante-dix.» 

Après la prière à haute voix par chacun des membres du Conseil 
des Douze, et un chant, les apôtres prirent congé des Saints 
assemblés là, partirent pour l'Illinois et, plus tard, pour leur mission 
en Grande Bretagne. Ainsi prit fin, jusqu'à un jour futur, l'histoire 
des Saints des Derniers Jours au Missouri. 

c. A une conférence tenue le 17 mars 1839 à Quincy (Illinois), George M. Hinckle,
Sampson Avard, John Corrill, Reed Peçk, Frederick G. Williams, Thomas B.
Marsh, Burr Riggs et plusieurs autres furent excommuniés de l'Eglise.
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QUATRIÈME PARTIE 

La période de N auvoo 

CHAPITRE 27 

LA FONDATION DE NAUVOO 
1839-1840 

A la recherche d'une nouvelle patrie. En janvier 1839 les menaces 
de la populace et sa violence devinrent si violentes que les Saints de 
Far West furent obligés de fuir le Missouri. En novembre 1838, les 
membres de l'Eglise qui résidaient à Adam-ondi-Ahman avaient été 
chassés de chez eux et le général Clark, dans sa harangue insultante 
à Far West, dit au peuple qu'il ne devait pas penser rester encore une 
saison. S'ils essayaient de semer, il n'aurait aucune pitié pour eux et 
ils seraient condamnés à être exterminés par lui. 

L'exode fut réalisé aussi rapidement que les circonstances le 
permettaient. Même par le temps inclément des mois d'hiver, 
l'avant-garde se dirigea vers l'Est jusqu'à Quincy (Illinois). Les ci�oy
ens de ce lieu les y accueillirent gentiment. L'endroit où les Samts 
allaient s'installer au juste n'était pas précisé et le prophète, toujours 
en prison, ne pouvait guère les aider. Il leur recommanda de s'instal
ler dans un territoire amical entre Far West et Kirtland, où ils 
pourraient demeurer en paix. Il est vraisemblable que beaucoup de 
réfugiés du Missouri qui entreprirent leur voyage vers l'Est espé
raient retourner en travaillant en chemin jusqu'aux anciennes colo
nies des Saints en Ohio; mais le traitement hospitalier qu'ils reçurent 
et les suggestions des habitants de l'ouest de l'Illinois les firent 
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s'arrêter à Quincy. En fait ils ne pouvaient pas faire grand-chose 
d'autre dans leur situation difficile; une parole gentille et une main 
tendue pour apporter du secours étaient toujours les bienvenues. A 
Quincy une organisation appelée l'Association démocratique fit tout 
ce qu'elle put pour les exilés et offrit de les aider dans leur détresse. 
Cette société organisa en février et en mars 1839 plusieurs réunions 
auxquelles participèrent d'autres citoyens de Quincy. On exprima sa 
sympathie pour les «mormons» et on prit des mesures pour apaiser 
les préjugés des résidents mal informés de Quincy qui manifestaient 
une opposition envers les Saints. Les «mormons» furent invités à 
assister à une de ces réunions et Sidney Rigdon et d'autres racontè
rent les persécutions du Missouri, récit qui tomba dans des oreilles 
sympathisantes. Grâce à cette organisation, les frères reçurent une 
aide substantielle et beaucoup trouvèrent du travail. L'organisation 
manifesta sa désapprobation pour le mauvais traitement infligé aux 
exilés tandis qu'ils étaient au Missouri dans les résolutions sui
vantes: 

«Résolu que nous considérons les droits de la conscience comme 
naturels et inaliénables et les plus sacrés qui soient garantis par la 
Constitution de notre gouvernement libre. 

«Résolu que nous considérons les actes de toutes les populaces 
comme des violations flagrantes de la loi, et ceux qui les composent 
comme individuellement responsables, tant devant les lois de Dieu 
que devant celles de l'homme, de toutes les déprédations commises 
contre les propriétés, les droits ou la vie de tout citoyen. 

«Résolu que les habitants de la frontière ouest de l'Etat de Mis
souri, dans leurs récentes persécutions de la catégorie de gens appe
lés ,mormons,, ont violé les droits sacrés de la conscience à toutes les 
lois de la justice et de l'humanité. 

«Résolu que le gouverneur du Missouri, en refusant protection à 
ce groupe de gens quand ils étaient assaillis par une populace sans 
cœur et en lançant sur eux une bande de miliciens sans scrupules, 
avec des ordres encourageant leur extermination, a infligé une honte 
durable à l'Etat qu'il gouverne. » 

Les Saints furent aussi reçus avec bonté par le gouverneur Tho
mas Carlin, le sénateur des Etats-Unis Richard M. Young et beau
coup d'autres citoyens éminents de l'ouest de l'Illinois. 

Dans une communication à l'Argus de Quincy, frère John Taylor 
exprima la reconnaissance des «mormons» et dit qu'il se sentait des 
obligations particulières envers les citoyens de Quincy; mais il les 
mettait en garde contre les manœuvres frauduleuses de quiconque 
prétendrait appartenir à la communauté des Saints des Derniers 
Jours, tout en n'y appartenant pas - des gens qui n'avaient jamais 
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appartenu à l'Eglise ou des gens qui, pour de bonnes raisons, avaient 
été expulsés. 

Si la sympathie de ces braves gens fut indubitablement donnée 
avec sincérité, il y avait néanmoins plus ou moins d'égoïsme lié à 
leur action. Il est tout à fait évident, d'après les événements futurs, 
qu'ils espéraient obtenir des avantages politiques et commerciaux 
de la bonté manifestée envers ces réfugiés démunis et éprouvés, qui 
cherchaient un havre de paix et de repos sur le territoire de l'Etat. 
L'expulsion hors du Missouri se produisait peu avant l'une des 
élections présidentielles les plus intenses et six mois de résidence 
dans l'Etat d'Illinois donnait aux citoyens le droit de voter. Les 
politiciens des deux côtés ne perdirent pas l'occasion de chercher 
l'avantage que le vote «mormon» apporterait, et les «mormons», trop 
occupés par la pensée de leurs récentes persécutions et de leur 
espérance d'édifier des communautés où ils pourraient demeurer 
dans une paix parfaite, ne saisirent pas la situation dans laquelle on 
les mettait. En prenant parti pour une faction, ils devaient fatalement 
s'attirer l'hostilité de l'autre et produire ainsi des rancunes insur
montables. Le temps allait montrer que tel allait être le cas. 

Une commission pour trouver des terres. Pendant que les Saints 
se rassemblaient à Quincy, on désigna des commissions pour trouver 
des endroits où ils pourraient s'installer d'une manière permanente. 
On tint en février 1839 une réunion pour examiner la proposition 
d'acheter environ huit mille hectares à cinq dollars l'hectare entre les 
fleuves Des Moines et Missouri sur ce qu'on appelait les «terrains 
demi-sang». On envisagea aussi de temps en temps d'autres empla
cements, mais aucune mesure précise ne fut prise jusqu'à l'arrivée 
de Joseph Smith à Quincy après son long emprisonnement dans la 
prison de Liberty. Frère Israël Barlow, en fuyant le Missouri, se 
dirigea vers le nord-est et arriva dans le dénuement près de l'embou
chure de la Des Moines River. Il y fut reçu avec bonté et raconta les 
tristes expériences des Saints des Derniers Jours. Il fit la connais
sance du Dr Isaac Galland, qui possédait de grandes propriétés en 
Iowa et en Illinois, un peu plus loin au nord. M. Galland résidait en 
un lieu appelé Commerce, dans le comté de Hancock (Illinois), à 
environ quatre-vingts kilomètres de Quincy en amont du Missis
sippi, sur la rive du fleuve. 

Commerce. Dans une lettre à David W. Rogers, M. Galland pro
posa que les Saints s'installent en Iowa, qui était un territoire, car il 
pensait qu'ils auraient plus de chances d'être protégés de la populace 
sous la juridiction des Etats-Unis que dans un Etat de l'Union «où le 
meurtre, la rapine et le vol sont d'admirables traits du caractère du 
démagogue et où les plus grands bandits arrivent souvent aux plus 
hauts offices». Il écrivit aussi au gouverneur Robert D. Lucas d'Iowa 
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qui avait connu les «mormons» en Ohio et qui avait une grande 
estime pour eux, les considérant comme de bons citoyens. Mais 
quand le prophète arriva en avril à Quincy, il acheta à Hugh White 
une ferme de cinquante-quatre hectares pour la somme de cinq mille 
dollars et une autre ferme au Dr Isaac Galland située à l'ouest du 
terrain White pour neuf mille dollars. Cette propriété, qui se situait 
dans le voisinage de Commerce, fut achetée sur la base de paiements 
à long terme. C'est sur ces terrains que les Saints indigents commen
cèrent à se rassembler, ainsi que dans la petite ville de Montrose du 
côté Iowa du fleuve. 

Joseph Smith s'installe à Commerce. Le vendredi 10 mai 1839 le 
président Joseph Smith s'installa dans une petite maison de rondins 
sur la rive du Mississipi sur le terrain White, à quinze cents mètres au 
sud de, Commerce. La première maison construite par les Saints 
dans cette région fut dressée en juin 1839 par Theodore Turley. 
Quand les terrains White Galland furent achetés, Commerce se com
posait d'une maison en pierre, de trois maisons en bois et de deux 
maisons formées de blocs, dont trois étaient des cabanes de rondins. 
Entre Commerce et la résidence de David Hibbard, sur la rive sud du 
fleuve, il y avait quatre maisons, dont trois étaient des cabanes de 
rondins et c'est dans une de celles-ci que le prophète s'installa. 
L'endroit était virtuellement un désert. Le terrain était couvert d'ar
bres et de buissons et une grande partie, dans les zones basses près 
du fleuve, était si humide qu'il était impossible de s'y déplacer avec 
un attelage et très difficile à pied. Malgré le caractère malsain de 
l'endroit, le prophète pensa qu'en drainant le terrain, et grâce aux 
bénédictions du Seigneur, l'endroit pouvait devenir un lieu agréable 
pour les Saints et il décida d'y construire. Il y avait de l'inspiration 
dans cette décision, car c'était un excellent emplacement pour con
struire une ville lorsque l'état défavorable des terres basses serait 
supprimé. Le Mississipi fait un demi-cercle autour de cet endroit, 
bordant ainsi le terrain sur trois côtés. A partir du fleuve, le terrain 
s'éleva graduellement sur une distance d'environ quinze cents 
mètres jusqu'au niveau ordinaire des terrains de prairie qui s'éten
dent au-delà. On ne pouvait imaginer de plus bel emplacement. 

La ville de Nauvoo. Le �om «Commerce» fut bientôt changé en 
ville de «Nauvoo». Ce mot est d'origine hébraïque et «signifie un bel 
emplacement ou endroit», dit le prophète, «contenant aussi l'idée de 
repos et décrit vraiment l'emplacement le plus délicieux. Il est situé 
sur la rive est du Mississipi à la tête des rapides de la Des Moines 
dans le comté de Hancock, limité à l'est par une prairie étendue 
d'une beauté merveilleuse et au nord, à l'ouest et au sud par le 
Mississipi». Nauvoo se situe à environ trois cents kilomètres en 
amont de Saint-Louis et'presque à la même distance de Chicago vers 
l'ouest. 
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La ville de Nauvoo 

Le choix d'autres emplacements. D'autres terres furent égale
ment achetées pour le rassemblement des Saints, le tout en paie
ments différés. On obtint de David Hibbard, Daniel H. Wells, Hiram 
Kimball, Horace R. Hotchkiss et d'autres des terrains supplémentai
res adjoignant celui acheté à White et à Galland; ces terrains devin
rent plus tard une partie de la ville de Nauvoo. De l'autre côté Iowa, 
on obtint aussi des terrains étendus. Le village de Hashville dans le 
comté de Lee fut acheté avec les huit mille hectares contigus ainsi 
que d'autres terres en face de Nauvoo. Là, le prophète demanda aux 
Saints de construire une ville qui serait appelée Z�rahemla. Un 
certain nombre de membres de l'Eglise s'y étaient établis quand les 
Saints avaient été chassés du Missouri et cela semblait être un 
endroit convenable pour y installer le peuple en permanence. 

Organisation de pieux de Sion. A la conférence générale tenue du 
5 au 7 octobre 1839 à Commerce, on organisa deux pieux de Sion, un 
à Commerce avec Williams Marks comme président, et un en Iowa 
avec John Smith comme président. Plus tard un certain nombre 
d'autres pieux furent organisés à Quincy, à Lima, à Columbus et à 

· Geneva (Illinois), mais ils ne continuèrent pas très longtemps (a).
L'idée semblait être que .les Saints des Derniers Jours devaient se
répandre sur un territoire considérable et former des organisations

a. Voir table des pieux dans l'appendice.
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dans diverses parties du pays, mais ce plan fut abandonné et les 
Saints dispersés un peu partout reçurent, en janvier 1841, le com
mandement par révélation de se rassembler au comté de Hancock 
(Illinois) et dans le comté de Lee en Iowa et d'édifier des colonies 
dans ces régions occupées par les membres de l'Eglise. C'était 
écrivit la présidence, «conforme à l'ordre du ciel». En conséquence'. 
les Saints commencèrent à émigrer à Nauvoo et, grâce à ces addi
tions, la ville grandit rapidement. Un an environ après que l'empla
cement eut été déterminé, Nauvoo avait une population de plus de 
trois mille âmes et, six ans plus tard au moment du grand exode vers 
l'Ouest, environ vingt mille. Le pieu de Zarahemla fut abandonné 
plus tard, mais John Smith y resta pour présider sur les Saints 
d'lowa. 

Guérison miraculeuse de malades. A cause de la situation mal
saine de l'endroit quand le peuple arriva à Commerce, beaucoup 
furent frappés par la malaria et furent près de mourir. Certains des 
réfugiés n'étaient abrités que par des tentes et des bâches de chariot, 
car on avait eu peu de temps et encore moins de moyens pour 
construire des maisons même de rondins. Le matin du 22 juillet 1839 
le prophète se leva de son propre lit de malade et, rempli de l'Esprit 
du Seigneur, s'en alla le long de la rive du fleuve guérissant tous 
ceux qui étaient affligés. Parmi eux, il y avait Henry G. Sherwood et 
Benjamin Brown qui paraissaient mourants. Il traversa plus tard le 
fleuve vers Montrose et guérit Brigham Young et un certain nombre 
d'autres frères des Douze et les emmena avec lui pour l'aider dans ce 
ministère. Ce qui se produisit en Iowa est ainsi raconté par frère 
Wilford Woodruff: 

«Après avoir guéri tous les malades sur le rivage du fleuve jusqu'à 
la maison de pierre, il demanda à frère Kimball et à quelques autres 
de l'accompagner de l'autre côté du fleuve pour visiter les malades à 
Montrose. Beaucoup de Saints vivaient dans la vieille caserne. Parmi 
eux il y avait plusieurs des Douze. A son arrivée, la première maison 
qu'il visita fut celle occupée par Brigham Young, le président du 
Collège des Douze, qui était alité. Joseph le guérit, Brigham Young 
se leva et accompagna le prophète dans sa visite à d'autres qui 
étaient dans le même état. Il visita frère W. Woodruff et aussi Orson 
Pratt et John Taylor, qui tous vivaient à Montrose. Ils l'accompagnè
rent aussi. L'endroit suivant qu'ils visitèrent fut la maison d'Elijah 
Fordham que l'on pensait être sur le point de rendre l'âme. Quand le 
groupe entra dans la chambre, le prophète de Dieu s'approcha du 
mourant, lui prit la main droite et lui parla; mais frère Fordham était 
incapable de parler, ses yeux étaient vitreux et il paraissait totale
ment inconscient de tout ce qui l'entourait Joseph lui tint la main et 
le regarda pendant un certain temps dans les yeux en silence. Bien-
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tôt toutes les personnes présentes perçurent un changement dans le 
visage de frère Fordham. Il recouvra la vue, et quand Joseph lui eut 
demandé s'il le reconnaissait, il répondit darts un faible souffle: 
«Oui. » Joseph lui demanda s'il avait la foi pour être guéri. Il répon
dit: «Je crains qu'il ne soit trop tard. Si-vous étiez venu plus tôt, je 
pense que j'aurais pu être guéri. Le prophète dit: ,Croyez-vous en 
Jésus-Christ? > Il répondit d'une voix faible: ,Oui> . Joseph se tint 
alors tout droit, lui tenant toujours silencieusement la main pendant 
quelques instants; puis il parla d'une voix très forte, disant: ,Frère 
Fordham, je vous commande au nom de Jésus-Christ de vous lever 
de ce lit et d'être guéri. > Sa voix était comme la voix de Dieu et non 
de l'homme. On aurait .dit que la maison tremblait jusque dans ses 
fondations. Frère Fordham se leva de son lit et fut immédiatement 
guéri. Ses pieds étaient enveloppés de cataplasmes dont il se débar
rassa, puis, mettant ses vêtements, il mangea un bol de pain et de lait 
et suivit le prophète dans la rue.» 

C'est a1nsi que le prophète et les frères allèrent de maison en 
maison, guérissant les malades et les rappelant de la tombe béante. 
C'est en cette occasion qu'un homme, qui n'était pas membre de 
l'Eglise, voyant les merveilleux miracles accomplis, supplia le pro
phète de l'accompagner et de guérir deux de ses enfants qui étaient 
très malades. Le prophète ne pouvait y aller, mais dit qu'il enverrait 
quelqu'un les guérir. Sortant de sa poche un mouchoir de soie, il le 
remit à frère Wilford Woodruff et lui demanda d'aller guérir les 
enfants. Il dit à frère Woodruff d'essuyer le visage des enfants avec le 
mouchoir et ils seraient guéris. Il le fit et ils furent guéris. «Tant que 
vous garderez ce mouchoir, dit Joseph à frère Woodruff en l'en
voyant, il sera un lien entre vous et moi.» 

Incorporation de la ville de Nauvoo. Nauvoo fut incorporée en 
décembre 1840. Le seizième jour de ce mois-là, le gouverneur Tho
mas Carlin signa la proposition de loi. Stephen A. Douglas était 
secrétaire d'Etat et Abraham Lincoln, membre de la législature, avait 
approuvé le projet de loi. Les limites de la ville furent définies avec 
d'amples dispositions pour son expansion. Le conseil municipal 
devait se composer d'un maire, de quatre échevins et de neuf con
seillers. L'élection devait avoir lieu le premier lundi de février 1841. 

Une charte libérale. La charte de la ville lui accordait les pouvoirs 
les plus libéraux. C'était tout - et même plus encore - ce que les 
Saints, si longtemps harassés par la populace, pouvaient espérer. 
Elle contenait vingt-huit sections et n'était limitée que par la Consti
tution des Etats-Unis et celle de l'Etat d'Illinois. Tous les pouvoirs 
«conférés au conseil municipal de la ville de Springfield» furent 
accordés à la ville de Nauvoo. Le maire et les échevins reçurent tous 
les pouvoirs des juges de paix, tant dans les cas civils que dans les 
cas criminels découlant des lois de l'Etat. Un tribunal municipal était 
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constitué, composé du maire comme juge principal et des échevins 
comme juges adjoints. Ce tribunal· avait le pouvoir d'émettre des 
ordonnances d'habeas corpus dans tous les cas découlant des ordon
nances du conseil municipal et un procès par jury était garanti 
devant douze hommes. 

L'université de Nauvoo. Le conseil municipal était autorisé à 
établir et à organiser «l'université de la ville de Nauvoo» pour 
«enseigner les. arts, les sciences et les professions érudites». Cette 
institution devait être administrée par un conseil d'administration 
composé d'un chancelier, d'un secrétaire, d'un archiviste et de vingt
trois régents. Ces administrateurs devaient être nommés par le con
seil municipal et ils étaient dotés de tous les «privilèges pour l'avan
cement de la cause de l'instruction qui appartiennent aux adminis
trateurs de tous les autres collèges et universités de cet Etat» . 

La légion de Nauvoo. Une autre disposition accordait au conseil 
municipal le pouvoir d'organiser les habitants de ladite ville, soumis 
au service militaire, en un corps de militaires indépendants qui sera 
appelé la «légion de Nauvoo, dont la cour martiale sera composée 
des gradés de ladite légion et constitue le département législatif, 
avec pleins pouvoirs et autorité de passer, d'ordonner, d'établir, 
d'exécuter toutes les lois et ordonnances qui pourront être considé
rées comme nécessaires pour le profit, le gouvernement et la gestion 
de ladite légion, à condition que ladite cour martiale ne passe aucune 
loi ni acte contraire ou opposé à la Constitution des Etats-Unis ou de 
cet Etat et à condition aussi que les officiers de la légion soient 
commissionnés par le gouverneur de l'Etat. » Cette légion devait 
accomplir la même quantité de service militaire que les autres servi
ces de la milice ordinaire et être assujettie à l'appel du maire pour 
exécuter les lois et les ordonnances de la ville et du gouverneur pour 
la défense publique. 

Election des officiers municipaux. Le jour fixé, l'élection eut lieu 
et John C. Bennett, qui avait joué un rôle très actif dans l'obtention 
de la charte, fut élu maire. Les échevins étaient William Marks, 
président du pieu, Samuel H. Smith, Newel K. Whitney et Daniel H. 
Wells; ce dernier à l'époque n'était pas membre de l'Eglise. Les 
conseillers étaient Joseph Smith, Hyrum Smith, Sidney Rigdon, 

CharlesC. Rich, John T. Barnett, Wilson Law, John P. Greene, Don 
Carlos Smith et Vinson Knight. Le conseil nomma Henry G. Sher
wood, «marshal» (équivalent de commissaire de police), James 
Sloan, secrétaire, Robert B. Thompson, trésorier, James Robinson, 
contrôleur, et Austin Cowles, surveillant des rues. Quand la Légion 
de Nauvoo fut organisée, Joseph Smith fut élu général de division, 
poste qu'il détint jusqu'à sa mort. 
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Caractère du maire. John C. Bennett, le premier maire de Nau
voo, prit ce poste vers la fin de l'année 1840. Il était né en 1804 au 
Massachusetts, pratiqua la médecine en Ohio et plus tard en Illinois. 
Il entendit parler pour la première fois des Saints des Derniers Jours 
pendant leur persécution au Missouri et, pendant l'été de 1840, 
correspondit avec le prophète, manifestant une grande sympathie 
pour les Saints et sa désapprobation pour les mauvais traitements 
qu'ils avaient reçus. Au moment où il écrivait cela, il était intendant 
général de l'armée de l'Etat d'Illinois et avait précédemment été 
«général de brigade des Dragons Invincibles» de la milice de l'Etat. 
Après son arrivée à Nauvoo, il devint membre de l'Eglise. et fut 
l'instrument le plus actif dans l'obtention de la charte de la ville. 
C'était un homme capable, avec beaucoup de faiblesses humaines, et 
était enflé et plein de son importance. Nous devons reconnaître la 
sincérité de ses intentions quand il devint membre de l'Eglise bien 
que, cela ne fait aucun doute, il cherchât la célébrité profane; mais 
plus tard, par sa conduite immorale, il devint extrêmement vindica
tif et se révéla être un grand traître à la cause. Son discours inaugu
ral, prononcé le 3 février 1841, contient beaucoup de sentiments 
dignes, mais exprimés dans un esprit de pédantisme qui gâche une 
grande partie du bon effet. 

La liberté pour tous. Le premier acte passé par le conseil munici
pal de Nauvoo fut une résolution présentée par Joseph Smith, 
remerciant le gouverneur, le conseil de révision et la législature de 
l'Etat d'Illinois «pour leur libéralité sans égale» pour les pouvoirs 
que la charte conférait. Plus tard, mais parmi les premières ordon
nances introduites, il y en eut une assurant la protection aux catholi
ques, aux presbytériens, aux méthodistes, aux baptistes, aux saints 
des derniers jours et à toutes les autres organisations religieuses. 
Selon cette ordonnance, les groupes devaient jouir d'une «tolérance 
libre et de privilèges égaux dans cette ville, et si quelqu'un se rend 
coupable de ridiculiser et d'insulter ou de diminuer en d'autres 
manières quelqu'un d'autre à cause de sa religion ou de déranger ou 
d'interrompre une réunion religieuse dans les limites de cette ville, il 
sera considéré, après avoir été condamné devant le maire ou le 
conseil municipal, comme troublant la paix publique et assujetti à 
une amende ne dépassant pas 500 dollars ou une peine d'emprison
nement ne dépassant pas six mois». A divers autres égards, la liberté 
et les droits des citoyens étaient sauvegardés contre les activités des 
voyous, des populaces et des ennemis de la paix. 
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CHAPITRE 28 

TRAVAUX MISSIONNAIRES 
A L'ÉTRANGER 

1839-1841 

La mission des Douze à l'étranger. Le 26 avril 1839 la majorité des 
apôtres prit congé des Saints de Far West- alors pays hostile - pour 
aller proclamer l'évangile éternel «de l'autre côté des grandes eaux» 
comme cela leur avait été commandé. Les familles de ces hommes 
courageux avaient été récemment et impitoyablement bannies de 
chez elles et étaient en route à la recherche d'un abri et d'une 
habitation amicale. Il fallait le plus grand courage et le plus haut 
niveau de foi à ces hommes pour traverser l'océan vers un pays 
étranger, prêcher l'évangile sans bourse ni sac, laissant leurs familles 
dans la pauvreté, sans foyer, dénuées de tout et malades. Cependant 
c'était là l'épreuve qui était alors imposée à ces frères. Ils n'y man
quèrent pas, mais prirent virilement et noblement leur croix et 
partirent en mission. D'autres frères des soixante-dix, tout aussi 
fidèles, les accompagnèrent dans leur voyage vers le champ de 
mission étranger. 

Le gros des Saints était à peine installé en Iowa et en Illinois, hors 
de portée des populaces, que la plupart des membres du Conseil des 
Douze partirent vers les îles Britanniques. Le 2 juillet 1839, la prési
dence se réunit avec les apôtres et quelques autres qui devaient les 
accompagner et leur donna des instructions relatives à leurs travaux. 
En cette occasion, beaucoup d'importants points de doctrine sur la 
prêtrise et le comportement des missionnaires dans le champ de la 
mission furent discutés. Dans le cours de ces instructions, le prési
dent Joseph Smith leur dit de se méfier de la suffisance, de respecter 
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la charité et la sagesse et d'exercer le principe de la miséricorde; car 
si nous pardonnons à notre frère, ou même à un ennemi, avant qu'il 
ne se repente ou ne demande pardon, notre Père céleste nous sera 
tout aussi miséricordieux. Il leur dit en outre qu'ils n'étaient pas 
envoyés pour qu'on leur enseigne, mais pour enseigner, et pour être 
honnêtes, ouverts et francs dans toutes leurs relations avec l'huma
nité. Il termina ses instructions en ces termes: 

«Je vais vous donner une des clefs des mystères du royaume. C'est 
un principe éternel qui a existé avec Dieu de toute éternité: l'homme 
qui se lève pour condamner les autres, critiquant les membres de 
l'Eglise et disant qu'ils dévient alors que lui-même est juste, soyez 
certains que cet homme est sur la grand-route qui mène à l'apostasie; 
et s'il ne se repent pas, il apostasiera, aussi vrai que Dieu vit. Le 
principe est aussi correct que celui énoncé par Jésus lorsqu'il a dit 
que celui qui cherche un signe est une personne adultère. Ce prin
cipe est éternel, inchangeable et aussi feFme que les piliers des cieux, 
car chaque fois que vous voyez un homme qui cherche un signe, 
vous pouvez vous dire qu'il est adultère. » 

Points sur la prêtrise. C'est aussi à ce moment-là qu'il instruisit 
les frères sur divers sujets relatifs à la prêtrise, d'où nous tirons les 
extraits suivants: 

_ «La prêtrise fut donnée en premier lieu à Adam; il reçut la Pre
mière Présidence, et en détint les clefs de génération en génération. 
Cela lui fut donné au cours de la création, avant que le monde ne fût 
formé ... Il est Michel, l'archange, dont parlent les Ecritures. Elle fut 
ensuite donnée à Noé, qui est Gabriel, et qui suit immédiatement 
Adam dans l'autorité de la prêtrise; il fut appelé par Dieu à cet office, 
et il fut le père de tous les vivants à son époque; c'est à lui que fut 
donné tout pouvoir. Ces hommes détinrent les clefs d'abord sur 
terre, et ensuite dans les cieux. 

«La prêtrise est un principe éternel; elle existe avec Dieu depuis 
toute éternité, et existera à toute éternité, sans commencement de 
jours ni fin d'années. Chaque fois que l'évangile a été envoyé sur 
terre, les clefs ont dû être apportées des cieux. Lorsqu'elles sont 
révélées depuis les cieux, c'est par l'autorité d'Adam. 

«Daniel, dans le septième chapitre de son livre, parle de l'Ancien 
des jours; il désigne ainsi l'homme le plus ancien, notre père Adam,· 
Michel, qui convoquera ses enfants et siégera en conseil avec eux 
pour les préparer à la venue du Fils de l'homme. Il (Adam) est le père 
de la famille humaine, il préside les esprits de tous les hommes, et 
tous ceux qui ont eu les clefs doivent se tenir devant lui dans ce 
grand conseil. Cela se passera peut-être avant que certains d'entre 
nous ne quittent cette sphère d'action. Le Fils de l'homme se tient 
devant lui et c'est à lui que sont donnés gloire et pouvoir. Adam 
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remet les comptes de son administration au Christ, ce qui lui fut 
donné lorsqu'il reçut les clefs de l'univers, mais il garde sa place à la 
tête de la famille humaine ... 

«Les clefs lui furent données à lui d'.abord, et par lui aux autres. Il 
devra rendre des comptes de son administration, et les autres feront 
de même envers lui. 

«La prêtrise est éternelle. Le Sauveur, Moïse et Elias donnèrent les 
clefs à Pierre, Jacques et Jean, lorsqu'ils furent transfigurés devant 
eux ... 

«Le Christ est le grand prêtre souverain; Adam vient après lui (a).» 

Epître des Douze. Après avoir reçu leur mission de la Première 
Présidence, avant de partir pour leurs champs de mission, les mis
sionnaires du Conseil des Douze écrivirent une épître aux anciens de 
l'Eglise, aux Eglises dispersées et à tous les Saints, leur donnant des 
instructions et de l'encouragement dans leurs afflictions. Ils dirent 
aux Saints: 

«Nous souhaitons inciter tous les frères à la fidélité; vous avez été 
éprouvés, vous êtes actuellement éprouvés; et ces épreuves, si vous 
ne veillez pas, éroderont l'esprit et produiront des sentiments désa
gréables; mais souvenez-vous que l'heure de l'épreuve c'est mainte
nant; bientôt la victoire sera à nous. Maintenant peut être un jour de 
lamentations: il viendra un jour de réjouissances. Maintenant ce peut 
être un jour d'afflictions: mais bientôt nous verrons le Seigneur; 
notre douleur sera transformée en joie, et notre joie, personne ne 
nous l'enlèvera.» 

Aux anciens, ils dirent: 

«Dieu vous a appelés à un office important. Il vous a imposé un 
lourd devoir. Il vous a appelés à un saint appel, à être les prêtres du 
Dieu Très-Haut, messagers auprès des nations de la terre; et c'est de 
votre diligence, de votre persévérance et de votre fidélité, du carac
tère sain des doctrines que vous prêchez, des préceptes moraux que 
vous avancez et pratiquez et des principes sains que vous inculquez 
pendant que vous détenez cette prêtrise que dépendent les destinées 
de la famille humaine. Vous êtes les hommes que Dieu a appelés à 
répandre son royaume. Il vous a confié le soin des âmes, et quand 
vous avez reçu cette prêtrise vous êtes devenus les légats du ciel; le 
grand Dieu exige de vous que vous soyez fidèles; si vous ne l'êtes 
pas, vous ne serez pas choisis, mais on vous dira: >Restez sur le côté 
et laissez un homme plus honorable que vous prendre votre place et 
recevoir votre couronne. >» 

a. Documentary History of the Church, vol. 3:385-8.
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Les missionnaires s'en vont. A une réunion tenue le dimanche 7 
juillet 1839 à Commerce, Brigham Young, John Taylor, John E. 
Page, Wilford Woodruff et Orson Hyde firent leur discours d'adieu 
avant de partir pour leur mission à l'étranger. Le lendemain les frères 
Taylor et Woodruff entreprirent leur voyage vers leur champ de 
travail. Le dimanche 28 juillet frère Parley P. Pratt, qui était arrivé le 
10 à Commerce de son long emprisonnement dans les cachots du 
Missouri fit son discours d'adieu ainsi que son frère Orson qui avait 
aidé Pariey à fuir. Le 29 août Parley P. Pratt, Orson Pratt et Hiram 
Clark quittèrent Commerce pour leur voyage missionnaire et furent 
suivis le 18 septembre par le président Brigham Young et frère 
Heber C. Kimball. George A. Smith, Reuben Hedlock et Theodore 
Turley partirent trois jours plus tard. William Smith, du Conseil des 
Douze ne partit pas. Willard Richards, qui n'avait pas encore été 
ordon�é apôtre, était en Angleterre où il était resté depuis l'ouve�
ture de la mission. Orson Hyde et John E. Page furent peu après mis 
à part pour une mission en Palestine pour consacrer le pays au retour 
des Juifs; il y eut une vacance dans le Conseil causée par la mort de 
David W. Patten, qui ne fut remplie qu'en avril 1841 quand Lyman 
Wight fut choisi. 

Les circonstances dans lesquelles ces frères partirent étaient 
extrêmement pénibles, comme on peut l'imaginer. Frère Heber C. 
Kim ball rapporte ainsi leur départ, au président Brigham Young et à 
lui, pour leur voyage missionnaire: 

«Le 14 septembre le président Brigham Young quitta sa maison à 
Montrose pour partir en mission en Angleterre. Il était si malade 
qu'il fut incapable d'aller jusqu'au Mississipi, éloigné ?e cent. cin
quante mètres, sans aide. Après avoir traversé le fleuve, 11 fut pris en 
croupe par Israël Barlow jusque chez moi où il resta malade jusqu'au 
18. Il laissait sa femme malade et un bébé de trois semaines seule
ment· ses autres enfants étaient malades et incapables de se soigner
mutu�llement. Il n'y avait pas une âme parmi eux qui fût capable
d'aller chercher un seau d'eau au puits et ils n'avaient pas un deu
xième costume à se mettre sur le dos, car la populace du Missouri
avait pris presque tout ce qu'il avait. Le 17 sœur Mary Ann Young
demanda à un garçon de la porter dans son chariot jusque chez moi
afin de soigner et de réconforter frère Brigham jusqu'à l'heure du
départ.

«Le 18 septembre Charles Hubbard envoya son garçon chez. moi
avec un chariot et un attelage de chevaux; quelques frères mirent 
nos malles dans le chariot; j'allai à mon lit et serrai la main à ma 
femme qui tremblait alors de fièvre, ayant deux enfants malades à 
ses côtés; je l'embrassai, elle et mes enfants, et leur dis �die�. Mon 
seul enfant en bonne santé était le petit Heber P. et c était avec 
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difficulté qu'il pouvait porter deux litres d'eau à la fois pour aider à 
étancher leur soif. 

«C'est avec difficulté que nous montâmes sur le chariot et descen
dîmes la colline sur environ cinquante mètres; j'avais l'impression 
que mes entrailles fondaient à la pensée de laisser ma famille dans 
un tel état, pour ainsi dire dans les bras de la mort. Il me semblait que 
je ne pourrais pas le supporter. Je demandai au conducteur de 
l'attelage d'arrêter et dis à frère Brigham: <C'est dur, n'est-ce pas? 
Levons-nous et donnons-leur un ban> Nous nous levâmes, et balan
çant nos chapeaux trois fois au-dessus de la tête, nous criâmes: 
<Hourrah, hourrah pour Israël> Vilate, en entendant le bruit se leva 
de son lit et vint à la porte. Elle avait un sourire aux lèvres. Vilate et 
Mary Ann Young nous crièrent: <Au revoir, que Dieu vous bénisse., 
Nous leur retournâmes le compliment, puis dîmes au conducteur de 
se remettre en route. Après cela, je ressentais un esprit de joie et de 
reconnaissance, ayant eu la satisfaction de voir ma femme sur ses 
pieds au lieu de la laisser dans son lit sachant bien que je ne la 
reverrais pas pendant deux ou trois ans. » (Life of Heber C. Kimball, 
p. 275.)

b. Un autre incident qui vaut d'être relaté est la déclaration suivante de frère
Wilford Woodruff:

»Etant donné que le démon avait été contrarié dans une certaine mesure P8:r
le fait que les Douze étaient allés à Far West et étaient revenus sans mal, 11
semblait que le destructeur fût décidé à faire une autre tentative contre nous
pour nous empêcher d'accomplir notre mission; car dès que l'un des apôtres
commença à se préparer pour partir, il était frappé de frissons et de fièvre, ou
d'une maladie ou l'autre ...

«Le 25 juillet, je fus attaqué, pour la première fois de ma vie, par les frissons et
la fièvre; cela se reproduisait tous les deux jours, et chaque fois que j'étais
attaqué, j'étais cloué au lit. Ma femme, Phoebe, était également frappée par les
frissons et la fièvre, ainsi que pas mal d'entre les Douze ...

«Quoique faible, j'allai à pied jusqu'au bord du Mississipi. Là, le président
Young m'emmena en canoë et me pagaya vers l'autre côté du fleuve. Quand
nous abordâmes, je me couchai sur une plaque de cuir pour semelle, près de la
poste, pour me reposer. Frère Joseph, le prophète de Dieu, passa e� m_e regard�.
<Eh! bien, frère Woodruff, dit-il, vous voilà en route pour votre m1ss1on., ,Oui,
dis-je, mais j'ai davantage l'impression d'être un sujet pour une table de dissec
tion qu'un missionnaire., Joseph répliqua: ,Pourquoi avez-vous dit cela? Levez
vous et mettez-vous en route; tout ira bien pour vous ... ,

«Bientôt passa un frère avec un chariot et nous prit (frères Taylor et Woodruf�
avec lui. Tandis que nous roulions, nous arrivâmes chez Parley P: Pratt, qui
n'avait plus sur lui que sa chemise et son pantalon, la tête et les pieds nus. !l
découpait un rondin en vue de construire une cabane. Il dit: <Frère Woodruff, Je
n'ai pas d'argent, mais j'ai une bourse vide que je vais vous donner., Il me
l'apporta et je l'en remerciai. Nous fîmes encore quelques dizaines de mètres et
rencontrâmes frère Heber C. Kimball, dans la même tenue, coupant aussi un 
rondin pour construire une cabane. Il dit: ,Comme Parley vous a donn� une 
bourse, j'ai un dollar que je vais vous donner pour le mettre dedans., Et 11 me
donna le dollar et une bénédiction., (Wilford Woodruff - His Life and Labors, p.
108.)
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L'état de certains des autres frères n'était guère mieux. George A. 
Smith et ses compagnons renversèrent leur chariot dans la terre 
molle avant d'avoir perdu de vue le village de Commerce; les frères 
Smith et Turley étaient si faibles qu'ils ne purent se lever, et frère 
Hedlock dut les soulever pour les remettre dans le chariot. Peu 
après, tandis qu'ils étaient en chemin, des hommes qui les croisèrent 
demandèrent qui avait été ouvrir les tombes au cimetière, tant ils 
avaient l'air misérable (b). 

Après avoir subi de nombreuses vicissitudes en voyageant sans 
bourse ni sac, le Seigneur venant souvent à leur aide d'une manière 
miraculeuse, ces frères arrivèrent finalement à destination. John 
Taylor, Wilford Woodruff et Theodore Turley arrivèrent le 11 janvier 
1840 à Liverpool; ils furent suivis par le président Brigham Y�ung, 
Heber C. Kimball, Parley P. Pratt, Orson Pratt, George A. Smith et 
Reuben Hedlock, qui arrivèrent le 6 avril après une traversée de 28 
jours sur une mer démontée. Au moment du départ sur le bateau, le 
président Young et frère Kimball étaient toujours en mauvaise santé, 
et frère George A. Smith souffrait extrêmement de la fièvre. Il était 
impossible aux frères qui partaient pour cette mission d'aller en 
groupe et ce n'était pas à recommander. A cause de la maladie, ils 
furent retenus de nombreux jours, et cependant, ils poursuivirent 
leur voyage aussi rapidement que les circonstances le leur permet
taient. Quand le président Young et son groupe quittèrent le port de 
New York, le rivage résonnait des voix des Saints assemblés qui 
étaient venus leur faire leurs adieux pour leur voyage. Ils chantèrent 
à l'unisson: «The gallant Ship is under Weigh» (Le courageux vais
seau lève l'ancre) composé par frère William W. Phelps. 

L'ordination de Willard Richards. La première réunion de conseil 
des apôtres en terre étrangère eut lieu le 14 avril 1840 à Preston, en 
Angleterre, chez Willard Richards qui, à cette occasion, fut ordonné à 
l'apostolat par le président Brigham Young et sous les mains de tous 
les frères du conseil qui étaient présents. D'autres affaires furent 
réglées et les frères envoyés dans leur champ de travail. A cette 
occasion, Brigham Young fut aussi unanimement soutenu par les 
frères des Douze comme président de ce Conseil. Etaient présents: le 
président Brigham Young, Hèber C. Kimball; Parley P. Pratt, Orson 
Pratt, John Taylor, Wilford Woodruff, George A. Smith et Willard 
Richards. 

Le Millennial Star. Une conférence générale de tous les Saints des 
îles Britanniques se tint le lendemain 15 avril 1840 à Preston, confé� 
rence où étaient présentes ou représentées les personnes suivantes: 
anciens: trente-six; prêtres: quarante-cinq; instructeurs: trente-six; 
diacres: onze; membres: seize cent quatre-vingt-six, le tout formant 
trente-quatre branches qui avaient été créées depuis l'ouverture de 
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cette mission en 1837 par frère Kimball et ses compagnons. A cette 
conférence il fut décidé de publier un livre d'hymnes et un périodi
que mensuel sous la direction et la surintendance des Douze pour le 
profit et l'information des membres de l'Eglise. Le lendemain, dans 
une réunion de conseil des apôtres, Parley P. Pratt fut choisi pour 
éditer le périodique mensuel qui devait être appelé «The Latterday 
Saints Millennial Star» qui fit bientôt son apparition et a été publié 
sans interruption depuis lors. Le comité choisi pour préparer à 
l'impression un livre d'hymnes fut Brigham Young, Parley P. Pratt 
et John Taylor. 

Le copyright britannique du Livre de Mormon. Il fut décidé 
aussi, conformément aux instructions précédemment reçues de la 
Première Présidence, de s'assurer le copyright du Livre de Mormon 
et des Doctrine et Alliances en Angleterre et d'imprimer des éditions 
de ces livres. Le premier numéro du Millennial Star fut publié le 
mercredi 27 mai 1840 sous forme d'une brochure de vingt-quatre 
pages. Plus tard le lieu de publication fut transféré à Liverpool qui, 
jusqu'à une époque relativement récente, devint le siège de la plu
part des publications de l'Eglise. 

Le premier patriarche en Angleterre. Grâce au travail des Douze 
et de leurs compagnons missionnaires, des branches de l'Eglise 
étaient nées en diverses parties de l'Angleterre et la population de 
l'Eglise grandissait maintenant à vive allure. A une autre réunion de 
conseil des Douze, tenue le 16 avril 1840, il fut décidé d'ordonner un 
patriarche; l'honneur en revint à frère Peter Melling, un homme très 
digne, qui fut ordonné le lendemain à Preston. Au début de 1841, 
John Albiston fut aussi ordonné à cet appel sacré. 

Travaux personnels des Douze. John Taylor, Wilford Woodruff et 
Theodore Turley, les premiers missionnaires arrivés en Angleterre, 
se réunirent en conseil spécial le vendredi 17 janvier 1840 avec 
Joseph Fielding et Willard Richards de la présidence de la Mission 
britannique et décidèrent de leur champ de travail. Il fut convenu 
que les frères Taylor et Fielding iraient à Liverpool, frère Hiram 
Clark à Manchester avec frère William Clayton, et frère Richards 
travaillerait là où l'Esprit l'enverrait. A Liverpool les frères Taylor et 
Fielding créèrent une branche d'environ trente me�bres avant l'arri
vée des autres frères des Douze d'Amérique. Ce nombre s'accrut 
rapidement et au commencement de l'année 1841 comptait·plus de 
deux cents âmes. En mars 1842 le siège de la mission était transféré à 
Liverpool. 

Dans le Herefordshire. Dans les «Potteries» du Staffordshire, les 
frères Woodruff et Turley trouvèrent un champ fécond. Frère Woo
druff travailla du 22 janvier au 2 mars 1840 à Burslem, Hanley, Stoke, 
Lane End et les «Potteries» prêchant chaque soir de la semaine et 
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deux ou trois fois le jour du sabbat; les gens s'attroupaient pour 
entendre ses paroles et beaucoup étaient baptisés. Tandis qu'il prê
chait le jour du sabbat, le premier mars, qui était l'anniversaire de sa 
naissance, le Seigneur lui manifesta qu'il devait quitter cette partie 
du pays et aller dans le sud. Agissant sur l'impulsion de l'Esprit, il 
partit le 3 mars, continua son voyage jusqu'aux communautés fer
mières du Herefordshire et passa chez M. John Benbow, à Castle 
Frome, Ledbury. M. Benbow était un riche fermier qui cultivait 
quelque cent vingt hectares de terre. Frère Woodruff se présenta à lui 
comme un missionnaire d'Amérique et un ancien de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui avait été envoyé 
prêcher l'évangile à lui, à sa maison et à tous les habitants du pays. 
M. Benbow se réjouit des paroles de frère Woodruff et l'informa de ce
qu'il y avait en cet endroit six cents personnes et plus qui s'étaient
détachées des méthodistes et avaient pris le nom de «Frères Unis».
Ils avaient quarante-cinq prédicateurs et un certain nombre de lieux
de réunion qui avaient une licence officielle, selon la loi du pays. Ils
cherchaient la lumière et là vérité. Sans perdre de temps, le matin du
5, frère Woodruff dit qu'il aimerait commencer ses travaux en prê
chant au peuple. Il y avait dans la résidence de M. Benbow une
grande salle qui était mise à disposition à cette fin, et les gens furent
invités à venir entendre le nouveau message venu du Nouveau
Monde de l'autre côté de l'océan. Les gens du voisinage abandonnè
rent leurs pasteurs et vinrent écouter cet étrange prédicateur qui, en
peu de temps, baptisa plus de six cents personnes en ce lieu. A la
réunion qui eut lieu le 8 mars, un agent de police, envoyé sur une
plainte du recteur de la paroisse, vint l'arrêter parce qu'il «prêchait
au peuple». Frère Woodruff dit qu'il avait une licence pour prêcher
au même titre que le recteur et que, si l'agent de police voulait bien
prendre une chaise et s'asseoir à côté de lui jusqu'à la fin de la
réunion, il serait à sa disposition. Il se lança ensuite dans un discours
traitant des premiers principes de l'évangile; à la fin de la réunion il
ouvrit la porte pour le baptême et plusieurs s'avancèrent pour être
baptisés. Parmi eux il y avait quatre prédicateurs et l'agent de police
qui dit: «Monsieur Woodruff, je voudrais être baptisé.» L'agent de
police alla trouver le recteur et lui dit que s'il voulait faire arrêter M.
W oodruff, il devait y aller lui-même et lui présenter le mandat, car il
avait entendu prêcher le seul véritable sermon évangélique qu'il e11t
jamais entendu. Le recteur envoya ensuite deux sacristains de
l'Eglise anglicane comme espions, et ils furent tous deux baptisés.
Les pasteurs et les recteurs de l'Eglise anglicane envoyèrent alors
une pétition à l'archevêque de Canterbury pour demander au Parle
ment de passer une loi interdisant aux «mormons» de prêcher en
Grande Bretagne, disant qu'ils avaient baptisé quinze cents person
nes · dont beaucoup étaient membres de l'Eglise anglicane. Mais
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l'archevêque, sachant bien que les lois de l'Angleterre permettaient 
la liberté religieuse, répliqua aux requérants que s'ils avaient autant 
à cœur la valeur des âmes que les terres où couraient les lièvres, les 
renards et les chiens de chasse, ils ne perdraient pas autant de 
membres de leur troupeau. 

Les autres frères rencontrèrent aussi un succès remarquable. Le 
champ était m11r, prêt pour la moisson, et des milliers de la maison 
d'Israël furent bientôt rassemblés dans la bergerie. A une conférence 
de l'Eglise dans les îles Britanniques, tenue en octobre 1840, on 
rapportait une population d'environ quatre mille âmes dans l'Eglise; 
entre-temps, un certain nombre avaient émigré aux Etats-Unis. 

La première émigration aux Etats-Unis. En juin 1840, une com
pagnie de quarante Saints partit de Liverpool sur le Britannia pour 
New York; ils étaient les premiers Saints à quitter l'Angleterre pour 
Sion. 

La mission en Palestine. A la conférence générale de l'Eglise 
tenue du 6 au 8 avril 1840 à Nauvoo dans le comté de Hancock, frère 
Orson Hyde, qui n'était pas parti pour l'Angleterre avec les autres 
apôtres, fut chargé de partir en mission en Palestine pour y consa
crer le pays pour le rassemblement des Juifs. Frère John E. Page, qui 
était resté au pays, fut appelé à l'accompagner. Le 6, pendant qu'il 
parlait à l'assemblée, frère Hyde nota qu'il avait été prophétisé 
quelques années auparavant qu'il avait récemment été poussé par 
!'Esprit du Seigneur à visiter ce peuple et à réunir toutes les informa
tions qu'il pouvait trouver concernant leurs mouvements, leurs espé
rances et leurs aspirations et les communiquer à l'Eglise. Il exprima 
le désir de visiter les Juifs à New York, Londres et Amsterdam 
pendant qu'il se rendait à l'endroit où il était envoyé. Il fut proposé et 
soutenu qu'il parte immédiatement en mission et que frère John E. 
Page reçoive les lettres de créance appropriées et l'accompagne. Le 
15 avril frère Hyde quitta N auvoo pour Jérusalem. Traversant le pays 
en travaillant jusqu'à New York, il prit, après un certain délai, le 
bateau, le samedi 13 février 1841, pour Liverpool en route pour la 
Palestine. Il voyagea seul, car frère John E. Page n'avait pas fait le 
voyage. 

Autres appels missionnaires. D'autres appels missionnaires vers 
des champs étrangers furent faits en ces jours-là. En juillet 1840, 
William Barrett, un garçon de dix-sept ans, fut ordonné ancien par 
George A. Smith et Alfred Cordon à Hanley, Staffordshire (Angle
terre) et mis à part pour partir en mission en Australie, pour être le 
premier missionnaire dans ce pays. Au mois d'ao11t suivant, frère 
William Donaldson, de l'armée britannique, ayant été désigné pour 
travailler aux Indes, fut aussi béni et mis à part pour travailler dans 
ce pays-là pour l'Eglise. L'année suivante, à la conférence de l'Eglise, 
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frère Harrison Sagers fut appelé pour aller à la Jamaïque, frère 
Joseph Ball en Amérique du Sud, frère Simeon Carter en Allemagne 
et frère Arza Adams au Canada où l'évangile avait déjà été prêché. 

Le retour des apôtres. Le 20 avril 1841 le président Brigham 
Young et les frères Heber C. Kimball, Orson Pratt, John Taylor, 
Wilford Woodruff, George A. Smith et Willard Richards, avec une 
compagnie de Saints, quittèrent Liverpool sur le Rochester pour 
New York. Parley P. Pratt continua à éditer le Millennial Star en 
Angleterre et à présider la mission. Après une période d'un mois sur 
l'eau, ils arrivèrent sains et saufs à New York et, poursuivant leur 
voyage, arrivèrent à Nauvoo le 1er Juillet 1841. Quelque dix-huit ou 
vingt mois auparavant, ces frères avaient quitté Nauvoo au plus 
profond de la pauvreté, affligés et le cœur lourd. Maintenant ils 
revenaient en se réjouissant et pleins de contentement dans le cœur, 
portant le fruit de leurs travaux. Ils étaient partis sans argent et 
revinrent sans argent. Et cependant, pendant leurs travaux à l'étran
ger, ils avaient publié une édition de cinq mille exemplaires du Livre 
de Mormon et une édition de trois mille exemplaires du livre d'hym
nes, plus de cinquante mille tracts et brochures, avaient édité un 
magazine permanent, le Millennial Star; ils avaient organisé une 
agence d'émigration pour le rassemblement des Saints en Sion et 
avaient été des instruments entre les mains du Seigneur pour ame
ner des milliers d'enfants de la m,aison d'Israël à connaître l'évangile 
éternel. En vérité, c'était une œuvre merveilleuse, digne d'éloges. 

Les commentaires du prophète. Commentant les travaux de ces 
membres du Conseil des Douze, le prophète dit: 

«Tout le collège des douze apôtres, dont le retour était attendu ici 
cette saison, à l'exception des frères Willard Richards et Wilford 
Woodruff, est arrivé. Nous avons écouté avec plaisir les récits qu'ils 
font de leurs succès et de la prospérité de l'œuvre du Seigneur en 
Grande Bretagne. Ils ont certainement été des instruments entre les 
mains de Dieu pour accomplir beaucoup de choses et doivent avoir 
la satisfaction de savoir qu'ils ont fait leur devoir. Jamais personne, 
sans doute, n'a entrepris une mission aussi importante dans des 
circonstances aussi caractéristiquement malheureuses et peu propi
ces. La plupart d'entre eux, quand ils sont partis d'ici, il y a près de 
deux ans, étaient épuisés par la maladie ou tombèrent malades en 
chemin. Certaines de leurs familles étaient affligées aussi, et avaient 
besoin de leur aide et de leur soutien. Mais sachant qu'ils avaient été 
appelés par le Dieu du ciel à prêcher l'évangile aux autres nations, ils 
ne conférèrent pas avec la chair et le sang, mais, obéissant au mandat 
céleste, sans bourse ni sac, ils commencèrent un voyage de huit mille 
kilomètres, comptant entièrement sur la providence de ce bieu qui 
les avait appelés à un si saint appel. Tandis qu'ils se rendaient vers le 
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bord de la mer, ils connurent beaucoup de situations éprouvantes; 
après avoir brièvement récupéré d'une grave maladie, ils avaient une 
rechute et devaient s'arrêter parmi des étrangers, sans argent et sans 
amis. A plusieurs reprises on désespéra de les sauver et ils se sont 
pris l'un l'autre par la main, s'attendant à se voir pour la dernière fois 
dans la chair. Cependant, malgré leurs afflictions et leurs épreuves, 
le Seigneur s'est toujours interposé en leur faveur et n'a pas permis 
qu'ils tombent entre les bras de la mort. Une issue ou une autre se 
présentait toujours à eux pour qu'ils échappent; des amis se mani
festaient quand ils en avaient le plus besoin, pourvoyant à leurs 
besoins; c'est ainsi qu'ils purent poursuivre leur voyage et se réjouir 
dans le «Saint d'Israël». En vérité, ils ont été comme «celui qui 
marche en pleurant, quand il porte la semence», et «revient avec 
allégresse, quand il porte ses gerbes». (Documentary History of the 
Church vol. 4:390.) 

237 



1' 

1 

1 

1 

1 

1 1 

il.:. 
ltli 1 

CHAPITRE 29 

APPEL A WASHINGTON 
POUR OBTENIR RÉPARATION -

AUTRES PERSÉCUTIONS AU 
MISSOURI 
1839-1840 

Demandes instantes de réparation. Ayant fait appel en vain aux 
tribunaux, au gouverneur et à la législature du Missouri, les Saints 
décidaient maintenant d' «importuner pour réparation et récupéra
tion aux pieds du président». C'était ce que le Seigneur leur avait 
commandé de faire. C'était sa volonté que le gouvernement national 
ait le choix de redresser les torts infligés aux Saints des Derniers 
Jours ou de participer à la responsabilité de leurs persécutions s'il 
faisait la sourde oreille à l'appel de milliers de citoyens bannis de 
chez eux (a). La Constitution garantit que «les citoyens de chaque 
Etat auront droit à tous les privilèges et à toutes les immunités des 
citoyens des divers Etats». Ce grand privilège avait été refusé aux 
Saints des Derniers Jours par les officiers de l'Etat du Missouri. 

Le président Sidney Rigdon arriva en mars 1839 à Quincy, Illinois, 
après avoir été libéré de prison et était à ce moment-là très empressé 
à réclamer le châtiment du Missouri pour sa violation des lois consti
tutionnelles des Saints pendant qu'ils étaient dans cet Etat. Il conçut 
un plan, sur une échelle complexe, pour inculper le Missouri devant 
les autrés Etats et le gouvernement général. Il proposa que les 
gouverneurs des divers Etats présentassent devant leurs corps légis
latifs respectifs la question de l'abandon par le Missouri du gouver-

a. Doctrine et Alliances 101:76-89. 
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nement républicain et fissent présenter en même temps au président 
des Etats-Unis et au Congrès une pétition pour que fussent réparés 
les torts infligés aux Saints. Le gouverneur Carlin d'Illinois l'encou
ragea dans ce désir et promit de l'aider dans ce travail. Le gouver
neur Robert Lucas d'lowa prêta aussi une certaine assistance au 
plan. Ce dernier remit des lettres d'introduction au président Martin 
Van Buren et au gouverneur Shannon d'Ohio, disant que le prési
dent Rigdon envisageait de visiter Washington comme représentant 
des «mormons» pour demander une enquête concernant les causes 
de l'expulsion des Saints hors du Missouri. Mais ce plan peu prati
que ne donna aucun résultat. 

L'appel du prophète au peuple. Vers la même époque (avril 1839), 
le prophète fit appel aux citoyens des Etats-Unis dans les termes 
suivants: 

«Je demande aux citoyens de cette république si un tel état de 
choses doit être supporté ou passé sous silence, si le cœur de veuves, 
d'orphelins et de patriotes doit être brisé et les torts qui leur ont été 
infligés laissés sans être réparés? Non! J'invoque le génie de notre 
Constitution. Je fais appel au patriotisme des Américains pour qu'ils 
mettent fin à ces procédés illégaux et impies, et je prie que Dieu 
protège cette nation des effets terribles de tels outrages. 

«N'y a-t-il pas de vertu dans le corps politique? Le peuple ne se 
dressera-t-il pas dans sa majesté et avec cette promptitude et ce zèle 
qui sont si caractéristiques de lui, ne désavouera-t-il pas de tels 
procédés en imposant aux offenseurs le châtiment qu'ils méritent 
tant et ne sauvera-t-il pas la nation de cette disgrâce et de cette ruine 
finale qui autrement doivent inévitablement tomber sur elle (b)? 

Une délégation désignée pour aller à Washington. A une confé
rence de l'Eglise qui se tint en mai 1839 à Quincy, le président 
Rigdon fut officiellement désigné pour porter le message de griefs à 
Washington, et frère Lyman Wight fut désigné pour recueillir les 
attestations nécessaires auprès des personnes lésées pour les présen
ter à Washington. Le président Rigdon ne fit pas de grands efforts 
pour partir en mission et, comme le temps passait, son ardeur se 
refroidit et son désir de remplir sa mission diminua. A la conférence 
d'octobre, tenue à Commerce, le président Joseph Smith, qui était 
arrivé en Illinois pendant l'été, et le juge Elias Higbee furent aussi 
choisis pour aller à Washington avec Sidney Rigdon pour importu
ner les dirigeants afin d'obtenir réparation. Le 29 octobre, ces trois 
délégués quittèrent Commerce dans une voiture conduite par Orrin 
Porter Rockwell, dans l'intention de présenter au Congrès les torts 
infligés aux Saints pendant qu'ils étaient au Missouri. A Quincy, ils 

b. Documentary History of the Church, vol. 3, p. 332.
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furent rejoints par le Dr Robert D. Foster qui les accompagna pour 
soigner Sidney Rigdon malade. A Springfield, le juge James Adams 
prit le prophète chez lui et le traita avec toute la considération 
possible comme s'il avait été son propre fils. Après un voyage 
mouvementé, le prophète et le juge Higbee arrivèrent le 28 
novembre 1839 à Washington. Ils prêchèrent beaucoup en chemin et 
furent forcés de laisser Sidney Rigdon en Ohio à cause de sa maladie; 
Orrin P. Rockwell et le Dr Robert D. Foster restèrent avec lui. 

L'entrevue avec le président. Le premier geste du prophète et du 
juge Higbee, après avoir trouvé un logement, fut d'aller trouver le 
président des Etats-Unis, Martin Van Buren. Ceci eut lieu le lende
main, 29 novembre. Ils se rendirent à la maison du président qu'ils 
découvrirent être, dirent-ils, un vaste et splendide palais, décoré de 
tout le raffinement et de toute l'élégance de ce monde. Après quel
ques arrangements préliminaires, ils furent introduits en la présence 
de M. Van Buren. Ils lui remirent quelques-unes de leurs lettres 
d'introduction qui énonçaient le but de leur visite; dès que le prési
dent en eut lu une, il leva les yeux, les sourcils froncés, et dit: 
«Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire pour vous! Sije 
fais quoi que ce soit, je m'attirerai tout l'Etat du Missouri à dos.» Les 
délégués n'allaient pas se laisser refuser une audience sans effort, 
c'est pourquoi ils insistèrent très vigoureusement sur leur affaire. Il 
en résulta que le président Van Buren promit de reconsidérer ce 
qu'il avait dit et exprima une profonde sympathie pour la souffrance 
des Saints. 

La pétition devant le Congrès. Après l'entrevue avec le président, 
les frères passèrent un certain temps à poursuivre les sénateurs et les 
représentants pour avoir une conversation avec eux et être reçus en 
audience. Ils trouvèrent la délégation d'Illinois amicale et purent se 
faire un certain nombre d'amis parmi ces honorables messieurs de 
Washington. Une réunion fut tenue avec la délégation de l'Illinois au 
Congrès pour examiner les meilleurs moyens de porter leur affaire 
devant le Congrès. Mais M. Robinson, de la délégation, manifesta 
une certaine opposition à ce que les Saints présentassent leurs 
prétentions contre le Missouri pour qu'elles fussent liquidées par les 
Etats-Unis, disant que les Saints devaient faire appel au judiciaire du 
Missouri et aux officiers de l'Etat où les torts avaient été commis. Le 
prophète s'opposa avec une grande vigueur à pareille position, expli
quant que tous les efforts avaient déjà été faits pour amener le 
gouverneur du Missouri et les tribunaux à tenir compte de leurs 
réclamations, mais en vain. M. Robinson dit alors que c'était sa 
première impression sur la question, mais qu'il y repenserait. Le 
lendemain il y eut une autre réunion et il fut décidé de rédiger une 
pétition et de la présenter au Congrès; le Sénateur Richard M. Young 
d'Illinois promit de la présenter au Sénat des Etats-Unis. Il leur fut 
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conseillé d'authentifier tous les faits présentés par des attestations: 
on fit donc savoir aux Saints d'Illinois qu'ils devaient immédiate
ment préparer les renseignements nécessaires qui seraient requis (c). 
La pétition fut dûment présentée au Comité judiciaire. Elle couvrait 
les outrages infligés aux membres de l'Eglise depuis l'expulsion du 
comté de Jackson en 1833 jusqu'au bannissement hors de l'Etat en 
1838-39. La lâcheté du gouverneur Boggs à aider les ennemis des 
Saints et son ordre d'extermination furent dûment cités. Les der
niers paragraphes de cette pétition disent: 

«Pour ces torts, les ,mormons, devraient recevoir des réparations. 
Et cependant comment et où chercheront-ils à l'obtenir? Votre con
stitution garantit à chaque citoyen, même au plus humble, la jouis
sance de la vie, de la liberté et de ses biens. Elle promet à tous la 
liberté religieuse, le droit de tous d'adorer Dieu sous leur propre 
vigne et leur propre figuier, selon l'inspiration de leur conscience. 
Elle garantit à tous les citoyens des divers Etats le droit de devenir 
citoyens de n'importe lequel des Etats et de jouir de tous les droits et 
de toutes les immunités des citoyens de l'Etat de leur adoption. Et 
cependant, tous ces droits ont été refusés aux ,mormons,. Sans 
aucune raison, sans procès, ils ont été privés de la vie, de la liberté et 
de la propriété. Ils ont été persécutés pour leurs opinions religieuses. 
Ils ont été chassés de l'Etat du Missouri à la pointe de la baïonnette et 
on les a empêchés de jouir des droits de citoyens de l'Etat du 
Missouri et de les exercer. La théorie de nos lois veut que pour la 
protection de tout droit légal soit prévu un remède légal. Nous 
demandons donc respectueusement quel est le remède des ,mor
mons,? Demanderont-ils réparation à la législature de l'Etat du 
Missouri? Ils l'ont fait. Ils ont envoyé des pétitions, et ces pétitions 
ont été traitées avec silence et mépris. Demanderont-ils aux tribu
naux fédéraux? Ils étaient, à l'époque des faits, citoyens de l'Etat du 
Missouri. Demanderont-ils au tribunal de l'Etat du Missouri? Qui 
vont-ils poursuivre? L'ordre de leur destruction, puis de leur exter
mination a été lancé par l'officier exécutif de l'Etat du Missouri. 
N'est-ce pas là un plaidoyer de justification pour les pertes subies 
par des personnes, suite à cet ordre? Sinon devant qui les ,mormons, 
intenteront-ils un procès? Convoqueront-ils un jury des membres de 
la populace? Un appel à eux serait vain. Ils n'osent pas aller au 
Missouri intenter un procès: leur vie serait en danger.» 

«Pour nous-mêmes, nous ne voyons pas de réparation si ·elle ne 
nous est accordée par le Congrès des Etats-Unis. Et nous adressons 
ici notre appel en tant que citoyens américains, en tant que chré-

c. La pétition des Saints au Congrès se trouve aux pages 24-38 de la Documentary 
History of the Church, volume 4. Les attestations se trouvent aussi dans le même 
volume, pp. 52-73. Il faut les examiner attentivement. 
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tiens et en tant qu'hommes: croyant que le sens élevé de la justice 
qui existe dans votre honorable corps, ne permettra pas que de telles 
oppressions soient pratiquées impunément sur une partie quelcon
que des citoyens de cette vaste république, mais que des mesures 
que votre sagesse peut dicter peuvent être prises, de sorte que le 
grand ensemble du peuple qui a été ainsi insulté voie réparer les 
torts qu'il a subis. Ils attendent avec confiance votre décision espé
rant qu'elle sera de nature à sécher les larmes de la veuve et de 
l'orphelin et à mettre de nouveau en état de paix ceux qui ont été 
chassés de chez eux et ont eu à traverser des scènes de malheur et de 
détresse; 

«Et vos pétitionnaires restent vos dévoués serviteurs.» 
L'entrevue du prophète avec le président Van Buren. Pendant 

qu'il attendait l'action du Congrès, le prophète rendit visite à plu
sieurs branches de l'Eglise en Pennsylvanie, dans le New Jersey et 
ailleurs, retournant à Washington au début de février. Pendant ce 
temps-là, il eut une autre entrevue avec le président Martin Van 
Buren et une avec John C. Calhoun; il écrit ceci dans son journal: 

«Pendant mon séjour, j'eus une entrevue avec Martin Van Buren, 
le président, qui me traita avec beaucoup d'insolence; ce fut à 
contrecœur qu'il écouta notre message et, lorsqu'il l'eut entendu, il 
dit: <Messieurs, votre cause est juste, mais je ne peux rien faire pour 
vous,; et <Si je prends votre parti, je perdrai les votes du Missouri>. 
Son attitude tout entière montrait qu'il était un politicien intrigant, 
qui:! l'ambition était sa passion maîtresse et que la justice et la 
droiture ne faisaient pas partie de sa nature. Je découvris en lui le 
genre d'homme que je ne pouvais en conscience soutenir à la tête de 
notre noble république. J'ai aussi eu une entrevue avec M. John C. 
Calhoun dont la conduite vis-à-vis de moi seyait très mal à sa 
situation. Je me rendis compte qu'il ne me servait pas à grand-chose 
de rester, d'imposer les réclamations justes des Saints à l'examen du 
président ou du Congrès, et ne demeurai que quelques jours, pre
nant place en compagnie de Porter Rockwell et du Dr Foster dans le 
train et des diligences pour revenir à Dayton (Ohio).» (Documentary 
History of the Church, vol. 4:80.) 

La décision du Congrès. Le juge Elias Higbee resta à Washington 
pendant que la pétition était devant le Congrès. Il rencontra plu
sieurs fois le Comité judiciaire qui avait l'affaire en mains. Comme 
on pouvait naturellement s'y attendre, les membres du Missouri 
manifestèrent une forte opposition aux accusations portées contre 
les dirigeants de cet Etat. Ils firent tout ce qui était en leur pouvoir 
pour empêcher que la pétition ne füt examinée. Beaucoup de fausses 
déclarations et accusations furent portées que le juge Higbee put 
réfuter. Le 26 février, il écrivit ce qui suit au prophète: «Le général 
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Wall (président du comité) devant qui ou à qui notre affaire est 
renvoyée, vient de m'informer que la décision est contre nous ou e:° 
d'autres termes défavorable, qu'il croit que l'on ne peut obtemr 
réparation qu'au Missouri, devant les. tribui:iau.x �t la législature.: Le 
4 mars 1840, le président Joseph Smith arrivait a Nauvoo. L,e merrl:e 
jour la commission sénatoriale faisait son rapport. �p�es a�01r 
exposé quelques-uns des points de la pétition, la commission dit: 

«La pétition est rédigée en grand détail et présente avec sentiment 
et éloquence les torts dont ils se plaignent, justifie leur propre 
conduite et aggrave celle de ceux qu'ils appellent leurs persécuteurs, 
et conclut en disant qu'ils ne voient pas de réparation possible si elle 
n'est obtenue du Congrès des Etats-Unis, auquel ils font leur appel 
solennel et final comme citoyens américains, comme chrétiens et 
comme hommes; à la décision duquel ils déclarent vouloir se sou
mettre. 

«La commission a examiné avec soin et attention l'affaire présen
tée par la pétition et entendu les opinions avancées par leur agent et, 
après un examen complet et approfondi, s'accorde unanimement 
pour opiner: 

«Que le cas présenté à son examen n'est pas de nature à justifier ou 
autoriser une interposition de la part du gouvernement. 

«Les torts déplorés ne sont pas réputés, de quelque manière que ce 
soit, avoir été par l'un quelconque des offic�ers .des Etats-U?i.s_ou 
sous l'autorité de son gouvernement. Les allegat10ns de la petition 
ont trait aux actes de ses citoyens, aux habitants et aux autorités de 
l'Etat du Missouri, duquel Etat les pétitionnaires étaient à l'époque 
citoyens ou habitants. 

«Les griefs déplorés dans la pétition sont censés avoir été subis à 
l'intérieur du territoire de l'Etat du Missouri. Dans de telles circon
stances la commission n'a pas considéré qu'il serait justifié de sa
part de' s'informer de la véracité ou de la fausseté des faits avancés
dans la pétition. S'ils sont vrais, les pétitionnaires doivent demander 
justice auprès des tribunaux de l'Etat d1:1 �issouri ou, des E�ts-Uni.s 
qui ont la juridiction appropriée d'admmistrer des reparat10ns plei
nes et suffisantes pour les torts dont ils se plaignent et 1�. fero�t 
certainement avec équité et impartialement; ou alors les pétitionnai
res peuvent, s'ils l'estiment approprié, faire appel à la j.us�ice et à la 
magnanimité de l'Etat du Missouri, appel dont la commission se sent 
justifiée de croire qu'il ne sera jamais fait en vain par les personnes 
lésées ou opprimées. 

«On ne peut absolument pas présumer gu'un Etat n'9: pas le 
pouvoir ou l'envie de redresser les torts de ses propres citoyens, 
commis sur son propre territoire, qu'ils procèdent des actes illégaux 
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de ses officiers ou d'autres personnes. La commission fait donc 
rapport et recommande le passage de la résolution suivante: 

«Résolu que la Commission judiciaire soit déchargée de tout autre 
examen du mémorial en la matière et que les pétitionnaires aient la 
permission de retirer les papiers qui accompagnent leur mémorial.» 
(Documentary History of the Church, vol. 4, 90:2.) 

Obéissance à la parole du Seigneur. Le Sénat adopta bien 
entendu cette résolution et ceci mit fin à l'appel des Saints des 
Derniers Jours pour réparation de leurs torts pendant qu'ils étaient 
au Missouri (d). Les Saints eurent la satisfaction de savoir qu'ils 
s'étaient conformés au commandement du Seigneur de demander 
réparation, tout d'abord aux pieds du juge, puis du gouverneur et 
ensuite du président des Etats-Unis. L'affaire devait maintenant être 
laissée entre les mains du grand Juge qui avait promis que dans les 
circonstances telles qu'elles se présentaient il sortirait «de sa 
cachette et dans sa fureur [affligerait] la nation» (D. & A. 101:89). 

Les résolutions de la conférence d'avril. A la conférence générale 
de l'Eglise qui eut lieu du 6 au 8 avril 1840, un ensemble de résolu
tions fut adopté approuvant les travaux du comité de l'Eglise qui 
visita Washington et condamnant le refus du Sénat d'examiner les 
torts infligés aux Saints. Voici quelques-uns des points sur lesquels 
les résolutions sont en désaccord avec la décision du Congrès: le 
refus d'examiner la pétition lésait les droits d'un peuple libre et 
devait à bon droit susciter la désapprpbation de tous les défenseurs 
et de tous les partisans d'un bon gouvernement. La Commission 
judiciaire dit dans son rapport «que notre mémorial aggrave le cas de 
nos oppresseurs» et en même temps elle dit qu'elle n'a pas examiné 
«la véracité ou la fausseté des faits avancés». Ceci était considéré par 
les pétitionnaires comme une grande insulte à leur «bon sens, bon 
jugement et intelligence», alors que de nombreuses attestations 
étaient déposées devant la Commission pour prouver que les Saints 
ne pouvaient aller dans l'Etat du Missouri qu'à l'encontre de l'ordre 
d'extermination du gouverneur et au péril de leur vie. En outre, cet 
ordre d'extermination était présenté à l'examen de la Commission; 
c'était une infraction directe à la Constitution des Etats-Unis. Le 
refus de la Commission d'examiner les actions du gouverneur et des 
autres officiers du Missouri revenait à «faire la sourde oreille aux cris 
des veuves, des orphelins et du sang innocent qui avait été versé» et 
n'était rien «moins que soutenir les actions de ce clan d'assassins 
dont les actes sont enregistrés dans le ciel et attirent à juste titre sur 

d. On trouvera la raison pour laquelle les Saints n'acceptèrent pas le conseil de la
Commission et l'appel aux tribunaux fédéraux dans l'article de B. H. Roberts
dans l'introduction à la Documentary History of the Church, vol. 4, sous la
rubrique: «The Appeal of the Church to the National Government for Redress of
Wrongs Suffered in Missouri.»
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leur tête les jugements d'un Dieu offensé«. Les Saints remerciaient 
les gouverneurs Lucas d'Iowa et Carlin d'Illinois pour leur sympa
thie et leur aide, ainsi que les citoyens de l'Illinois pour leur conduite 
amicale, libérale et généreuse. Les délégués recevaient pour ordre de 
continuer leurs efforts pour obtenir réparation, et les résolutions se 
terminaient par l'appel suivant: «Et si toutes les espérances d'obtenir 
satisfaction pour les torts qui nous ont été infligés sont entièrement 
détruites, qu'ils (les délégués) fassent alors appel auprès du tribunal 
du ciel, croyant que le grand Jéhovah, qui règne sur la destinée des 
nations et qui remarque les moineaux qui tombent, réparera indubi
tablement les torts qui nous ont été faits et nous vengera avant 
longtemps de nos adversaires (e). » 

Le retour des prodigues. A la conférence générale tenue en avril 
1840 Frederick G. Williams, qui avait été excommunié le 17 mars 
1839

1

.par décision de la conférence de l'Eglise à Quincy ainsi que 
Thomas B. Marsh George M. Hinckle et d'autres, se présenta à 
l'estrade et dema�da humblement pardon pour la conduite qu'il 
avait eue pendant qu'il était au Missouri. Il se dit décidé à faire à 
l'avenir la volonté du Seigneur, car il savait que l'œuvre était divine. 
Son cas fut présenté au peuple par le président Hyrum Smith et il fut 
réintégré par vote unanime de la conférence. A partir de ce moment
là, il demeura fidèle à l'Eglise et à ses frères jusqu'à sa mort qui 
survint à Quincy le 10 octobre 1842. 

Au mois de juin suivant, William W. Phelps écrivit de Dayton 
(Ohio) ·au prophète confessant ses péchés et demandant à être réin
tégré dans l'Eglise. «Je suis, dit-il, comme le fils prodigue, bien que 
je ne doute absolument pas de la plénitude de l'évangile ni ne refuse 
d'y croire. J'ai été considérablement trompé et rendu humble, et j'ai 
loué le Dieu d'Israël quand j'ai récemment lu votre bénédiction 
prophétique sur ma tête comme suit: ,Le Seigneur le châtiera parce 
qu'il s'attribue de l'honneur, et quand son âme sera considérable� 
ment humiliée, il abandonnera le mal. Alors la lumière du Seigneur 
brillera sur lui comme en plein midi et il n'y aura pas de ténèbres en 
lui. > J'ai vu la folie de mes voies, et je tremble en pensant au gouffre 
que j'ai franchi. Il en est ainsi, et je ne sais pas pourquoi. J'ai pri� e� 
Dieu a répondu; mais que pouvais-je faire? J'ai dit: ,Je me repentirai 
et je vivrai, et je demanderai à mes anciens frères de me pardonner, 
et même s'ils me châtient à mort, cependant je mourrai avec eux; car 
leur Dieu· est mon Dieu ... Je n'ai pas marché avec mes frères selon 
ma sainte onction. Je demande pardon au nom du Jésus-Christ de 
tous les .Saints, car je veux agir bien, avec l'aide de Dieu. »> 

e. Le jour de la rétribution vint, d� moins e? partie, pendant la guer:re de séces
sion. On trouvera ce récit dans l'introduction à la Documentary H1story of the

· Church, vol. 3, sous la ni.brique «Retribution», par B. H. Roberts.
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Le prophète lui répondit disant que son cas avait été présenté aux 
Saints et qu'ils avaient exprimé unanimement leur volonté de le voir 
rentrer dans l'Eglise. 

La mort de l'évêque Partridge. Edward Partridge mourut le mer
credi 27 mai 1840 à Nauvoo dans la quarante-sixième année de sa vie. 
Il avait été le premier évêque de l'Eglise, ayant été appelé à ce poste 
par révélation en 1831. Il était né le 27 août 1793 dans le comté de 
Berkshire, Massachusetts. Sa fille, Harriett Pamela, âgée de dix-neuf 
ans précéda son père de onze jours au tombeau. Ils furent victimes 
des persécutions du Missouri et furent parmi ceux qui subirent des 
privations et furent exposés aux intempéries dans les assauts de la 
populace et l'expulsion pendant l'hiver de 1838-39. D'autres qui 
donnèrent de même leur vie vers ce temps-là furent John Young, le 
père du président Brigham Young, Seymour Brunson et James 
Mulholland le secrétaire du prophète. Chacun de ces frères mourut 
peu après l'installation des Saints en Illinois. John Young était un 
vétéran de la révolution. Il avait été chassé de chez lui au Missouri et 
mourut dans sa soixante-dix-septième année, martyr de sa religion, 
car sa mort fut causée par ses souffrances au cours des cruelles 
persécutions. Seymour Brunson mourut le 10 août 1840. C'était un 
homme doté d'une forte personnalité; il avait joué un rôle actif dans 
l'Eglise presque depuis le commencement, agissant dans divers 
conseils. C'est lui qui intenta un procès à Oliver Cowdery et à David 
Whitmer au moment de leur excommunication. Il mourut dans sa 
quarante et unième année; il était à l'époque membre du grand 
conseil du pieu de Nauvoo. James Mulholland mourut en novembre 
1839, âgé de trente-cinq ans. C'était un homme d'une excellente 
éducation et c'était un fidèle ancien de l'Eglise. 

Mort du patriarche Joseph Smith. Une autre victime des persécu
tions du Missouri fut le patriarche Joseph Smith, qui mourut le 14 
septembre 1840 à Nauvoo. Il fut la première personne à recevoir le 
témoignage du prophète après l'apparition de l'ange et fut toujours 
fidèle à la mission de son fils. Il alla s'installer en 1831 à Kirtland où il 
fut ordonné, le 18 décembre 1833, patriarche et conseiller-adjoint du 
prophète dans la présidence de la haute prêtrise. En 1834 il servit 
comme membre du premier grand conseil. Pendant les persécutions 
de Kirtland en 1837, il fut fait prisonnier par les ennemis apostats de 
l'Eglise, mais retrouva sa liberté et se rendit en 1838 à Far West. De là, 
il fut de nouveau chassé par des ennemis en vertu de l'ordre d'exter
mination de l'infâme Lilburn W. Boggs. Au milieu de l'hiver, il se 
dirigea vers Quincy et, plus tard au printemps de 1839, alla à Com
merce où il s'installa. Il avait un mètre quatre-vingt-cinq de haut et 
était bien proportionné. Son poids ordinaire était d'environ quatre
vingt-dix kilos. C'était un homme très fort et actif, mais à cause des 
intempéries qu'il dut subir durant l'expulsion du Missouri, il attrapa 
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la tuberculose dont il mourut. Son service funèbre eut lieu le 15 
septembre 1840. Frère Robert B. Thompson prononça l'oraison 
funèbre. 

Encore des ennuis en provenance du Missouri. La décision du 
Congrès et du président des Etats-Unis de refuser d'envisager la 
plainte eut un mauvais effet sur les Missouriens. Leur haine, aussi 
grande qu'elle fût contre les Saints des Derniers Jours, fut augmen
tée par le fait que les Saints avaient présenté la pétition au gouverne
ment général. Ils semblaient énervés de voir leurs actes pervers 
dévoilés au monde. La décision du Congrès les enhardit aussi dans 
leur désir de confümer à persécuter les Saints. Si le président des 
Etats-Unis pouvait refuser de prêter attention à l'appel de milliers de 
personnes qui avaient été si perversement et méchamment lésées, et 
si le Congrès pouvait dire que l'endroit approprié pour obtenir 
réparation c'était au Missouri et cela aussi devant les fonctionnaires 
mêmes qui avaient si perversement et inconstitutionnellement 
expulsé, dépouillé et assassiné les Saints, qu'est-ce que les Missou
riens avaient encore à craindre? N'était-ce pas là la preuve que les 
«mormons» partout haïs étaient la proie commune de leurs ennemis 
mortels? Il est vrai qu'ils avaient chassé les Saints sur le territoire 
d'un autre Etat, mais ce n'était guère difficile de traverser la frontière 
et de les entraîner de l'autre côté pour continuer à les maltraiter. 
Surtout s'ils pouvaient entrer en collusion avec les officiers des 
autres Etats, ce qu'ils espéraient faire et firent. 

L'enlèvement d' Alanson Brown et d'autres. Le 7 juillet 1840, 
Alanson Brown, Benjamin Boyce, Noah Rogers et James Allred 
furent, dans le comté de Hancock (Illinois), entourés par une force 
armée de la populace qui leur demanda s'ils étaient «mormons». 
Quand ils dirent que oui, les voyous, avec force jurons, déclarèrent 
qu'ils s'étaient juré de tuer «tous les damnés <mormons, qu'ils pour
raient trouver». Les frères furent obligés de traverser le fleuve jus
qu'à une petite ville du comté de Lewis (Missouri) appelée Tully, où 
ils furent tenus sous bonne garde jusque vers vingt-trois heures. 
Puis, Alanson Brown et Benjamin Boyce furent conduits dans les 
bois, une corde autour du cou. Boyce demanda ce qu'ils avaient 
l'intention de faire et les voyous lui répondirent qu'ils allaient le tuer 
et en faire «des appâts pour poissons-chats». Les deux frères furent 
alors séparés. Boyce fut déshabillé, lié à un arbre et fouetté à coups 
de pointes de fer jusqu'à ce que son corps fût en charpie des épaules 
aux genoux. Entre-temps, on avait pendu Brown par le cou jusqu'à 
ce qu'il parût être sans vie, puis les voyous coupèrent la corde, le 
ranimèrent et retournèrent avec eux à Tully. Ils passèrent ensuite 
une corde autour du cou d' Allred et de Rogers, les conduisirent dans 
les bois et proférèrent de nombreuses menaces contre leur vie. 
Rogers fut cruellement battu, comme Boyce l'avait été, mais, sans 
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que l'on sût pourquoi, les démons s'abstinrent de fouetter Allred. 
Ces frères furent ensuite renvoyés à Tully et enfermés dans la même 
pièce que les deux autres frères. Brown et Allred furent libérés 
quelques jours plus tard, mais Boyce et Rogers furent gardés dans 
les fers jusqu'au 21 août, jour où, grâce aux bénédictions du Sei
gneur, ils s'enfuirent. 

Mémorial au gouverneur Carlin. Le 13 juillet 1840 eut lieu une 
réunion de masse des citoyens de Nauvoo à laquelle le comité 
composé d'lssac Galland, Robert B. Thompson, Sidney Rigdon et de 
Daniel H. Wells élaborèrent des résolutions de protestation contre le 
traitement infligé aux quatre hommes qui avaient été enlevés, les
quelles furent adoptées. Les citoyens envoyèrent ensuite un mémo
rial au gouverneur Carlin, lui demandant de prendre des mesures 
pour faire libérer les quatre hommes qui étaient alors tenus prison
niers au Missouri et faire punir les auteurs du délit. Daniel H. Wells et 
George Miller allèrent trouver le gouverneur et lui présentèrent 
l'affaire. En entendant leur récit des cruautés commises, la femme 
du gouverneur, qui était présente, fut émue jusqu'aux larmes, et le 
gouverneur promit de prendre l'affaire en mains. Mais son amitié 
pour les Saints s'était considérablement refroidie et le gouverneur 
Carlin ne prit jamais aucune mesure pour libérer les prisonniers ou 
pour faire comparaître en justice les auteurs du délit. 

Le Missouri réclame le prophète. La manœuvre suivante du 
Missouri fut qu'en septembre 1840 le gouverneur Lilburn W. Boggs 
du Missouri requit du gouverneur Carlin d'Illinois que Joseph 
Smith, Sidney Rigdon, Lyman Wight, Parley P. Pratt, Caleb Baldwin 
et Alanson Brown lui fussent remis pour délit de fuite. Ceci se 
produisit après un silence de près de deux ans et fut le résultat de la 
mesure prise par le Congrès. Le gouverneur Carlin se conforma à 
cette requête contre nature, illégale et absurde. Quand le shérif vint 
avec son mandat, aucun des frères n'était chez lui. L'affaire en resta 
donc là jusqu'à l'été de 1841. Le 4 juin 1841, le prophète alla trouver le 
gouverneur Carlin chez lui, eut une entrevue avec lui et fut traité 
avec beaucoup de bonté. Quelques heures après son départ, le gou
verneur envoya le shérif du comté d' Adams, Thomas King, avec un 
détachement et un policier venu du Missouri l'arrêter et le remettre 
aux autorités du Missouri. Ils trouvèrent le prophète à environ 
quarante-cinq kilomètres au sud de Nauvoo. Certains membres du 
détachement,découvrant l'esprit qui animait le policier missourien, 
rentrèrent dégoûtés chez eux. Le groupe retourna à Quincy où le 
prophète obtint un mandat d'habeas corpus et le juge Stephen A. 
Douglas, qui se trouvait providentiellement à Quincy, promit de 
tenir audience la semaine suivante à Monmouth, dans le comté de 
Warren. La nouvelle de l'arrestation du prophète se répandit bientôt 
et une troupe de sauvetage fut formée pour empêcher que l'on 
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n'enlevât le prophète au Missouri si pareille tentative était faite. Il 
retourna à Nauvoo sous la garde du shérif qu'il reçut chez lui et qu'il 
soigna, le shérif étant malade. Le 7 juin, le shérif King et le prophète, 
accompagnés par un certain nombre de citoyens de Nauvoo, parti
rent pour Monmouth, à cent vingt kilomètres de là où le procès 
commença le 9 et se termina le lendemain. L'avocat O. H. Browning 
de la défense fit un plaidoyer éloquent terminant son discours en ces 
termes: 

«Oui, mes yeux ont vu les traces sanglantes de femmes et d'en
fants innocents, en plein hiver, qui avaient parcouru des centaines 
de kilomètres pieds nus, par le gel et la neige, pour chercher refuge 
contre leurs sauvages poursuivants. C'était une scène d'horreur suf
fisante pour faire naître la compassion dans un cœur de pierre. Et ce 
malheureux, que leur fureur a décidé de choisir pour le sacrifice, 
sera-t-il envoyé dans un pays aussi sauvage sans que personne n'ose 
s'inscrire dans la cause de la justice? S'il n'y avait sous le ciel aucune 
autre voix à se faire entendre dans cette cause, je resterais bien 
volontiers seul et dépenserais fièrement mon dernier souffle à 
défendre un citoyen américain opprimé.» 

La décision du juge Douglas. Le juge Douglas rendit la décision 
suivante: le mandat, ayant été une fois remis à l'exécutif par le shérif 
du comté de Hancock, avait perdu toute valeur et se trouvait dans la 
même situation que tout autre mandat qui pourrait être émis par le 
tribunal de circuit; en conséquence, l'accusé ne pouvait être main
tenu en état d'arrestation sur ce mandat. Quant à la question de 
savoir si on pouvait admettre des preuves, il ne se prononcerait pas, 
mais la mettrait en référé; mais sur l'autre sujet, l'accusé devait être 
acquitté. Une fois de plus le prophète Joseph Smith était libéré des 
griffes des fonctionnaires inhumains du Missouri. 
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CHAPITRE 30 

LE TEMPLE DE NAUVOO ET LES 
ORDONNANCESDANSLE TEMPLE

ÉVÉNEMENTSIMPORTANTS 
1840-1842 

La maison du Seigneur. Dans les divers lieux·de rassemblement 
des Saints depuis le temps de Kirtland, le Seigneur avait commandé 
que l'on construise des temples à son nom. Dans le comté de Jack
son et à Far West, ils furent empêchés de construire des temples par 
leurs ennemis qui les chassèrent de chez eux. A la conférence de 
l'Eglise qui eut lieu en octobre 1840, le président Joseph Smith parla 
de la nécessité de construire «une maison du Seigneur» à Nauvoo. 
Reynolds Cahoon, Elias Higbee et Alpheus Cutler furent désignés 
comme comité pour construire une telle maison .. Sur motion il fut 
résolu aussi que l'on se mettrait au travail dix jours après cette date 
(3 octobre 1840) et qu'un jour sur dix serait réservé à la construction 
du temple». Au début de janvier 1841, la Première Présidence lança 
une proclamation aux Saints dispersés dans laquelle elle disait que 
«la construction du temple du Seigneur progresse ici et les Saints 
viendront y adorer le Dieu de leurs pères selon l'ordr� de sa maison 
et les pouvoirs de la Sainte Prêtrise et il sera construit de manière à 
permettre l'exercice de toutes les fonctions de la prêtrise et d'y 
recevoir des instructions du Très-Haut. » 

La révélation du 19 janvier 1841. Une très importante révélation 
fut reçue le 19 janvier 1841 traitant de divers sujets mais particulière
ment de la construction du temple et des ordonnances qu'il faut Y 
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accomplir. Le Seigneur déclara que les prières du prophète étaient 
acceptables à ses yeux et il était appelé à proclamer solennellement 
l'évangile à «tous les rois du monde, aux quatre coins de celui-ci, à 
l'honorable président élu et aux gouverneurs magnanimes de la 
nation ... et à toutes les nations de la terre ... ». Elle devait être écrite 
dans l'esprit d'humilité et cependant d'avertissement, car il était «sur 
le point de les appeler à faire attention à la lumière et à la gloire de 
Sion, car le moment fixé de la favoriser est arrivé». Le Seigneur allait 
visiter les puissants et les chefs de la terre, le jour de sa visite. C'est 
pourquoi, dit-il, «éveillez-vous ô rois de la terre! Venez, ô venez avec 
votre or et votre argent à l'aide de mon peuple, à la maison des filles 
de Sion». 

Les Saints doivent venir de loin. Les Saints recevaient aussi le 
commandement de venir de loin. Des messagers devaient être choi
sis et devaient leur être envoyés disant: « Venez avec tout votre or et 
votre argent, vos pierres précieuses et toutes vos antiquités, et tous 
ceux qui ont la connaissance des antiquités qui veulent venir peu
vent venir et apporter le buis, le sapin et le pin, ainsi que tous les 
arbres précieux de la terre; 

«Et aussi le fer, le cuivre, l'airain, le zinc et toutes vos choses 
précieuses de la terre; et bâtissez une maison à mon nom, pour que le 
Très-Haut y habite. 

La plénitude de la prêtrise. «Car il ne se trouve pas de lieu sur 
terre, dit le Seigneur, où il puisse venir rétablir ce qui a été perdu 
pour vous, ou ce qu'il a enlevé, à savoir la plénitude de la prêtrise», 
plénitude que l'on ne peut obtenir que dans la maison du Seigneur. 

Le temple de Kirtland et sa mission. Cette déclaration du Sei
gneur montre que le but dans lequel le temple de Kirtland avait été 
érigé était maintenant atteint et que sa mission était terminée; et 
c'était bien le cas. Le temple de Kirtland ne servit que temporaire
ment. Il fut construit parce qu'il fallait une maison où le Seigneur 
pût venir rétablir les diverses clefs des précédentes dispensations, 
afin que la dispensation de la plénitude des temps pût être rendue 
complète. Dans le temple de Kirtland le Seigneur donna une dota
tion partielle, mais pas la plénitude, afin que les apôtres et d'autres 
fussent dotés du pouvoir nécessaire pour aller «tailler la vigne pour 
la dernière fois». Mais le grand but était le rétablissement des clefs 
des précédentes dispensations. Quand celles-ci furent rétablies, alors 
une lumière plus grande fut donnée et le but complet des temples et 
des ordonnances au sein de ces temples fut révélé. Il devint alors 
nécessaire de construire une maison du Seigneur qui fût parfaite 
dans toutes ses parties, ce qui n'était pas le cas de la construction du 
temple de Kirtland. Cet édifice, bien qu'étant un des plus importants 
jamais érigés par l'Eglise, ne fut pas une structure complète comme 
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on l'entend pour les temples à la suite d'une révélation accrue. Rien 
n'y était prévu pour le salut des morts; il n'avait pas de fonts 
baptismaux - partie fondamentale du temple parfait; par consé
quent, puisqu'il avait rempli la mesure de sa création, le Seigneur 
déclara dans la révélation de janvier 1841 qu'il n'y avait pas de 
maison sur terre où il pût venir conférer la plénitude de la prêtrise et 
introduire les ordonnances essentielles pour le salut des vivants et 
des morts. Moroni, Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean, tous 
vinrent avant qu'il n'y eût un temple; mais leur venue était néces
saire afin que les bases fussent posées et l'Eglise établie. Le Seigneur 
a pris des dispositions pour que dans le Bosquet sacré, la forêt et le 
sommet de montagnes, de telles clefs puissent être conférées quand 
il n'y a pas de temple érigé en son nom et dans la pauvreté du peuple. 
Sinon de telles clefs ne doivent être reçues que dans le temple élevé à 
son saint nom. 

Le baptême pour les morts. La doctrine du baptême pour les 
morts fut révélée pou:..· la première fois aux saints dans un discours 
que le prophète prononça le 10 août 1840, aux funérailles de frère 
Seymour Brunson. Il ne comprit cette doctrine qu'après le rétablis
sement des clefs et la prêtrise d'Elie dans le temple de Kirtland, bien 
qu'il y eût été fait allusion depuis la nuit de la première apparition de 
Moroni. Dans cette révélation de janvier 1841, le Seigneur révélait 
plus de lu,mière concernant ce merveilleux principe. Il était révélé ici 
que cette ordonnance devait être accomplie dans le temple du Sei
gneur. A cette fin des fonts baptismaux devaient être placés dans le 
sous-sol du temple, «comme similitude de la tombe, et il fut com
mandé qu'ils fussent en un lieu situé en dessous de l'endroit où les 
vivants ont coutume de s'assembler, pour montrer les vivants et les 
morts et le fait que toutes choses peuvent avoir leur image et qu'elles 

. peuvent s'accorder l'une avec l'autre - ce qui est terrestre se confor
mant à ce qui est céleste» (D. & A. section 128:13). 

Dans une épître aux douze apôtres qui étaient à l'époque en 
Europe, le président Joseph Smith dit ceci le 19 octobre 1840: 

«Je suppose que la doctrine du ,baptême pour les morts, est déjà 
parvenue à vos oreilles et a pu soulever quelques questions à ce sujet 
dans votre esprit. Je ne peux dans cette lettre vous donner toutes les 
informations que vous pouvez désirer à ce sujet; mais à part une 
connaissance indépendante de la Bible, je tiens à dire qu'elle a 
certainement été pratiquée par les Eglises d'autrefois; Paul s'efforce 
de prouver la doctrine de la résurrection à partir de là et il dit: 
,Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si 
les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils bapti
ser pour eux?, 

«J'ai parlé pour la première fois de cette doctrine en public quand 
j'ai prêché le sermon funèbre de frère Seymour Brunson; et j'ai 
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depuis lors donné des instructions générales sur ce sujet dans 
l'Eglise. Les Saints ont le privilège d'être baptisés pour ceux de leur 
parenté qui sont morts, qui, croient-ils, auraient accepté l'évangile 
s'ils avaient eu le privilège de l'entendre et qui ont reçu l'évangile 
dans l'esprit, par l'intermédiaire de ceux qui ont reçu l'autorité de 
leur prêcher pendant qu'ils sont en prison.» 

Le rite accompli .dans le fleuve. Lorsque cette doctrine eut été 
révélée, le Seigneur accorda aux Saints le privilège d'accomplir 
l'ordonnance du baptême pour les morts dans le Mississipi, jusqu'à 
ce que des fonts pussent être installés dans le sous-sol du temple. 
Lorsque des fonts temporaires eurent été créés, et longtemps avant 
que le temple ne fût terminé, ce privilège de baptiser pour les morts 
dans un ·autre endroit que le temple fut supprimé par commande
ment du Seigneur. Cette œuvre en faveur du salut des morts dignes 
était si importante que le Seigneur déclara que les vivants ne pour
raient être rendus parfaits sans eux et dit que si les membres de 
l'Eglise n'accomplissaient pas l'ordonnance pour leurs morts, lors
que l'occasion s'en présenterait, il les rejetterait, car les morts de
vaient être sauvés par les mêmes principes qui sauveraient les 
vivants. 

Choses cachées depuis la fondation du monde. Non seulement 
l'ordonnance du baptême pour les morts devait être accomplie au 
temple, mais le Seigneur promit de révéler beaucoup de choses «qui 
ont été cachées dès avant la fondation du monde, des choses qui 
appartiennent à la dispensation de la plénitude des temps». C'est là 
qu'on devait recevoir les clefs de la Sainte Prêtrise, car il était prévu 
que ces clefs-là seraient obtenues dans les temples po,ur que les 
Saints reçussent honneur et gloire, tant les vivants que, par procura
tion, les morts, oui, les bénédictions grâce auxquelles ils seraient 
couronnés d'honneur, d'immortalité et de vie éternelle. 

La Maison de Nauvoo. Une autre maison devait aussi être con
struite à Nauvoo. C'était la Maison de Nauvoo, lieu d'hébergement 
des étrangers. Joseph Smith, Sidney Rigdon, Hyrum Smith et beau
coup d'autres furent appelés à «payer des parts d'actionnaire» pour 
eux-mêmes et leur postérité après eux «de génération en généra
tion», dans cette maison. Ce devait être un lieu où le «voyageur 
fatigué peut trouver un endroit sain et sûr où il contemplera la parole 
du Seigneur; et j'en ai désigné la pierre angulaire (pieu) pour Sion», 
dit le Seigneur. Ceux qui prenaient des parts d'actionnaire ne de
vaient pas payer moins de cinquante dollars et pas plus de quinze 
mille dollars par personne. 
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L'appel de Hyrum Smith. Un autre commandement important 
dans cette révélation, ce fut la désignation de Hyrum Smith pour agir 
comme patriarche dans l'office qui avait été tenu par son père, et 
aussi son ordination pour être «prophète, voyant et révélateur» pour 
l'Eglise au même titre que Joseph Smith. Le Seigneur avait déjà dit 
plusieurs années auparavant, quand Joseph Smith, père, fut appelé à 
être le patriarche de l'Eglise, que cet office lui revenait par droit basé 
sur la fidélité du premier-né. A l'époque où il fut appelé, Hyrum 
Smith était deuxième conseiller dans la Première Présidence, poste 
qu'il fut appelé à occuper après la transgression de Frederick G. 
Williams. La révélation relative à sa nomination dit ceci: 

«Et de plus, en vérité, je vous le dis, que mon serviteur William 
(Law) soit nommé, ordonné et oint conseiller de mon serviteur 
Joseph (Smith), à la place de mon serviteur Hyrum, pour que mon 
serviteur Hyrum puisse prendre l'office de Prêtrise et de patriarche 
qui lui a été conféré par son père par bénédiction et aussi de par 
droit. 

«Afin qu'il détienne dorénavant les clefs des bénédictions patriar
cales pour tout mon peuple. 

«Afin que celui qu'il bénit soit béni, et que celui qu'il maudit soit 
maudit, afin que tout ce qu'il lie sur terre, soit lié dans les cieux, et 
que tout ce qu'il délie sur terre, soit délié dans les cieux. 

«Et je le nomme dorénavant prophète, voyant et révélateur de mon 
Eglise, aussi bien que mon serviteur Joseph. 

«Afin qu'il agisse également de concert avec mon serviteur 
Joseph, afin qu'il reçoive des conseils de mon serviteur Joseph, qui 
lui montrera les clefs par lesquelles il pourra demander et recevoir et 
être couronné des mêmes bénédictions, gloire, honneur, prêtrise et 
dons de la prêtrise qui furent autrefois placés sur celui qui était mon 
serviteur Oliver Cowdery. 

«Afin que mon serviteur Hyrum rende témoignage des choses que 
je lui montrerai, afin que son nom soit tenu honorablement en 
mémoire et de génération en génération, pour toujours et à jamais.» 

Les bénédictions d'Oliver Cowdery transférées à Hyrum Smith. 
Oliver Cowdery, comme nous l'avons appris, détenait avec le pro
phète Joseph Smith les clefs du royaume. Il fut associé à Joseph 
Smith dans toutes ses ordinations et, depuis le début, dans le don 
des clefs par les cieux. Ce fut Oliver Cowdery, et non Sidney Rigdon 
ni Frederick G. Williams, qui s'agenouilla avec le prophète Joseph, le 
3 avril 1836 à l'autel du temple de Kirtland quand le Sauveur, Moïse, 
Elias et Elie et peut-être d'autres prophètes d'autrefois vinrent confé
rer avec eux, leur donnant des clefs, la prêtrise et l'autorité des 
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dispensations précédentes afin 
que tout pût être complet et 
parfait dans la dispensation de 
la plénitude des temps. Toutes 
ces bénédictions Oliver Cow
dery les aurait détenues à toute 
éternité, s'il était resté fidèle à 
son appel, mais il tomba et c'est 
pourquoi le Seigneur conféra 
ces dons, ces bénédictions et 
ces pouvoirs de présidence sur 
la tête de Hyrum Smith, le frère 
fidèle du prophète Joseph de 
qui le Seigneur dit aussi dans 
cette révélation: «Et de plus, en 
vérité, je te le dis, mon servi
teur Hyrum Smith est béni; car 
moi, le Seigneur, je l'aime à 
cause de l'intégrité de son 
cœur, parce qu'il aime ce qui 
est juste devant moi.» 

Le temple de Nàuvoo 
Le dimanche 24 janvier 1841 

Hyrum Smith reçut l'ordina
tion à ces saints appels sous les mains du président Joseph Smith. 
Par la même occasion, George Miller fut ordonné évêque à la place 
d'Edward Partridge décédé. 

Pose des pierres angulaires du temple. Le 6 avril 1841, qui était le 
onzième anniversaire de l'organisation de l'Eglise, les pierres angu
laires du temple de Nauvoo furent posées. Au petit matin, quatorze 
compagnies de la Légion de Nauvoo et deux compagnies militaires 
de l'autre côté du fleuve en Iowa s'assemblèrent et furent conduites 
sur les terrains affectés à la revue générale. Pendant la matinée, 
plusieurs manœuvres militaires furent menées. Ce fut une scène 
impressionnante. A douze heures la procession arriva sur le terrain 
du temple et la cérémonie de la pose des pierres angulaires com
mença. Le président Sidney Rigdon parla assez longuement à l'as
semblée après quoi les architectes, sous la direction de la Première 
Présidence, descendirent la pierre angulaire sud-est à sa place et le 
prophète dit: 

«Cette pierre angulaire principale, qui représente la Première 
Présidence, est maintenant dûment posée en l'honneur du grand 
Dieu; puisse-t-elle y rester jusqu'à ce que tout l'édifice soit terminé et 
que ceci se fasse promptement, que les Saints aient un lieu pour 
adorer Dieu et que le Fils de l'homme ait un endroit où reposer la 
tête.» 
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On se sépara pendant une heure et lorsque le peuple se fut à 
nouveau rassemblé, les trois autres pierres angulaires furent posées 
dans l'ordre suivant: sud-ouest, nord-ouest et nord-est après quoi le 
service prit fin. 

Ordre dans la construction des temples. Le prophète donna plus 
tard des instructions relatives à l'ordre de la pose des pierres angulai
res des temples comme suit: 

«Si l'ordre le plus strict de la prêtrise était observé dans la con
struction des temples, la première pierre serait posée au coin sud-est 
par la Première Présidence de l'Eglise. La pierre du coin sud-ouest 
doit être posée ensuite; troisièmement, la pierre du nord-ouest et 
quatrièmement la pierre du coin nord-est. C'est la Première Prési
dence qui devrait poser la pierre de l'angle sud-est et désigner les 
personnes qui conviennent pour poser les autres pierres angulaires. 

«Si un temple est bâti dans une région lointaine, et si aucun 
membre de la Première Présidence n'est présent, il appartient alors 
au Collège des Douze de régler l'ordre pour ce temple. Et si les Douze 
sont absents, c'est alors à la présidence du pieu de poser la pierre de 
l'angle sud-est, la Prêtrise de Melchisédek posant les pierres angulai
res du côté est, et la prêtrise inférieure posant celles du côté ouest.» 

Les baptêmes dans le fleuve cessent. A la conférence de l'Eglise 
tenue du 2 au 5 octobre 1841 à Nauvoo, le prophète fit cette annonce: 
«Il n'y aura plus de baptêmes pour les morts jusqu'à ce que l'ordon
nance puisse s'accomplir dans la maison du Seigneur, et l'Eglise ne 
tiendra plus de conférence générale tant qu'elle ne pourra se réunir 
dans la dite maison. Car ainsi dit le Seigneur!» La raison de cette 
annonce était que le temple en était arrivé au stade où les fonts du 
sous-sol avaient été préparés pour cette ordonnance, en consé
quence les baptêmes pour les morts ne pouvaient plus être accom
plis dans le fleuve. 

Consécration des fonts dans le temple. Un mois plus tard, le 8 
novembre 1841, les fonts baptismaux du temple furent consacrés. Le 
président Brigham Young était porte-parole. Les fonts étaient situés 
au centre du sous-sol sous la salle principale du temple. Ils étaient 
construits en bois de pin et composés de douves munies de languet
tes et de rainures, de forme ovale, longs de quatre mètres quatre
vingts d'est en ouest, larges de trois mètres soixante et hauts de deux 
mètres dix depuis les fondations, le bassin ayant une profondeur 
d'un mètre vingt et les moulures du bord et de la base étaient un 
travail admirablement gravé. Ils étaient posés sur douze bœufs, 
quatre de chaque côté, et deux à chaque extrémité, leurs têtes, leurs 
épaules et leurs pattes de devant dépassant d'en dessous des fonts. 
Les bœufs et les moulures ornementales avaient été gravés par frère 
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Elijah Fordham, travail qui lui prit huit mois. Ces fonts furent 
remplacés plus tard par des fonts permanents plus durables. 

Les premiers baptêmes dans le temple. Le dimanche 21 
novembre 1841 les Douze se réunirent en conseil chez le président 
Brigham Young et, à quatre heures, ils se rendirent aux fonts baptis
maux dans le temple où le président Brigham Young, Heber C. 
Kim ball et John Taylor baptisèrent environ quarante personnes 
pour leurs morts. Willard Richards, Wilford Woodruff et George A. 
Smith les confirmèrent. Ce furent les premiers baptêmes pour les 
morts dans les fonts de la maison du Seigneur. A partir de ce 
moment-là, tant que les Saints restèrent à Nauvoo, on accomplit des 
baptêmes pour les morts dans le temple. 

La mort de Don Carlos Smith. Le dimanche 7 août 1841, Don 
Carlos Smith, frère cadet du prophète, mourut à Nauvoo. Il n'avait 
que vingt-six ans et il fut un des premiers à recevoir le témoignage 
du prophète. Il reçut la prêtrise alors qu'il n'avait qu� quatorze ans �t 
en 1836 fut fait président du collège des grands-pretres. En 1838 Il 
alla en mission au Tennessee et au Kentucky. Pendant son absence 
au milieu de l'hiver sa femme fut chassée de sa maison qui fut brûlée 

' 
. et elle fut obligée de traverser la Grand River avec ses deux petits 

enfants. A Kirtland il travailla dans le bureau d'Oliver Cowdery et 
apprit l'art de l'imprimerie. Quand la famille de son père s'enfuit du 
Missouri pendant l'hiver de 1839, il s'en occupa et veilla sur elle 
jusqu'à ce qu'elle fût installée à Quincy (Illinois). En juin 1839 il 
commença les préparatifs pour imprimer le Time� and S�aso?s

..' périodique publié à Nauvoo. La presse et les cara�ter7s avaient ete
sauvés par Elias Smith, Hiram Clark et d'autres du Jardm de Dawso� 
à Far West où elle avait été enterrée la nuit où cet endroit fut attaque 
par la milice de la populace dirigée par le.général Lucas. Le �imes
and Seasons fut publié par Don Carlos Smith et Ebenezer Robmson, 
le premier numéro paraissant en novembre 1839. Au moment de sa 
mort, les éditeurs étaient Don Carlos Smith et Robert B. Thompson. 
Don Carlos mesurait un mètre quatre-vingt-dix, était très droit, fort 
et actif. Le prophète dit de lui: «Je n'ai jamais connu de défauts chez 
lui; je n'ai jamais vu le premier acte immoral ni la p�emière �isposi
tion irréligieuse ou ignoble chez cet enfant depms sa naissance 
jusqu'au moment de sa mort, C'était un enfant délicieux, doué d'�n 
bon caractère, d'un bon cœur et qui était vertueux, fidèle et dr01t: 
que là où va son âme, la mienne aille aussi.» 

Mort de Robert B. Thompson. Trois semaines plus tard, Robert 
Brashel Thompson, greffier général de l'Eglise, mourait dans sa 
résidence de Nauvoo dans sa trentième année. Comme nous l'avons 
déjà dit, il était éditeur associé du Times and Seasons; il avait été 
occupé à écrire pour le prophète et pour l'Eglise et était colonel de la 
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Légion de Nauvoo. En 1837 il épousa Mercy Rachel Fielding, sœur 
de Mary Fielding Smith, femme du patriarche Hyrum Smith. Son 
associé Don Carlos Smith et lui-même furent tous deux victimes des 
conditions insalubres qui régnaient à Nauvoo au moment de sa 

. colonisation. 

Dédicace de la Palestine. Au petit matin du dimanche 24 octobre 
1841, frère Orson Hyde du Conseil des Douze montait sur le mont des 
Oliviers et consacrait par la prière la Palestine au rassemblement des 

Juifs. Il fut nommé à cette mis
sion lors de la conférence d' 
avril 1840. Frère John K Page 
fut aussi désigné pour l'accom
pagner, mais perdit l'esprit de 
sa mission avant d'avoir atteint 
le rivage oriental des Etats
Unis et ne traversa pas l'eau, 
laissant frère Hyde . faire le 
voyage seul. Après avoir ren° 

contré beaucoup de difficultés 
et de privations, frère Hyde ar
riva à Jérusalem en octobre 
1841. Il pria «pour le rassemble
ment des restes dispersés de 
Juda» selon les prédictions des 
saints prophètes, pour la recon
struction de Jérusalem après 
qu'elle ait été foulée si long-

Orson Hyde temps aux pieds par les Gen-
tils, et pour l'édification d'un 

temple au nom du Seigneur. «Accorde donc, pria-t-il, ô Seigneur, au 
nom de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, d'ôter l'aridité et la stérilité 
du pays et de faire jaillir des fontaines d'eau vive pour abreuver sa 
terre assoiffée. Que la vigne et l'olivier produisent dans leur force et 
que le figuier fleurisse et s'épanouisse. Que la terre devienne abon
damment féconde et qu'elle soit la possession de ses héritiers légiti
mes; que l'abondance y coule de nouveau pour nourrir à leur retour 
les prodigues qui rentrent chez eux avec un esprit de grâce et de 
supplication. Que les nuées y distillent la vertu et la richesse et que 
les champs sourient d'abondance. Que les troupeaux de gros et de 
menu bétail s'accroissent et multiplient considérablement sur les 
montagnes et les collines, et que ta grande bonté conquière et 
soumette l'incrédulité de ton peuple. Ote-lui son cœur de pierre et 
donne-lui un cœur de chair, et que le soleil de ta faveur dissipe les 
froids brouillards des ténèbres qui ont obscurci leur atmosphère. 
Incline-les à se rassembler dans ce pays selon ta parole. Qu'ils 
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viennent comme des nuées et comme des colombes à leurs fenêtres. 
Que les grands vaisseaux des nations les amènent des îles lointaines 
et que les rois deviennent leurs pères nourriciers et que les reines 
avec une affection maternelle essuient les larmes de chagrin de leurs 
yeux.» 

C'est ainsi que frère Hyde pria sur le mont des Oliviers, consacrant 
le pays au retour du reste de Juda des quatre coins de la terre. Il 
érigea aussi, selon l'antique coutume, une pile de pierres en témoi
gnage, au sommet du mont des Oliviers, et une autre au sommet du 
mont Moriah, où se trouvait l'ancien temple. 

Orson Hyde de la maison de Juda. Frère Orsan Hyde était de la 
maison de Juda. Il était donc tout à fait approprié que ce fût lui qui, 
en sa qualité d'apôtre du Seigneur en cette dernière dispensation, fût 
envoyé bénir le pays pour le rassemblement des Juifs. A un moment 
donné, près de dix ans auparavant, la bénédiction suivante fut 
prononcée sur lui: «Lorsque le temps en sera venu, tu iras à Jérusa
lem, pays de tes pères, et seras une sentinelle de la maison d'Israël; 

Mont des Oliviers 
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par tes mains le Très-Haut fera une grande œuvre, qui préparera la 
voie et facilitera grandement le rassemblement de ce peuple (a).» 

a. La preuve que la puissance divine a accompagné la consécration de la Palestine
se manifeste dans les changements étonnants qui se sont produits dans ce pays
ces dernières anné�s et aussi le changement d'attitude des Juifs en ce qui
concerne leur retour et leur croyance en Jésus-Christ. Néphi prophétisa ce qui
suit concernant le rétablissement des Juifs: «Et les Juifs, qui seront dispersés,
commenceront aussi à croire au Christ, et ils commenceront à revenir et à se
rassembler sur la surface du pays; et tous ceux qui croiront au Christ devien
dront aussi un peuple agréable» (2 Néphi 30:7). Le Sauveur fit aussi allusion à
ceci dans ses instructions aux Néphites: «Et je me souviendrai de l'alliance que
j'ai faite avec mon peuple; et j'ai fait alliance de le rassembler au moment choisi
par moi, de lui rendre la terre de ses pères pour héritage, laquelle est le pays de
Jérusalem, la terre qui lui a été promise pour toujours, dit le Père. Et le temps
vient où la plénitude de mon évangile lui sera prêchée; et ils croiront en moi, ils
croiront que je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu et ils prieront le Père en mon
nom» (3 Néphi 20:29-31).

Au moment de la consécration de la Palestine, le sentiment exprimé par les 
Juifs vis-à-vis de Jésus-Christ était extrêmement hostile. Cet état est décrit par le 
Dr Isadore Singer comme suit: «Quand j'étais enfant, si mon père, qui était un 
homme très pieux, avait entendu prononcer le nom de Jésus du haut de la chaire 
de notre synagogue, lui et tous les autres hommes de l'assemblée auraient quitté 
le bâtiment et le rabbin aurait été immédiatement renvoyé. 

«Maintenant il n'est pas étrange d'entendre dans beaucoup de synagogues 
prêcher des sermons élogieux sur ce Jésus, et personne ne pense à protester; en 
fait, nous sommes tous heureux de considérer Jésus comme l'un des nôtres.» 

Comparez la lettre du rabbi Landau, Documentary History of the Church, vol. 
3:356. 

En 1891 le baron Maurice de Hirsch fonda l'Association pour la colonisation 
juive. L'association des «Amoureux de Sion» fut fondée vers 1878 et soutenue 
par le baron Edmond de Rothschild. La fédération sioniste fut organisée en 1896 
et Theodore Herzl, de Vienne, le baron de Rothschild et beaucoup d'autres Juifs 
célèbres en furent les ardents promoteurs. Toutes ces organisations furent 
formées pour aider à la colonisation de la Palestine par les Juifs. Le premier 
congrès de la Fédération sioniste eut lieu en 1897 à Bâle où le vieux sentiment 
nationaliste fut ravivé et où des organisations furent établies pour le rassemble
ment des Juifs. 

Au congrès sioniste organisé en 1901 à Londres, le professeur R. Gothell, 
président de la Fédération, dit: «Il est temps que les nations comprennent nos 
mobiles. Notre but est de coloniser graduellement la Palestine. Nous, sionistes 
politiques, désirons une charte du Sultah nous autorisant à nous installer dans 
notre Terre Sainte, et nous demandons aux puissances d'approuver et de 
protéger cette charte.» 

Il y a quelques années la firme de Funk et Wagnalls publia une édition du 
livre du Dr George Croley: «Tarry Thou Till I Come» (Demeure jusqu'à ce que je 
vienne) et dans l'introduction, le Dr Funk dit: «Beaucoup ont cru, depuis les tout 
premiers temps de l'ère chrétienne, que parmi les signes de l'avènement du 
Christ, il y aurait le fait qu'il serait reconnu par les Juifs comme envoyé du Père 
et qu'à ce moment-là ils rentreraient dans la faveur du Père.» Le Dr Funk 
recueillit aussi un certain nombre de déclarations de Juifs éminents, ce qu'ils 
croyaient en ce qui concerne le Sauveur, qui furent publiées dans !'oeuvre du Dr 
Croley. En voici quelques-unes: 

Le rabbin Henry Berkowits: «Ce Juif, Jésus, est le plus grand et le plus noble 
de tous les rabbins. » 
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Le Livre d'Abraham. Pendant le mois de mars, le prophète se 
prépara à publier sa traduction du Livre d'Abraham qu'il avait 
commencé à traduire pendant qu'il résidait à Kirtland. A cause des 
persécutions et des expulsions des Saints, on ne put s'occuper de la 
question avant ce moment-là, mais le manuscrit avait été soigneuse
ment préservé et était maintenant publié pour le profit de l'Eglise et 
du monde entier. Cette œuvre, en même temps que le Livre de 
Moïse, a depuis été reçue parmi les ouvrages canoniques de l'Eglise. 

La lettre à Wentworth. Sur la demande de M. John Wentworth, 
éditeur du Chicago Democrat, le prophète prépara un article pour la 
publication donnant une brève histoire de l'Eglise. Cette histoire fut 
publiée le 1er mars 1842 dans le Times and Seasons. M. Wentworth 
dit qu'il souhaitait fournir l'information à un certain M. Bastow qui 
écrivait une histoire du New Hampshire. Cet article est un des plus 
anciens documents donnant un récit suivi de l'histoire de l'Eglise. Il 
est concis et global, et cependant ne couvre que quelques pages. 
L'élément le plus important de cet article c'est que, pour la première 
fois, les Articles de Foi y étaient publiés. Ces Articles, au nombre de 
treize, furent donnés par inspiration et forment un énoncé simple et 
complet de beaucoup de doctrines de l'Eglise qui ont depuis été 
acceptées par le vote de l'Eglise comme résumé officiel de la foi. Les 
voici: 

«Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ 
et au Saint-Esprit. 

«Nous croyons que les hommes seront punis pour leurs propres 
péchés et non pour la transgression d'Adam. 

«Nous croyons que, par le sacrifice expiatoire du Christ, tout le 
genre humain peut être sauvé, en obéissant aux lois et aux ordon
nances de l'évangile. 

Morris Jastrow: «Du point de vue historique, Jésus, doit être considéré 
comme le successeur direct des prophètes hébreux. Ses enseignements sont 
synonymes des plus hautes aspirations spirituelles du genre humain.» 

Jacob H. Schiff: «Nous autres, Juifs, honorons et révérons Jésus de Nazareth 
comme nos propres prophètes qui l'ont précédé. » 

Le Sauveur dit à propos de ses disciples en ce qui concerne la destruction de 
Jérusalem: «Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés 
captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les 
nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis» (Luc 21:24). Ce 
temps de restitution est proche comme l'indiquent clairement les résultats de la 
prise de la Palestine par le général Allenby en décembre 1917 pendant la Grande 
Guerre. Depuis ce temps-là, la Terre Sainte est sous la domination des Britanni
ques* et le Dr Herbert Samuel, juif orthodoxe, a été envoyé là-bas comme 
gouverneur du pays. C'est la première fois, depuis la chute de Jérusalem (70 apr. 
J.-C.), prédite par le Sauveur, qu'un dirigeant de la maison de Juda ait gouverné 
ce pays. C'est un événement très important. *Le mandat anglais en Palestine prit 
fin en mai 1948 (N.d-.T.). 
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«Nous croyons que ces ordonnances sont: (1) La foi au Seigneur 
Jésus-Christ; (2) la repentance, (3) le baptême par immersion pour la 
rémission des péchés, (4) l'imposition des mains pour le don du 
Saint-Esprit. 

«Nous croyons qu'un homme doit être appelé de Dieu par prophé
tie et par l'imposition des mains, par ceux qui détiennent l'autorité, 
pour prêcher l'évangile et en administrer les ordonnances. 

«Nous croyons à la même organisation qui existait dans l'Eglise 
primitive, savoir: apôtres, prophètes, pasteurs, instructeurs, évangé
listes, etc. 

«Nous croyons au don des langues, de prophétie, de révélation, de 
vision, de guérison, d'interprétation des langues, etc. 

«Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, pour autant 
qu'elle est traduite correctement; nous croyons aussi que le Livre de 
Mormon est la parole de Dieu. 

«Nous croyons tout ce que Dieu a révélé, tout ce qu'il révèle 
maintenant, et nous croyons qu'il révélera encore beaucoup de cho
ses, grandes et importantes, concernant le royaume de Dieu. 

«Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et à la restaura
tion des dix tribus. Nous croyons que Sion sera bâtie sur ce conti
nent (l'américain); que Jésus régnera en personne sur la terre, que la 
terre sera renouvelée et recevra sa gloire paradisiaque. 

«Nous réclamons le droit sacré d'adorer le Dieu Tout-Puissant 
selon les inspirations de notre conscience, et nous concédons à tous 
les hommes ce même droit d'adorer comme ils veulent, où ils veu
lent, ou ce qu'ils veulent. 

«Nous croyons que nous devons nous soumettre aux rois, aux 
présidents, aux gouverneurs et aux magistrats; obéir aux lois, les 
honorer et les soutenir. 

«Nous croyons que nous devons être honnêtes, fidèles, chastes, 
bienveillants et vertueux, et que nous devons faire du bien à tous les 
hommes; en effet, nous pouvons dire que nous suivons l'exhortation 
de Paul: Nous croyons tout, nous espérons tout, nous avons enduré 
beaucoup de choses et nous espérons être capables d'endurer toutes 
choses. Nous aspirons à tout ce qui est vertueux, aimable, de bonne 
réputation ou digne de louanges. 

Joseph Smith 

L'organisation de la Société de Secours. Le 17 mars 1842, «la 
Société de Secours des Femmes de Nauvoo» fut organisée par le 
prophète Joseph Smith. Emma Smith fut choisie comme présidente 
avec Elizabeth Ann Whitney et Sarah M. Cleveland comme conseillè
res. Le but de la Société est de fournir aux sœurs de l'Eglise une 
organisation grâce à laquelle elles pourront favoriser activement le 
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bien-être des membres. Le devoir de la Société, fut-il dit, était d'aider 

les pauvres, de soigner les malades et les affligés et, d'une manière 

générale, de s'occuper, sous la direction de l'évêque, de véritables 

œuvres charitables en faveur de tous. ceux dont les besoins récla

ment de l'aide. C'était, autant que· nous le rapporte l'histoire, la 

première organisation de femmes dans le monde. Ceci est en accord 

avec le génie de l'évangile, car le Seigneur prévoit des devoirs et des 

travaux pour tous les membres de l'Eglise, hommes et femmes, où ils 

peuvent travailler au salut temporel aussi bien que spirituel de 
l'humanité. 

L'inauguration des dotations. Dans la révélation du 19 janvier 

1841 le Seigneur promit de révéler à Joseph Smith tout ce qui était 
relatif au temple et à la prêtrise dudit temple, révélation et connais

sance qui étaient nécessaires avant que le temple fût érigé. Le 

mercredi 4 mai 1842 le prophète se réunit avec son frère, le patriarche 

Hyrum Smith, le président Brigham Young, frères Heber C. Kimball, 
Willard Richards, James Adam de Springfield, les évêques Newel K. 
Whitney et George Miller et leur enseigna les principes et les ordres 

de la prêtrise qui appartiennent au temple du Seigneur. Il leur révéla 

les doctrines des ablutions et de l'onction et des communications 

dont il est parlé dans la révélation. Dans ce conseil, qui eut lieu dans 

la chambre d'étage au-dessus de son magasin, Joseph Smith instrui

sit aussi ses frères de «tous les plans et principes par lesquels on peut 

s'assurer la plénitude des bénédictions qui ont été préparées pour 

l'Eglise du Premier-né». Ces mêmes bénédictions, dit le prophète, 
seraient en temps voulu données au temple à tous les Saints qui 

étaient dignes de les recevoir. C'était l'introduction des cérémonies 

du temple dans leur plénitude dans cette dispensation, telles qu'elles 

s'appliquent aux vivants et aux morts. A partir de ce moment-là, ces 

instructions (Documentary History of the Church, vol. 5:1-2) furent 

répétées et les autres membres du Conseil des Douze et leurs fem
mes, et quelques autres, reçurent leurs dotations sous la direction du 
prophète Joseph Smith, à mesure qu'il lui était commandé de les 

révéler. Mais il fallut que les membres de l'Eglise en général attendis

sent que fût venu le moment d'accomplir ces ordonnances dans le 

temple, lieu désigné par le Seigneur, pour que fussent données ces 
instructions et ces ordonnances. 
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CHAPITRE 31 

JOSEPH SMITH ACCUSÉ 
DE COMPLICITÉ 

D'ATTENTAT CONTRE BOGGS 
1842 

La perfidie de John C. Bennett. Le Dr John C. Bennett vint à 
Nauvoo en août 1840 et devint membre de l'Eglise. A cause de son 
activité zélée à aider à assurer la charte de Nauvoo, il fut honoré par 
les citoyens lors de la première élection en étant choisi comme maire 
de Nauvoo. Il devint aussi éminent dans les conseils de l'Eglise, et 
parut être ferme croyant en l'évangile et ami fidèle du président 
Joseph Smith. Mais il ne s'écoula pas beaucoup de mois pour que, 
par sa conduite immorale, il perdît l'esprit de l'évangile, ainsi que 
son amour pour le président Joseph Smith. Son cas est une illustra
tion de la vérité que l'Esprit du Seigneur ne demeure pas dans un 
tabernacle impur. Quand les hommes transgressent, le Saint-Esprit 
se retire et la lumière qui est en eux se transforme en ténèbres. Le 
premier indice que tout n'allait pas bien chez le Dr Bennett fut 
manifesté au prophète le 7 mai 1842 après un exercice et un simu
lacre de bataille par la Légion de N auvoo. Cet événement était en 
préparation depuis le mois de janvier précédent, et tous avaient 
l'intention d'en faire un grand succès. Le matin de ce jour-là, il y eut 
une parade de la légion, quelque vingt-six compagnies, ce qui faisait 
environ deux mille hommes. Le juge Stephen A. Douglas, qui prési
dait le tribunal à Carthage, ajourna les audiences et, avec quelques
uns des principaux avocats, se rendit à N auvoo pour assister aux 
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manœuvres militaires de la Légion. Pendant son séjour là-bas, il fut 
l'hôte du président Joseph Smith. La journée se passa agréablement 
sans confusion. Une grande foule de spectateurs et d'étrangers 
distingués s'était assemblée pour assister au simulacre de bataille. 

Le Dr Bennett, qui était major-général de la Légion, demanda au 
président Smith en tant que lieutenant-général, de prendre le com
mandement de la première cohorte pendant le simulacre de bataille. 
Ceci, le prophète refusa de le faire. Bennett lui demanda ensuite de 
prendre sa place à l'arrière de la cavalerie sans son état-major pen
dant que l'engagement était en cours; mais le capitaine Albert P. 
Rockwood qui faisait partie de la garde du corps du prophète ne 
voulut pas y consentir et resta tout près de son chef, qui choisit sa 
propre position. L'Esprit du Seigneur chuchota à Joseph Smith que 
tout n'allait pas bien et après que les fêtes fussent terminées, il dit: 
«Si les véritables sentiments du général Bennett à mon égard ne se 
manifestent pas dans très peu de temps devant le monde, alors il se 
peut que les doux chuchotements de cet Esprit qui m'a murmuré 
pendant la parade que quelque chose de vilain était caché dans ce 
simulacre de bataille, aient été faux; un peu de temps décidera de 
l'affaire. Que John C. Bennett réponde au jour du jugement: Pour
quoi m'as-tu demandé de commander une des cohortes et aussi de 
prendre position sans mon état-major pendant le simulacre de 
bataille le 7 mai 1842 où j'aurais pu perdre la vie sans que personne 
ne sache qui avait accompli l'acte?» 

La démission de Bennett. Dix jours plus tard le Dr Bennett 
démissionnait comme maire de Nauvoo, ayant été accusé d'immora
lité. Le même jour il alla trouver l'échevin Daniel H. Wells, qui n'était 
pas membre de l'Eglise, et fit une attestation disant que Joseph 
Smith ne lui avait jamais rien enseigné qui fût le moins du monde 
contraire aux principes de l'évangile et de la morale stricte, tant par 
la parole que par l'action. Le 19, le conseil municipal se réunit et élut 
Joseph Smith pour remplir le terme non expiré de Bennett comme 
maire de Nauvoo. En cette occasion, Bennett fut accusé devant le 
Conseil d'avoir dit que Joseph Smith lui avait enseigné à pratiquer 
l'immoralité. Il répondit que «ceux qui ont dit cela étaient de fieffés 
menteurs», car Joseph Smith lui avait toujours enseigné à être 
vertueux. Il supplia alors qu'on lui pardonnât ses mauvaises actions 
et dit qu'il espérait prouver un jour par la repentance qu'il était digne 
d'être membre de l'Eglise. Il supplia que, pour l'amour de sa.mère, 
ses pratiques méchantes ne fussent pas dévoilées. C'est dans cet 
esprit apparemment repentant qu'il comparut devant près de cent 
frères et pleura comme un enfant, disant «qu'il était digne du plus 
sévère châtiment». Les frères le crurent sincère et le prophète, avec 
miséricorde, supplia en sa faveur. Au bout de très peu de temps, on 
découvrit que non seulement Bennett s'était rendu coupable de 
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pratiques immorales, mais qu'il avait enseigné à d'autres à être 
comme lui, mettant la responsabilité de ces enseignements sur le dos 
du prophète. Il en résulta que d'autres durent comparaître au tribu
nal. C'est pour cette raison, et parce qu'il avait un esprit de défi, que 
Chauncey L. Higbee fut excommunié. D'autres, ayant confessé leurs 
mauvaises actions et s'étant repentis, furent pardonnés. 

J. C. Bennett quitte Nauvoo. Malgré la miséricorde que les frères
avaient manifestée vis-à-vis de Bennett à un moment donné pendant 
le mois de juin, il quitta Nauvoo en proférant des menaces contre le 
prophète et l'Eglise. Il dit «qu'il s'était retiré de la société des Saints 
parce qu'ils n'étaient pas dignes de sa société,�. Il entra ensuite en 
correspondance avec les ennemis de Joseph Smith au Missouri, 
s'efforçant de les inciter à continuer leurs persécutions contre lui. Il 
fallut donc faire une déclaration publique concernant les pratiques 
immorales du Dr Bennett. Ce document, qui était signé par le 
prophète, contenait une attestation à l'appui portant les signatures 
des échevins et des conseillers municipaux de la ville de Nauvoo. 
Bennett publia plus tard un livre, The History of the Saints, qui se 
prétendait être une divulgation du «mormonisme». L'œuvre était si 
remplie d'expressions corrompues, du genre que l'on trouverait 
naturellement dans une source aussi vile, qu'elle ne créa que du 
dégoût chez ceux qui la lurent, et elle fut un échec. 

La tentative d'assassinat de l'ex-gouverneur Boggs. Le 6 mai 
1842 on tira sur l'ex-gouverneur Lilburn W. Boggs, pendant qu'il 
était assis seul dans une pièce de sa résidence d'Independence. Il fut 
grièvement blessé, et pendant plusieurs jours on ne put se prononcer 
sur son état de santé, mais il ne tarda pas à guérir. 

Le président Smith accusé de complicité. Le 20 juillet 1842 Boggs 
parut devant Samuel Weston, juge de paix à Independence, et attesta 
qu'Orrin Porter Rockwell, résidant en Illinois, était celui qui avait 
tiré sur lui. Dans son attestation il demandait au gouverneur Carlin 
de livrer Rockwell «selon la loi». Plus tard, il fit une autre attestation 
dans laquelle il disait qu'il avait «de bonnes raisons de croire, d'après 
des preuves et des informations maintenant en sa possession, que 
Joseph Smith, communément appelé ,le prophète «mormon»> était 
complice par instigation de cette tentative de meurtre et que ledit 
Joseph Smith est citoyen ou résident de l'Etat d'Illinois». Il demanda 
au gouverneur Thomas Reynolds du Missouri que requête fût adres
sée au gouverneur Carlin d'Illinois pour qu'il livrât Joseph Smith et 
que celui-ci fût jugé selon la loi. Le gouverneur Reynolds accéda très 
volontiers à cette demande et désigna Edward R. Ford comme agent 
pour recevoir le prophète. Dans la requête le gouverneur Reynolds 
disait que «Joseph est un fugitif devant la justice, accusé de compli
cité par instigation d'une tentative d'assassinat faite par un certain O. 
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P. Rockwell sur la personne de Lilburn W. Boggs dans cet Etat
(Missouri) et est considéré par le gouvernement de cet Etat comme
ayant commis un délit de fuite vers l'Etat d'Illinois». Il exigeait donc
pour ces raisons la reddition du prophète. Boggs n'avait pas accusé
Joseph Smith d'être fugitif ou de fuir du Missouri; cette accusation
fut ajoutée par Reynolds. Il ne fait aucun doute que sa raison était
qu'il savait que le Missouri ne pouvait avoir aucun droit sur Joseph
Smith s'il ne donnait pas l'impression qu'il avait commis le supposé
délit à l'intérieur du Missouri et s'était enfui de son territoire.

La base de cette accusation venait peut-être d'une rumeur diffusée 
à l'époque et reproduite dans le Quincy Whig, que Joseph Smith 
avait prophétisé que Boggs mourrait d'une mort violente. Dès que le 
prophète entendit parler de cette rumeur, il profita de l'occasion 
pour la nier publiquement, déclarant qu'il n'avait jamais dit cela. 
Néanmoins cela donna l'occasion de porter une accusation, et il 
paraît manifeste que Boggs et ses collègues conspirateurs considé
raient que c'était une occasion et une excuse pour saisir le prophète 
dans leurs griffes où ils pourraient le tuer «selon la loi». 

La décision du gouverneur Carlin. Le gouverneur Carlin d'Illi
nois semble avoir participé à cette conspiration. Il s'était en tout cas 
aigri contre le président Joseph Smith et était tout à fait disposé à 
accéder à la demande du Missouri. Il connaissait à fond la loi et 
savait parfaitement bien que le prophète était à Nauvoo le 6 mai 1842 
et en conséquence n'était pas sujet à la requête du gouverneur 
Reynolds du Missouri. Il savait que le président Smith n'avait pas fui 
la justice et même si cette accusation fausse et perverse avait été 
vraie, il savait que le prophète avait droit à un procès équitable et 
légal en Illinois et non au Missouri. Cependant il était disposé à céder 
à cette exigence illégale et impie malgré la connaissance qu'il avait 
de ces faits. 

La prophétie sur les Montagnes Rocheuses. Le samedi 6 août 1842 
le président Joseph Smith traversa le fleuve vers Montrose, en 
compagnie du général James Adams, du colonel Brewer, de Hyrum 
Smith et d'un certain nombre d'autres, et assista à l'installation des 
officiers de la loge maçonnique du Soleil Levant par le général 
Adams, grand-maître, député d'Illinois. Pendant que le général 
Adams donnait des instructions au maître-élu, Joseph Smith eut une 
conversation avec un certain nombre de frères qui se reposaient à 
l'ombre du bâtiment. Son sujet était la persécution des Saints au 
Missouri et le harassement constant qui les suivait depuis leur 
arrivée en Illinois et en Iowa. Dans le courant de sa conversation, le 
prophète prononça une prophétie qu'il rapporta comme suit dans 
son journal: 

«Je prophétisai que les Saints continueraient à souffrir de beau
coup d'afflictions et seraient chassés dans les Montagnes Rocheuses; 
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beaucoup apostasieraient, d'autres seraient mis à mort par nos persé
cuteurs ou perdraient la vie par suite du froid ou de la maladie, et 
certains d'entre vous iront et aideront à établir des colonies et à 
construire des villes et verront les Saints devenir un peuple puissant 
au milieu des Montagnes Rocheuses.» 

L'arrestation du président Smith. Le gouverneur de l'Illinois 
honora la demande des Missouriens et, le 8 août 1842, le président 
Joseph Smith et Orrin P. Rockwell étaient tous les deux mis en état 
d'arrestation par le shérif-adjoint du comté d' Adams, sur un mandat 
lancé par le gouverneur. Les prisonniers réclamèrent le droit d'ha
beas corpus, et le tribunal de Nauvoo émit un mandat exigeant que 
les corps des deux hommes accusés fussent amenés devant lui. Le 
shérif-adjoint et ses aides refusèrent de reconnaître la juridiction du 
tribunal et retournèrent auprès du gouverneur Carlin pour obtenir 
d'autres instructions, laissant le prophète et Rockwell entre les 
mains du «marshal» de Nauvoo. Celui-ci n'avait pas de papier qui lui 
permît de les retenir et leur permit donc de vaquer à leurs affaires. 

Les commentaires du prophète sur son arrestation. Commentant 
son arrestation, le prophète dit: 

«On ne m'a pas encore appris en vertu de quelle règle du droit j'ai 
été arrêté pour être extradé au Missouri pour un procès de ce genre. 
,Quelqu'un qui est complice d'une tentative d'assassinat> n'entre pas 
sous les dispositions de l'acte concernant les fugitifs quand l'accusé 
n'est pas sorti d'Illinois. Un complice par instigation de meurtre est 
vraiment une anomalie. L'attestation isolée de l'ex-gouverneur 
Boggs n'est pas plus que celle de quelqu'un d'autre et la Constitution 
dit que personne ne sera extradé de l'Etat pour une offense commise 
au sein de celui-ci. Tout cela n'est encore qu'une farce à la missou
rienne. 

S'attendant à voir revenir le shérif-adjoint, le président Smith 
obtint un mandat d'habeas corpus auprès du «master in Chancery;, 
pour le district de l'Illinois, craignant que le tribunal de Nauvoo ne 
fût considéré comme n'ayant ni juridiction ni autorité. Deux jours 
plus tard, quand les policiers revinrent, le président Smith et Rock
well n'étaient pas chez eux. Le shérif-adjoint proféra de nombreuses 
menaces et essaya d'intimider les frères de Nauvoo, mais n'ayant pas 
réussi, quand on le questionna, il reconnut que la mesure prise par le 
gouverneur était injustifiable et illégale. 

Le président Joseph Smith se cache. A cause de l'excitation qui 
régnait et de la crainte d'être illégalement traînés au Missouri, 
Joseph et O. P. Rockwell se cachèrent. Pendant qu'ils se cachaient, 
le prophète resta en contact avec les affaires à Nauvoo et écrivit de 
temps en temps aux Saints. C'est pendant qu'il était ainsi isolé qu'il 
écrivit les lettres importantes qui apparaissent maintenant comme 
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sections 127 et 128 des Doctrine et Alliances sur le baptême pour les 
morts. 

Menaces de vengeance de la populace. Quand les policiers ne 
purent trouver le président Smith et Orrin Porter Rockwell, ils 
furent au comble de la rage et menacèrent de revenir avec une force 
suffisante pour fouiller toutes les maisons de Nauvoo. Ford, l'officier 
du Missouri, déclara qu'il viendrait avec une populace missourienne 
et prendrait le prophète par la force. En ayant entendu parler, le 
président Smith écrivit à Wilson Law, major-général de la Légion de 
Nauvoo, lui recommandant de prendre les mesures nécessaires pour 
protéger les citoyens de Nauvoo contre toute attaque de ce genre. 
Dans sa communication, il dit qu'il en était venu à la conclusion qu'il 
ne se laisserait jamais tomber vivant entre les mains des Missouriens 
s'il pouvait l'empêcher. Se rendre aux policiers de l'Illinois signifiait 
la même chose, car le gouverneur Carlin donnait la main au Missouri, 
prenant des mesures illégales pour l'envoyer dans ce_t Etat: «J_� suis
donc décidé, dit le prophète, à rester hors de leurs mams et a deJouer 
leurs desseins, si c'est possible.» 

Emma Smith en appelle au gouverneur Carlin. Le 17 août 1842 
Emma Smith écrivit un appel pathétique au gouverneur Carlin, 
plaidant la cause de son mari et des Saints des Derniers Jours et lui 
demandant d'annuler son ordre de remettre le président Smith à ses 
ennemis du Missouri. Elle exposa d'une manière claire et logique le 
fait que la décision de le remettre aux autorités du Missouri était 
contraire à la loi. Que s'il avait été coupable d'un délit quelconque, 
celui-ci aurait dû être commis en Illinois, que les poursuites inten
tées au président Smith étaient la continuation du vieil esprit de 
populace et de persécution qui avait suivi les Saints pendant toutes 
les années de leur séjour au Missouri. D'autres firent aussi appel au 
gouverneur, lui rappelant les nombreuses menaces qui avaient été 
proférées contre les citoyens de Nauvoo par John C. Bennett, 
Edward R. Ford et d'autres. Il répondit à tout cela qu'il ne pouvait 
pas concevoir une attaque par violence contre les citoyens et qu'il 
n'y avait «aucune excitation nulle part si ce n'est à N auvoo parmi les 
mormons eux-mêmes». Autant qu'il pût s'en assurer, il n'y avait 
aucun risque de difficultés ailleurs. En même temps il confessait 
dans une conversation que «des gens lui offraient tous les jours leurs 
services, que ce soit en personne ou par lettre, et se tenaient. prêts à 
aller contre les mormons» dès qu'il ferait appel à eux. Le juge 
Ralston, qui était présent quand le gouverneur lut la lettre d'Emma 
Smith, lui demanda comment, à son avis, M. Smith pourrait passer 
au milieu de ses ennemis sans que l'on usât de violence à son égard 
et, s'il était acquitté, comment il devait retourner? Le gouverneur ne 
put donner de réponse satisfaisante. 
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Répondant à la lettre d'Emma Smith, le gouverneur dit qu'il avait 
été «poussé par le sens strict du devoir» et dans l'exécution de ce 
devoir avait «soigneusement suivi la politique qui risquait le moins 
de ?roduire de l'ex�itation E:t de l'alarme». Il espérait que Joseph 
Smith se soumettrait aux lois et que justice serait faite. En même 
temps il disait que la Constitution et les lois des Etats-Unis 
exigeaient de lui qu'il agît comme il le faisait vis-à-vis de Joseph 
Smith, lequel était fugitif devant la justice. Cependant il savait 
parfaitement bien que le président Smith n'était fugitif dans aucun 
sens du terme. Il suggéra en outre que s'il «est innocent de tout délit 
et que la procédure est illégale, il lui serait d'autant plus facil� 
d'o�tenir l'acquittement» et il avait le sentiment que le Missouri 
ferait preuve de «la plus grande latitude» dans sa défense. Il était 
clair qu'il n'avait pas de dispositions amicales vis-à-vis du président 
de l'Eglise. 

Une ruse pour capturer le président Smith. Entre-temps le prési
dent Joseph Smith retourna à Nauvoo et dans une réunion d'une 
confér�nce spéciale, le 29 août, s'adressa aux Saints. Quelques-uns 
des Samts pensaient qu'il était allé à Washington, d'autres qu'il était 
a�é en Europe, mais il avait été la plupart du temps à Nauvoo. Le 
dimanche 2 octobre 1842, on fit savoir de Quincy que le gouverneur 
Carlin avait offert une récompense de deux cents dollars pour la 
capture de Joseph Smith et la même somme pour O. P. Rockwell. Le 
Quincy Whig dit aussi que le gouverneur Reynolds du Missouri avait 
offert une récompense de trois cents dollars pour chacun des frères. 
Le président Sidney Rigdon, qui avait été en conversation à Car
thage avec le juge Stephen A. Douglas concernant la procédure du 
gouverneur Carlin, informa William Clayton de ce qu'il avait appris 
que, le gouverneur .avait volontairement lancé un mandat illégal,
esperant que le président Joseph Smith serait attiré par là à Carthage 
pour être acquitté devant le juge Douglas par la procédure d'habeas 
corpus. Dès que cela aurait été fait, un mandat légal serait lancé et il 
serait emmené au Missouri. Frère Elias Higbee confirma le rapport 
du président Rigdon, y ajoutant que beaucoup de Missouriens ve
naient s'unir volontairement à la milice de l'Illinois, à leurs propres 
frais. Si le président Smith n'allait pas à Carthage, ils viendraient en 
force à Nauvoo fouiller la ville. Apprenant cela, le prophète décida de 
n.ou�eau de partir pendant un ce�in temps de chez lui et de déjouer 
amsi le plan du gouverneur Carlm et de ses aides. 

L'opinion juridique de Justin Butterfield. Pendant que toutes ces 
épreuves se déroulaient, l'affaire du président Joseph Smith avait 
été présentée au District Attorney des Etats-Unis Justin Butterfield 
de Chicago, par le «master in Chancery», le major

1

Warren. M. Butter
field écrivit le 10 octobre 1842 à Sidney Rigdon une opinion com
plexe sur l'affaire. Les points saillants de son opinion sont les sui-
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vants: si l'on pouvait prouver que Joseph Smith n'avait pas fui du 
Missouri depuis qu'avait été commis le délit dont il était accusé et 
qu'il n'était pas à ce moment-là dans l'Etat, alors le gouverneur de 
l'Illinois n'avait pas le pouvoir de le livrer au Missouri. Selon la 
Constitution, pour être fugitif, un homme «doit être une personne 
qui fuit devant la justice et se trouve dans un autre Etat». L'inculpé a 
le droit de montrer que l'action en vertu de laquelle il a été arrêté a 
été intentée sur de fausses prétentions, qu'il est faux qu'il se soit 
enfui du Missouri pour éviter d'y être amené devant la justice pour le 
délit dont il est accusé. L'attestation de Boggs n'est pas concluante et 
peut être réfutée, l'inculpé a le droit de prouver que l'attestation est 
mensongère. L'attestation de Boggs «n'était manifestement pas suf
fisante pour autoriser l'arrestation de Smith». L'opinion terminait 
par le conseil suivant: 

«Je recommande que M. Smith s'assure des attestations respecta
bles et suffisantes pour prouver au-delà de tout doute qu'il était dans 
l'Etat (Illinois) et non au Missouri au moment où le délit dont il est 
accusé fut commis, et qu'en vertu de ces attestations, il demande au 
gouverneur de révoquer le mandat d'amener qu'il a lancé contre lui. 

«S'il refuse de le faire, je suis nettement d'avis qu'en vertu de l'état 
de choses précité la Cour Suprême l'acquittera sur habeas corpus. » 

L'attitude du gouverneur Carlin étant défavorable, aucune autre 
mesure ne fut prise jusqu'en décembre lorsque le mandat de Carlin 
expira. Le 8 de ce mois, Thomas Ford fut installé comme gouverneur 
de l'Illinois. Immédiatement on se procura des attestations pour 
prouver au-delà de toute controverse que le président Joseph Smith 
était dans l'Etat d'Illinois le 6 mai 1842, le jour où l'on avait tiré sur 
l'ex-gouverneur Boggs, mais le gouverneur Ford refusa d'intervenir 
dans la mesure prise par son prédécesseur. La cour suprême étant en 
session, il lui transmit l'affaire avec tous les papiers pour qu'elle 
tranchât. Les juges décrétèrent que le mandat était illégal, mais ils 
n'étaient pas d'accord sur le point de savoir si Ford devait ou non 
intervenir. Le gouverneur écrivit là-dessus le 17 décembre 1842 au 
président Joseph Smith disant qu'il avait soumis l'affaire à la Cour 
Suprême de l'Illinois. Le gouverneur dit ensuite: 

«Je ne peux que vous conseiller de vous soumettre aux lois et de 
faire procéder à une enquête judiciaire quant. à vos droits. S'il se 
révélait nécessaire, à cette fin, de vous rendre à Springfield, je ne 
crois pas qu'il y aura de disposition à user de violence illégale contre 
vous, et je considérerais que ce serait mon devoir, dans votre cas 
comme dans le cas de n'importe qui d'autre, de vous protéger par 
toutes les forces nécessaires contre les violences de la populace tout 
en affirmant vos droits devant les tribunaux, à l'aller et au retour. » 

271 



Le prophète reçoit des conseils. Justin Butterfield, dans une lettre 
écrite à la même date de Springfield, conseilla au prophète d'accep
ter la suggestion du gouverneur Ford. Il dit que les juges de la Cour 
Suprême étaient unanimes dans l'opinion qu'il aurait le droit d'être 
acquitté en vertu d'un mandat d'habeas corpus. Il conseillait donc au 
président Smith d'aller sans retard à Springfield, car il avait le droit 
de porter l'affaire devant la Cour des Etats-Unis qui était alors en 
session. «Je vous soutiendrai, dit-il, etje veillerai à ce que vous soyez 
délivré sain et sauf de votre arrestation.» 

Une autre lettre fut envoyée par le juge James Adams, qui aimait 
beaucoup le prophète. Il dit: 

«Mon fils: Il est inutile que je détaille les faits que le porteur peut 
vous rapporter. Mais je dirai qu'il apparaît à mon jugement que vous 
feriez bien de ne pas tarder à vous présenter ici devant le tribunal 
pour être acquit�é en vertu d'un habeas corpus. » 

Joseph Smith se livre pour son procès. Suivant ce conseil, le 
président Smith se prépara à aller à Springfield. Le 26 décembre il 
fut arrêté par le général Wilson Law en vertu de la proclamation du 
gouverneur Carlin. Le lendemain, gardé par Wilson Law et un cer
tain nombre de ses amis les plus proches, il se mit en route. En 
chemin ils obtinrent un mandat l'habeas corpus du «master in Chan
cery» de Carthage. Le 30 il arriva chez le juge James Adams à 
Springfield. Le lendemain, pour éviter les retards et les complica
tions légales possibles, on demanda au gouverneur Ford un autre 
mandat pour que le cas put être jugé sur cette base; ce mandat fut 
émis. A onze heures trente le président Smith comparut devant le 
juge Pope; M. Butterfield présenta tous les papiers relatifs à l'affaire 
et demanda l'habeas corpus parce que l'accusation était menson
gère, ce qui fut accordé. Le prophète fut alors mis sous caution pour 
quatre mille dollars. Le juge Adams et Wilson Law se portèrent 
garants pour lui et son cas fut fixé pour le matin du lundi 2 janvier 
1843. 

Le procès. Le procès fut retardé jusqu'au mercredi suivant. Quand 
l'affaire passa devant le tribunal, l'attorney general, J osiah Lamborn, 
demanda de renvoyer l'affaire, faisant objection à la juridiction du 
tribunal. Sa proposition fut rejetée et le procès commença. Le 5 
janvier 1843 le juge Pope rendit un long jugement (a), acquittant le 
prophète parce qu'il avait droit à son acquittement pour défaut dans 
l'attestation sur laquelle la demande d'extradition au Missouri était 
basée. «Pour autoriser l'arrestation dans ce cas» , disait l'opinion, 

a. On trouvera la décision complète, que l'on devrait lire, dans Documentary
History of the Church, vol. 5:223-231. Voir aussi les papiers relatifs au procès aux
pages 233-44.
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«celle-ci aurait dû dire clairement: primo, que Smith avait commis 
un délit; secundo, qu'il l'avait commis au Missouri. Il doit apparaître 
qu'il s'enfuit du Missouri pour autoriser le gouverneur du Missouri à 
le réclamer étant donné que personne d'autre que le gouverneur de 
l'Etat d'où il s'est enfui ne peut faire cette demande. Il n'aurait pu 
fuir devant la justice que s'il avait commis un délit, ce qui n'apparaît 
pas être le cas. Il faut qu'il apparaisse que le délit a été commis au 
Missouri pour autoriser le gouverneur de l'Illinois à ordonner qu'il 
soit envoyé au Missouri pour être jugé.» 

En vertu de ces raisons, ordre fut donné de libérer le prisonnier de 
son état d'arrestation. Une fois de plus, le Missouri, persécuteur des 
Saints et des prophètes, était battu; mais sa soif de leur sang n'était 
pas satisfaite. 

La lettre de Bennett à Sidney Rigdon et à Orson Pratt. Le 10 
janvier 1843 John C. Bennett envoya de Springfield à Sidney Rigdon 
une lettre adressée à celui-ci et à Orson Pratt, où il dit qu'il partait 
pour le Missouri pour conférer avec le messager chargé de l'arresta
tion de Joseph Smith, Hyrum Smith, Lyman Wight et d'autres qui 
allaient être réclamés dans quelques jours sur la vieille accusation de 
«meurtre, cambriolage, trahison, etc.» . Ceci était basé sur les nou
veaux chefs d'accusation trouvés par la chambre des mises en accu
sations et appuyé par les preuves originelles. Il dit: «nous jugerons 
Smith pour l'affaire Boggs quand nous l'aurons au Missouri. La 
guerre continue bravement, et bien que Smith pense qu'il est main
tenant en sécurité, l'ennemi est proche, et même à la porte. » Il dit en 
outre qu'ils avaient l'assurance que le gouverneur de l'Illinois accep
terait la nouvelle demande. «Il n'y a qu'une opinion sur l'affaire, 
écrivit-il, c'est que rien ne peut sauver J oe d'une nouvelle requête et 
demande basée sur les vieilles accusations, sur l'émission de nou
veaux mandats. Il doit aller au Missouri; mais on ne lui fera pas de 
mal, s'il n'est pas coupable; mais c'est un assassin et il doit subir le 
châtiment de la loi.» Un post-scriptum demandait que Sidney Rig
don remît la lettre à Orson Pratt. Après l'avoir lue, Sidney Rigdon fit 
ce qui lui était demandé, mais Orson Pratt porta immédiatement la 
lettre au président Joseph Smith et l'informa de ce qu'il n'était pas 
ligué avec un personnage tel que Bennett. Bennett écrivit à ces 
hommes sachant qu'à l'époque ils étaient tous deux tièdes envers 
l'œuvre et qu'Orson Pratt, pour désobéissance, avait été disqualifié. 
Après cet épisode, Orson Pratt retrouva tous ses droits dans l'_Eglise. 
Pendant quelque temps avant cet incident, Sidney Rigdon avait 
cessé de magnifier son appel et était allé à l'encontre des instructions 
reçues. Quand on lui présenta la lettre de Bennett, il nia avoir eu une 
correspondance quelconque avec lui. 

Réjouissances à Nauvoo. Quand le président Smith retourna à 
Nauvoo après son procès, il y eut de grandes réjouissances. Le mardi 
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17 Janvier 1843 fut déclaré par les apôtres comme «jour d'humilia
tion, de jeûne, de louanges, de prière et d'actions de grâce» devant le 
Seigneur. Plusieurs réunions publiques eurent lieu dans la ville. Une 
réunion publique de ce genre eut lieu chez le président Joseph 
Smith. Le lendemain un goupe d'invités s'assembla chez lui pour 
célébrer sa délivrance de ses ennemis. La journée se passa très 
agréablement, on raconta beaucoup d'anecdotes intéressantes et, ce 
qui augmenta l'intérêt de l'événement, ce fut le fait que c'était le 
quinzième anniversaire de mariage du prophète. 
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CHAPITRE 32 

DÉVELOPPEMENT DOCTRINAL 
ET PROPHÉTIE 

1843 

Une brève période de paix. Au commencement de l'année 1843, la 
paix régna à Nauvoo; pendant un certain temps les Saints ne furent 
pas dérangés, et le prophète eut un temps de liberté pour respirer. 
Cependant il y avait des rides sur la face de l'eau. Le président 
Joseph Smith avait été délivré de ses ennemis au Missouri. Les 
persécuteurs de l'Eglise avaient été défaits, mais ils étaient toujours 
décidés à poursuivre leurs voies mauvaises. Les Missouriens étaient 
ligués avec les ennemis du prophète en Illinois, avec la volonté 
impitoyable de le mener à sa mort. 

Cette courte période de paix donna au prophète l'occasion d'ins
truire les Saints de divers devoirs et doctrines et d'établir plus 
complètement l'ordre et l'autorité de la prêtrise. La construction du 
temple progressa, une lumière accrue fut jetée sur le sujet du salut 
pour les morts et les Saints furent frappés par la merveilleuse impor
tance et la responsabilité liées à leur obligation relativement à leurs 
pères. Des révélations importantes furent reçues. Le nombre d'habi
tants de Nauvoo s'accrut rapidement et il y eut un temps de prospé
rité et de réjouissances générales. Mais pareille situation n'était pas 
destinée à durer très longtemps. On pouvait apercevoir au loin les 
nuages de la haine féroce, et bientôt la tempête de la persécution 
forcenée allait se déchaîner une fois de plus avec une fureur redou
blée. Les traîtres à l'intérieur et les ennemis à l'extérieur allaient se 
donner la main pour obtenir la mort du prophète. 
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Le prophète Joseph Smith pressent sa mort. Le président Smith 
comprenait manifestement que ce temps de paix et de prospérité ne 
durerait pas. En des supplications constantes, il exhorta les Saints à 
augmenter leurs travaux sur le temple et ils répondirent avec beau
coup de bonne volonté. Dans sa prophétie du 6 août 1842 il déclara à 
ses frères qu'il n'était pas destiné à les accompagner dans les Mon
tagnes Rocheuses; mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. 
En plusieurs occasions il laissa entendre dans ses discours que ses 
ennemis ne seraient pas satisfaits tant qu'ils ne lui auraient pas ôté la 
vie, et ensuite ils en poursuivraient d'autres. Le 22 janvier 1843 il 
parla aux Saints à une réunion dans le temple inachevé prenant pour 
texte: «L'établissement du royaume de Dieu. » Dans le courant de 
son discours, il dit: «Je ne serai sacrifié que quand mon temps sera 
venu; alors je serai tout simplement offert. Toute chair est comme 
l'herbe et un gouverneur n'est pas plus que d'autres hommes. Quand 
il meurt, il n'est qu'un sac de poussière. Je remercie Dieu de m'avoir 
préservé de mes ennemis. Je n'ai d'ennemis qu'à cause de la vérité. 
Mon seul désir est de faire du bien à tous les hommes. J'ai envie de 
prier pour tous les hommes. Nous ne demandons à personne de jeter 
le bien qu'ils ont; nous leur demandons simplement de venir en 
recevoir davantage. Ils verraient clair alors et les bénédictions de 
Dieu seraient déversées sur le peuple, ce qui est le désir de toute mon 
âme. Amen.» 

Développement doctrinal. Au début de janvier 1843, parlant du 
royaume de Dieu, le prophète dit: «Certains disent que le royaume 
de Dieu n'a pas été établi sur terre avant le jour de la Pentecôte, et 
que Jean-Baptiste n'a pas prêché le baptême de repentance pour la 
rémission des péchés. Mais je dis, au nom du Seigneur, que le 
royaume de Dieu a été établi sur la terre depuis les jours d'Adam 
jusqu'aux temps présents ... où il n'y a pas de royaume de Dieu, il 
n'y a pas de salut. Qu'est-ce qui constitue le royaume de Dieu? Où il y 
a un prophète, un prêtre ou un homme juste à qui Dieu rend ses 
oracles, là se trouve le royaume de Dieu. Et où les oracles de Dieu ne 
sont pas, là n'est pas le royaume de Dieu.» En ce qui concerne 
l'évangile et le baptême prêché par Jean, il dit: «Jean vint prêcher 
l'évangile pour la rémission des péchés; il détenait son autorité de 
Dieu, et les oracles de Dieu étaient avec lui. » Parlant du signe du 
Saint-Esprit, il dit: «Le Saint-Esprit est un personnage et a la forme 
d'un personnage. Il ne se traduit pas par la forme d'une colombe, 
mais par signe d'une colombe. Le Saint-Esprit ne peut se transfor
mer en la forme d'une colombe; mais le signe de la colombe a été 
donné à Jean pour signifier la véracité de l'action (le baptême du 
Christ), car la colombe est un emblème ou un signe de la vérité et de 
l'innocence.» En février Joseph Smith reçut une révélation conte
nant le principe suivant: il y a deux genres d'êtres au ciel: les anges, 
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qui sont des personnages ressuscités, ayant un corps de chair et d'os, 
et les esprits d'hommes justes rendus parfaits qui ne sont pas encore 
ressuscités mais héritent de la même gloire. En avril 1843 il donna à 
Ramus des instructions comme suit: «Quand le Sauveur apparaîtra, 
nous le verrons tel qu'il est. Nous verrons que c'est un homme 
comme nous-mêmes. Et cette même sociabilité qui existe parmi 
nous ici existera parmi nous là-bas, seulement elle sera accompa
gnée de gloire éternelle, d'une gloire dont nous ne jouissons pas 
maintenant.» Le calcul du temps de Dieu, du temps des anges et du 
temps des hommes dépend de la planète sur laquelle ils résident. 
Tous les anges qui servent cette terre y ont appartenu. Les anges 
résident en la présence de Dieu sur un globe ressemblant à une mer 
de verre et de feu où tout leur est manifesté pour leur gloire. Le lieu 
où Dieu demeure est un grand Urim et Thummim. Cette terre, dans 
son état sanctifié et immortel sera semblable à du cristal et sera un 
Urim et Thummim pour les habitants qui y demeurent, par lesquels 
tout ce qui a trait à un royaume inférieur ou à tous les royaumes d'un 
ordre inférieur sera manifesté à ceux qui y demeurent. La pierre 
blanche mentionnée dans Apocalypse 2:17 deviendra un Urim et 
Thummim pour chaque personne qui en reçoit une, par laquelle les 
choses d'un ordre supérieur seront révélées. Il enseigna encore que 
tous les principes d'intelligence que nous atteignons dans cette vie 
se lèveront avec nous dans la résurrection. Le Père a un corps de 
chair et d'os comme le Fils, Jésus-Christ, mais le Saint-Esprit est un 
personnage d'esprit. Pendant qu'avait lieu le procès de Springfield, 
en réponse à des questions, il dit: «Le Christ et les Saints ressuscités 
règneront sur la terre pendant les mille ans. Ils ne demeureront 
probablement pas sur la terre, mais la visiteront lorsque cela leur 
plaira ou lorsque ce sera nécessaire pour la gouverner. Il y aura 
pendant les mille ans des hommes méchants sur la terre. Les nations 
païennes qui ne viendront pas adorer seront punies des châtiments 
de Dieu.» C'est ainsi que dans des conversations, des discours et des 
écrits, le prophète enseigna le peuple. 

Tentative de révoquer la charte de N auvoo. Quand le gouverneur 
Thomas Ford prononça son discours inaugural en décembre 1842, il 
recommanda des modifications à la charte d� Nauvoo parce que 
beaucoup d'objections avaient été soulevées à cause des pouvoirs 
exceptionnels qui avaient été accordés. Cependant ces pouvoirs 
s'étaient révélés profitables pour les Saints et là où un gouvernement 
juste était administré, comme c'était le cas à Nauvoo, pareille charte 
se révélait être une bénédiction. Entre les mains de despotes on 
aurait pu abuser de tels privilèges. Quand la charte fut accordée, le 
prophète dit: «La charte de la ville de Nauvoo est de mon invention. 
Je l'ai composée pour le salut de l'Eglise, et suivant des principes si 
libéraux que tout homme h.onnête pourrait demeurer en sécurité 
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sous son influence protectrice sans distinctîon de secte ou de parti. » 

Peu après la réunion de la législature, un projet de loi lui fut proposé 
pour révoquer certaines sections de la charte. Les ennemis des 
Saints s'efforcèrent de révoquer beaucoup plus que ce que l'on avait 
envisagé au départ et d'enlever de la charte beaucoup de disposi
tions comme celles qui se trouvaient dans les chartes des autres 
villes d'Illinois. La tentative était faite à dessein pour faire du mal 
aux «mormons» en limitant leurs droits. Le projet de loi fut admis à 
la Chambre en mars avec un vote de cinquante-huit contre trente
trois. Quand il arriva au Sénat, il fut ajourné indéfiniment. Le temps 
de 1a révocation n'était pas encore arrivé. 

Un appel général en mission. A la conférence de l'Eglise d'avril 
1843, un mouvement missionnaire général fut envisagé. Le président 
Joseph Smith, dans le courant de son discours, dit que les anciens, 
quand ils partaient comme missionnaires, devaient prêcher la repen
tance et les choses qu'ils étaient envoyés prêcher. «Proclamez les 
premiers principes, dit-il, et laissez là les mystères de peur que vous 
ne soyez renversés. Ne touchez pas aux visions de bêtes et aux sujets 
que vous ne comprenez pas. » Après la conférence générale, une 
conférence spéciale se réunit le 10 avril et continua jusque et y 
compris le 12 sous la présidence des apôtres. A cette conférence on 
choisit des anciens et on les assigna à divers champs de mission au 
Canada et dans les divers Etats, sauf au misérable Missouri. Le 11 
mai suivant, Addison Pratt, Noah Rogers, Benjamin B. Grouard et 
Knowlton F. Hanks furent choisis pour aller en mission dans les îles 
du Pacifique, Dan Jones au Pays de Galles, James Sloan en Irlande, 
John Cairnes et Samuel James en Angleterre, avec Reuben Hedlock 
qui fut désigné pour présider la Grande Bretagne avec, comme 
assistants, Hiram Clark et Thomas Ward qui étaient en Angleterre. 

L'éternité de l'alliance du mariage. Les 16 et 17 mai 1843, tandis 
qu'il était à Ramus, le prophète fit les déclarations suivantes: 

«Il y a, dans la gloire céleste, trois cieux ou degrés: 
«Pour obtenir le plus haut, l'homme doit entrer dans cet ordre de 

la prêtrise (à savoir la nouvelle alliance éternelle du mariage), 
«Sinon, il ne peut l'obtenir. 
«Il peut entrer dans l'autre, mais c'est là la fin de son royaume; il 

ne peut avoir d'ac.croissement. 
«La parole plus certaine de la prophétie signifie le fait qu'un 

homme sait par l'esprit de prophétie qu'il est scellé à la vie éternelle, 
par le pouvoir de la Sainte Prêtrise. 

«Il est impossible à un homme d'être sauvé dans l'ignorance. 
«La matière immatérielle, cela n'existe pas. Tout esprit est 

matière, mais il est plus raffiné ou plus pur et ne peut être discerné 
que par des yeux plus purs; 
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«Nous ne pouvons le voir, mais lorsque notre corps sera purifié, 
nous verrons que tout cela est matière. » 

La nouvelle alliance éternelle. Une révélation relative au mariage 
pour l'éternité, au mariage céleste comme on l'appelait, fut mise par 
écrit le 12 juillet 1843 (D. & A. section 132). Elle avait été révélée au 
prophète longtemps avant cette date, mais n'avait été ni enregistrée 
ni annoncée publiquement. Le Seigneur y définit la «nouvelle 
alliance éternelle» . Dans un certain nombre de révélations précé
demment données, la nouvelle alliance éternelle est mentionnée et 
divers principes de l'évangile sont appelés nouvelles alliances éter
nelles. C'est ainsi que dans sa préface au livre des Doctrine et 
Alliances le Seigneur dit qu'il a donné des commandements à 
Joseph Smith pour que son «alliance éternelle soit établie après que 
la plénitude de l'évangile ait été proclamée» . Immédiatement après 
l'organisation de l'Eglise, il déclara que le baptême était depuis le 
commencement». Dans une révélation donnée le 25 octobre 1831 
(D. & A. section 66), l'alliance éternelle est définie comme étant la 
plénitude de l'évangile «envoyée aux enfants des hommes, afin 
qu'ils aient la vie et prennent part aux gloires qui doivent être 
révélées». Mais la signification complète de la «nouvelle alliance 
éternelle» ne fut révélée que quand le prophète reçut cette révélation 
(D. & A. section 132) dans laquelle elle est définie comme suit: 

«Car voici, je te révèle une nouvelle alliance éternelle; et si tu ne 
respectes pas cette alliance, tu seras damné; car nul ne peut rejeter 
cette alliance et recevoir la permission d'entrer dans ma gloire. Car 
tous ceux qui veulent avoir une bénédiction de moi, respecteront 
la loi qui a été destinée à cette bénédiction et à ses conditions, insti
tuées dès avant la fondation du monde. » 

Ce passage porte sur la nouvelle alliance du mariage céleste, ou 
mariage pour l'éternité, dont parlait le président Joseph Smith en 
mai 1843 à Ramus. Ensuite le Seigneur définit la loi de la nouvelle 
alliance éternelle qui embrasse toutes les autres alliances et tous les 
autres principes relatifs à l'évangile: 

«Et en ce qui concerne la nouvelle alliance éternelle, elle fut 
instituée pour la plénitude de ma gloire; et celui qui en reçoit une 
plénitude doit respecter et respectera la loi, ou il sera damné, dit le 
Seigneur Dieu. 

«Et en vérité, je vous dis que les conditions de cette loi sont les 
suivantes: tous contrats, alliances, liens, obligations, serments, 
vœux, actes, unions, associations ou promesses, qui ne se font pas et 
qui ne sont pas scellés par le Saint-Esprit de promesse, de la main de 
celui qui est oint, à la fois pour le temps et pour toute l'éternité, de la 
façon la plus sacrée, par révélation et par commandement, par 
l'intermédiaire de celui que j'ai oint et que j'ai choisi sur terre pour 
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détenir ce pouvoir (et j'ai désigné mon serviteur Joseph pour détenir 
ce pouvoir dans les derniers jours, et il n'y en a jamais qu'un sur terre 
à qui ce pouvoir et les clefs de cette prêtrise sont conférés), n'ont 
aucune validité, vertu ou force dans et après la résurrection des 
morts; car tous les contrats qui ne sont pas faits de la sorte prennent 
fin quand les hommes sont morts.» 

Inversement, tous les contrats conclus dans cette vie et scellés par 
cette autorité sont valables et en vigueur après la résurrection, 
comme le déclare ensuite la révélation: 

«Voici, ma maison est une maison d'ordre, dit le Seigneur Dieu, et 
pas une maison de confusion. Accepterai-je une offrande; dit le 
Seigneur, qui n'est pas faite en mon nom? Ou recevrai-je de vous ce 
que je n'ai pas ordonné?. Et vous ordonnerai-je quoi que ce soit, dit le 
Seigneur, si ce n'est par une loi que mon Père et moi avons instaurée 
pour vous avant que le monde fût? Je suis le Seigneur ton Dieu; et je 
te donne ce commandement - que nul ne viendra au Père si ce n'est 
par moi ou par ma parole, qui est ma loi, dit le Seigneur. Et tout ce 
qui est dans le monde, que ce soit institué par les hommes, les trônes, 
les principautés, les pouvoirs ou les choses de renom, quelles qu'el
les soient, qui ne sont pas par moi ou pour ma parole, dit le Seigneur, 
seront renversées et ne demeureront point lorsque les hommes 
seront morts, ni dans ni après la résurrection, dit le Seigneur, votre 
Dieu. Car tout ce qui reste est de moi; et tout ce qui n'est pas de moi, 
sera ébranlé et détruit.» 

Révélée par Elie. Les clefs de cette merveilleuse et impression
nante doctrine furent rétablies quand Elie conféra sa prêtrise. La 
mission d'Elie dans cette dispensation, comme Malachie l'avait pro
phétisé, était de rétablir le pouvoir de scellement par lequel les 
alliances et les contrats décrits ici par le Seigneur sont approuvés et 
ratifiés dans les cieux. Parlant de ce sujet, le président Joseph Smith 
dit dans un de ses discours: 

«Elie fut le dernier prophète à détenir les clefs de la prêtrise ... Il est 
vrai que le Sauveur avait l'autorité et le pouvoir de conférer cette 
bénédiction; mais les fils de Lévi avaient trop de préjugés. , Voici, je 
vous enverrai Elie, le prophète, avant que le jour de l'Eternel arrive, 
ce jour grand et redoutable>, etc. Pourquoi envoyer Elie? Parce qu'il 
détient les clefs de l'autorité pour administrer toutes les ordonnan
ces de la prêtrise et, si l'autorité n'est pas donnée, les ordonnances ne 
peuvent pas être administrées en toute justice.» 

Et en outre: 
«L'esprit, le pouvoir et l'appel d'Elie, c'est que vous avez le pou

voir de détenir la clef des révélations, des ordonnances, des oracles, 
des pouvoirs et des dotations de la plénitude de la Prêtrise de 
Melchisédek et du royaume de Dieu sur la terre et de recevoir, 
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obtenir et accomplir toutes les ordonnances relatives au royaume de 
Dieu, jusqu'à tourner le cœur des pères vers les enfants, et le cœur 
des enfants vers les pères, à savoir ceux qui sont au ciel ... Quel est 
cet office et cette œuvre d'Elie? C'est un des sujets les plus grands et 
les plus importants que Dieu ait révélés. Il devait envoyer Elie sceller 
les enfants aux pères et les pères aux enfants.» 

On obtient ces bénédictions au temple. C'est au temple du Sei
gneur que l'on peut obtenir ces bénédictions du scellement. Ce n'est 
que dans les jours de la pauvreté, quand il n'y a pas de temple, qu'on 
peut les recevoir ailleurs. Le prophète ajouta d'autres instructions 
sur ce sujet dans un discours prononcé le dimanche 11 juin 1843 où il 
dit: 

«Une des ordonnances de la maison du Seigneur est le baptême 
pour les morts. Dieu a décrété avant la fondation du monde que cette 
ordonnance sera administrée dans des fonts préparés dans ce but 
dans la maison du Seigneur. 

«Si un homme obtient, dans sa totalité, la prêtrise de Dieu, il doit 
l'obtenir de la même façon que Jésus l'a obtenue, et c'est en gardant 
les commandements et en obéissant à toutes les ordonnances de la 
maison du Seigneur ... 

«Tous les hommes qui deviendront héritiers de Dieu et cohéritiers 
avec Jésus-Christ devront recevoir la totalité des ordonnances de 
son royaume; et ceux qui ne voudront pas recevoir toutes les ordon
nances ne parviendront pas à la plénitude de cette gloire, s'ils ne 
perdent pas tout.» (DocumentaryHistory of the church, vol. 5, p .. 423; 
Enseignements du prophète Joseph Smith, pp. 432-433.) 

Le mariage plural. Cette révélation datée du 12 juillet 1843 con
tient aussi la doctrine des femmes plurales. Cette doctrine fut révélée 
au prophète dès l'été de 1831 et fut enseignée par lui à un petit 
nombre d'autres, mais ne fat pratiquée que quand le Seigneur le 
commanda. Le Seigneur imposa le secret jusqu'au moment où il 
déciderait de l'introduire. Quand le prophète reçut le commande
ment de pratiquer ce principe, il hésita et tarda pendant un certain 
temps à passer à l'action. Le faire fut une des plus grandes épreuves 
de sa vie. Il savait que la doctrine était en conflit avec les traditions et 
les enseignements du monde et susciterait une persécution accrue; 
en outre ses propres préjugés s'opposaient à la doctrine. Mais le 
Seigneur le lui avait commandé et il devait agir. 

A Nauvoo la doctrine fut révélée à beaucoup de frères dirigeants, 
et des femmes furent scellées à certains d'entre eux par le président 
Joseph Smith et à d'autres sous sa direction. mais ce ne fut qu'en 
1852, lorsque les Saints furent arrivés en Utah, que la révélation fut 
publiée au monde .. 
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La prophétie sur Douglas. Revenues de Ramus où la doctrine de 
l'éternité du mariage avait été enseignée à un certain nombre de 
frères, le président Joseph Smith et son secrétaire, William Clayton, 
rendirent visite au juge Stephen A. Douglas à Carthage où il tenait 
tribunal. Sur invitation, ils dînèrent avec le juge Douglas et, après 
dîner, il demanda au président Smith de raconter l'histoire des 
persécutions des Saints pendant qu'ils étaient au Missouri. Il le fit 
avec force détails, parlant environ trois heures. Il fit aussi le récit de 
sa visite à Washington en 1839 avec le juge Elias Higbee et Sidney 
Rigdon et la façon dont le président Martin Van Buren, Henry Clay, 
John C. Calhoun et d'autres les avaient traités. Le juge Douglas 
écouta avec la plus grande attention et désavoua la conduite du 
gouverneur Boggs et de ses aides au Missouri. Il lui dit qu'un peuple 
qui pouvait agir comme les Missouriens l'avaient fait vis-à-vis des 
Saints des Derniers Jours devrait être amené en jugement et puni. 

Le président Smith, terminant la conversation, prononça la pro
phétie suivante qui fut rapportée le 18 mai 1843 dans le journal de 
son secrétaire, William Clayton, à la date de l'événement: 

«Monsieur le juge, 
Vous aspirerez à la présidence des Etats-Unis; mais si vous tour

nez jamais la main contre moi ou contre les Saints des Derniers 
Jours, vous sentirez sur vous le poids de la main du Tout-Puissant, et 
vous verrez et saurez que je vous ai témoigné la vérité, car la 
conversation d'aujourd'hui vous restera en mémoire pendant toute 
votre vie (a). » 

a. Stephen A. Douglas vit s'accomplir cette prophétie. Il aspira effectivement à la
présidence des Etats-Unis. Il éleva effectivement la voix contre les Saints des
Derniers Jours dans un discours prononcé le 12 juin 1857 à Springfield (Illinois).
Le discours fut publié dans le «Missouri Republican». Alors que M. Douglas
avait plus de raisons d'espérer être élu que n'importe quel autre candidat, il
subit une défaite écrasante et Abraham Lincoln fut élu président des Etats-Unis.

On trouvera tous les détails à ce sujet dans «History of the Mormon Church», 
chapitre 46, par frère B. H. Roberts. 
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CHAPITRE 33 

LA TROISIÈME TENTATIVE 
DU MISSOURI DE S'EMPARER 

DE JOSEPH SMITH 
1843 

Une conspiration contre Joseph Smith. Quand John C. Bennett 
écrivit à Sidney Rigdon et à Orsan Pratt, disant qu'il était en route 
pour le Missouri pour obtenir une nouvelle demande d'extradition 
pour Joseph Smith et d'autres, ce n'était pas là une vaine menace. Il 
ne s'était pas passé beaucoup de semaines que la nouvelle arriva à 
Nauvoo qu'on avait trouvé de nouveaux chefs d'accusation contre le 
président Smith, basés sur les vieilles accusations du Missouri, et 
que John C. Bennett proférait de graves menaces. En outre, Bennett 
devait avoir des informations précises qui l'amenèrent à dire que le 
gouverneur Ford accepterait la nouvelle requête. Il était manifeste 
qu'on avait mis sur pied une conspiration dans laquelle les gouver
neurs des deux Etats allaient jouer leur rôle. Une autre preuve que le 
gouverneur Ford faisait partie de la conspiration découle d'une lettre 
datée du 10 juin 1843, écrite par Sam C. Owens d'lndependence au 
gouverneur de l'Illinois. Owens, un des plus féroces persécuteurs 
des Saints du Missouri disait que John C. Bennett l'avait autorisé à 
écrire «sans hésitation» au gouverneur Ford en ce qui concerne les 
accusations portées contre Joseph Smith. «Lors du dernier terme du 
tribunal de circuit du comté de Daviess, écrivit-il un chef d'accusa
tion fut trouvé par la chambre des mises en �ccusations contre 
Joseph Smith pour trahison contre l'Etat», et les papiers nécessaires 
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étaient en route pour le gouverneur Thomas Reynolds qui, à leur 
réception, lancerait une demande et M. Joseph H. Reynolds serait 
envoyé comme agent spécial «pour s'occuper de l'affaire». Owens dit 
encore: «Le Dr Bennett écrit aussi qu'il a pris accord avec Harmon T. 
Wilson du comté de Hancock (chef-lieu Carthage) entre les mains 
duquel il souhaite que soit remis le mandat qui sera lancé par vous. 
D'après la teneur de cette lettre j'ai des raisons de croire qu'il vous a 
fait la même suggestion.» 

Un mandat d'arrêt. Le 13 juin 1843, le gouverneur Reynolds 
envoya la demande et Joseph H. Reynolds fut expédié en Illinois. Le 
gouverneur Ford ne perdit pas de temps pour lancer un mandat 
d'arrêt et le mit entre les mains de Harmon T. Wilson qui, avec 
Reynolds, se mit immédiatement en route à la recherche de leur 
prisonnier. La veille au soir de l'émission du mandat, le gouverneur 
Ford fit en passant la réflexion au juge James Adams que le lende
main il allait lancer p:1reil mandat. Le juge Adams envoya immédia
tement un exprès à Nauvoo pour avertir le prophète du danger 
imminent. Son message arriva le soir du dimanche 18 juin, mais le 
président Smith n'était pas chez lui. Le 13 sa famille et lui étaient 
allés dans le nord rendre visite à Mme Wasson, sœur d'Emma Smith, 
qui résidait près de Dixon, comté de Lee, Illinois. Hyrum Smith 
envoya à toute vitesse William Clayton et Stephen Markham à cheval 
avertir son frère Joseph. Ils arrivèrent chez les Wasson l'après-midi 
du mercredi 21 juin, une distance de trois cent quarante kilomètres. 
Ayant entendu leur rapport, Joseph dit: «Je n'ai pas peur. Je ne 
partirai pas d'ici; je trouverai des amis, et les Missouriens ne peuvent 
pas me faire de mal, je vous le dis au nom du Seigneur.» Il annula un 
rendez-vous pour prêcher à Dixon et décida de rester chez les 
Wasson, craignant que s'il partait pour rentrer chez lui, il tomberait 
entre les mains de ses ennemis là où il n'avait pas d'amis. 

Son arrestation par Reynolds et Wilson. Reynolds et Wilson 
apprirent quelque part que Joseph était à Dixon et ils s'y rendirent 
en hâte. En chemin ils croisèrent William Clayton qui avait été 
envoyé en éclaireur, mais comme ils étaient déguisés, Clayton ne les 
reconnut pas. Arrivés à destination, les shérifs se firent passer pour 
d'anciens «mormons» et on leur montra où était la maison des 
Wasson. Le président Smith était dans le jardin quand ils arrivèrent. 
sautant sur lui comme des démons, et sans montrer aucun mandat 
d'arrêt, ils pointèrent des pistolets armés vers sa tête et avec de 
nombreux jurons grossiers le menacèrent de l'abattre s'il bougeait. 
Ils lui enfoncèrent à plusieurs reprises le canon de leur pistolet dans 
les côtes, et voulaient partir à toute vitesse avec lui vers Dixon, sans 
lui donner l'occasion de dire adieu à sa famille ou à ses amis ou de 
prendre son chapeau et son manteau. Stephen Markham s'empara 
des chevaux par le mors et les retint, disant: «Il n'y a aucune loi sur la 
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.terre qui exige qu'un shérif emmène un prisonnier sans ses vête
ments.» Ils menacèrent de le tuer, mais il ne fit pas attention à leurs 
menaces, et Emma Smith apporta à son mari son chapeau et son 
veston. Comme le chariot s'éloignait, Joseph cria à Mar�ham d'aller 
à Dixon obtenir un mandat d'habeas corpus. En chemin, les policiers 
enfoncèrent à de nombreuses reprises leur pistolet dans les côtes du 
prophète, accompagnant ce geste de jurons et de blasphèmes et 
n'arrêtèrent que peu avant d'être arrivés à Dixon où Markham, qui 
les avait dépassés, les réprimanda pour leur lâcheté et la façon 
brutale dont ils avaient traité leur prisonnier sans défense. 

Arrivés à Dixon, les policiers mirent leur prisonnier dans une 
chambre de la taverne, et ordonnèrent de préparer des chevaux frais 
dans cinq minutes. Joseph leur demanda s'il pouvait voir un avocat, 
mais fut'cruellement traité à cause de sa requête. Un homme passa 
devant la fenêtre et le prophète lui cria d'aller lui chercher un avocat 
car· il était injustement emprisonné. L'avocat Edward Southwick 
vint à la porte, mais on la lui ferma au nez avec une menace. 
Shepherd G. Patrick, un autre avocat, vint aussi et fut insulté de la 
même manière. Le quartier fut bientôt en émoi et M. Dixon, proprié
taire de la maison, avec quelques amis, entoura la porte et menaça de 
violence les shérifs inhumains s'ils n'arrêtaient pas leurs brutalités. 
Ceci les calma et les avocats Southwick et Patrick entrèrent dans la 
pièce. Le président Smith leur montra ses côtes endolories et leur 
demanda d'obtenir un mandat d'habeas corpus. Un messager fut 
envoyé par M. Dixon à M. Chamberlain, «master in Chancery» qui 
vivait à une dizaine de kilomètres de là, et un autre messager fut 
envoyé à l'avocat Cyrus Walker qui, par hasard, faisait campagne 
près de cet endroit. Walker, candidat Whig au Congrès, dit qu'il 
viendrait à condition que Joseph Smith promette de voter pour lui, 
ce que ce dernier promit de faire. Cette promesse, pensait Walker lui 
donnerait le vote unanime des «mormons», ce qui assurerait �on 
élection. Vers huit heures le «master in Chancery» arriva et émit un 
mandat d'habeas corpus pouvant être renvoyé devant le juge John 
D. Caton, du neuvième district judiciaire, à Ottawa, mandat qui fut
présenté à Reynolds et Wilson. Le même jour William Clayton fut
envoyé par le prophète notifier son frère Hyrum et obtenir de l'aide.

Reynolds et Wilson en état d'arrestation. Stephen Markham alla 
trouver un juge de paix et obtint un mandat contre Reynolds et 
Wilson_pour menace contre sa vie. Il obtint plus tard contre eux 
d'autres mandats du tribunal du circuit du comté de Lee pour 
menaces contre la vie de Joseph Smith et pour emprisonnement 
injustifié, réclamant dix mille dollars de dommages et intérêts sur la 
base que le mandat émis par le gouverneur Ford n'avait aucune 
valeur légale. Comme ils ne pouvaient obtenir de garant à l'extérieur 
du Missouri, ils furent mis en état d'arrestation par le shérif Camp-
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bell du comté de Lee. Ils obtinrent aussi un mandat d'habeas corpus, 
et c'est dans ces circonstances que tout le groupe, y compris les 
avocats et M. Dixon, partit pour Ottawa. 

Le discours du président Joseph Smith à Pawpaw Grove. Le 
samedi soir 24 juin, ils arrivèrent à Pawpaw Grove, à cinquante et un 
kilomètres de Dixon. Le lendemain les gens s'assemblèrent à l'hôtel 
et demandèrent au prophète de prêcher. Reynolds s'y opposa, disant 
que Joseph Smith était son prisonnier, et que les gens devaient se 
disperser. Ils l'avaient vu maltraiter son prisonnier et un certain M. 
David Town, un monsieur âgé, qui était estropié, s'avança et fit 
comprendre à Reynolds qu'il ne pouvait pas interrompre des gentle
men. Donnant sur le sol un coup de sa lourde canne, il dit: 

«Vous . . . infernal avorton, nous vous apprendrons à venir ici 
interrompre des gentlemen. Asseyez-vous ici (montrant une chaise 
très basse) et ne bougez plus. Ne vous avisez pas d'ouvrir la bouche 
tant que le général Smith n'aura pas fini de parler. Si vous n'avez 
jamais appris la politesse au Missouri, nous vous enseignerons que 
des gentlemen ne s'en laisseront pas imposer par un esclavagiste. Si 
vous pouvez enlever des hommes au Missouri, vous ne pouvez pas le 
faire ici; et si vous essayez de le faire ici, il y a un comité dans ce 
bosquet qui jugera votre affaire; et c'est, Monsieur, le plus haut 
tribunal des Etats-Unis, car de sa décision il n'y a pas d'appel!» 

Reynolds, très humble et apeuré, s'assit pendant que le président 
Smith parlait pendant une heure et demie au peuple. 

L'émission de nouveaux mandats. On apprit que le juge Caton 
était à New York et par conséquent, ils retournèrent tous à Dixon, où 
on obtint de nouveaux mandats, à renvoyer devant le tribunal le plus 
proche du cinquième district judiciaire à la demande de Markham. 
On prit alors des dispositions pour aller à Quincy où le juge Stephen 
A. Douglas tenait tribunal. Deux fois sur la route, Reynolds et Wilson
complotèrent pour susciter des populaces et emmener Joseph Smith
à l'embouchure de la Rock River où il y avait une compagnie du
Missouri qui attendit pour le recevoir; mais chaque fois les plans
furent découverts et déjoués.

En route Joseph convainquit le shérif Campbell et les avocats de 
ce que le tribunal de Nauvoo était plus proche que celui de Quincy et 
avait pleins pouvoirs pour traiter son cas; Hs s'y rendirent donc. 
Reynolds et Wilson s'efforcèrent d'amener le shérif Campbell, qui les 
tenait prisonniers, à aller à Quincy via la Rock River, ne sachant pas 
que leur complot était découvert, disant qu'ils ne traverseraient 
jamais Nauvoo en vie. Joseph Smith donna sa parole d'honneur 
qu'ils ne seraient pas molestés, et le voyage reprit par voie de terre en 
direction de Nauvoo. 
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Un groupe à la rescousse. William Clayton arriva le dimanche 25 
janvier 1843 à N auvoo et lors de la réunion de l'après-m1di au temple, 
Hyrum Smith demanda à voir tous les frères. Il les informa de 
l'arrestation de son frère Joseph et demanda des volontaires pour 
aller à son aide. Ce soir-là une compagnie d'environ cent soixante
quinze hommes partit à cheval. Wilson Law refusa de partir si on ne 
pouvait rembourser ses frais, sur quoi le président Brigham Young 
se mit au travail et leva sept cents dollars par souscription. Soixante
quinze hommes environ à bord du Maid of Iowa commandé par le 
capitaine Dan Jones descendirent le Mississipi jusqu'à l'embou
chure de l'Illinois, remontant de là cette rivière en direction de 
Peoria pour examiner les bateaux à vapeur, craignant que le pro
phète n'eût été embarqué sur l'un d'eux pour être emmené au 
Missouri par la rivière. 

Peu après que le groupe du prophète eût quitté Geneseo le 27, 
l'avant-garde des frères, neuf en tout, arriva de Nauvoo, et Reynolds 
et Wilson commencèrent à trembler, craignant pour leur vie. Rey
nolds demanda si «Jim» Flack était dans le groupe. Quand on lui dit 
qu'il serait là le lendemain, le shérif répondit: «Alors, je suis un 
homme mort, car je le connais depuis longtemps.» Quand Stephen 
Markham, qui était allé trouver les frères de Nauvoo arriva, Reynolds 
dit: «Est-ce que vous venez à moi en amis? Je pensais que si jamais 
nous nous retrouvions je serais un homme mort», mais on l'assura 
qu'on ne lui ferait pas de mal. Le jeudi 29 juin James Flack et 
d'autres frères rencontrèrent la compagnie à une courte distance au 
sud de Monmouth. Le président Joseph Smith prit Flack de côté et 
lui recommanda de ne pas faire de mal à Reynolds, car il lui avait 
donné sa parole d'honneur qu'on ne lui ferait pas de mal. Flack le lui 
promit bien qu'il eût des raisons de se venger. 

Arrivée à Nauvoo. D'autres groupes d'hommes venus de Nauvoo 
rejoignirent de temps en temps la compagnie et quand ils y arrivè
rent, il y avait environ cent quarante cavaliers qui furent rejoints par 
la populace en procession; c'est ainsi qu'ils entrèrent dans la ville. Le 
président Smith fut accueilli avec des applaudissements et des 
coups de canon. Il était toujours prisonnier de Reynolds et de 
Wilson; eux, à leur tour, étaient prisonniers du shérif Campbell. Le 
prophète les emmena chez lui et mit Reynolds et Wilson à la tête de 
la table, où cinquante personnes environ furent servies. Ce fut une 
réception très différente de celle que lui avaient réservée ces hom
mes quand ils l'avaient fait prisonnier chez les Wasson dans le comté 
de Lee. 

Le procès devant le tribunal municipal. Le jour même de leur 
arrivée à Nauvoo, le tribunal municipal se rassembla et on demanda 
à Reynolds de renvoyer le mandat, mais il refusa de reconnaître la 
sommation, sur quoi le prophète demanda au tribunal un mandat 
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d'habeas corpus à adresser à Reynolds, lui commandant d'amener 
son prisonnier devant le tribunal. La sommation fut lancée, Rey
nolds obéit au décret et remit le prophète entre les mains du «mar
shal» de la ville. Cet après-midi-là le président Smith parla longue-

La Mansion House 

ment au peuple, déclarant qu'il ne se soumettrait plus paisiblement à 
d'aussi mauvais traitements. Pendant qu'il parlait, Reynolds et Wil
son, avec un avocat de Carthage, appelé Davis, partirent pour cet 
endroit, menaçant de lever la milice et de revenir sortir le président 
Smith de Nauvoo. 

Le samedi premier juillet 1843 le tribunal se rassembla pour 
examiner le mandat d'habeas corpus. M. Cyrus Walker, Shepherd G. 
Patrick, Edward Southwick et un certain M. Backman défendirent 
Joseph Smith pendant que l'avocat Mason était le conseiller de 
Reynolds. Les témoins furent examinés et l'affaire jugée sur ses 
mérites, Hyrum Smith, Parley P. Pratt, Brigham Young, George W. 
Pitkin, Lyman Wight et Sidney Rigdon rendant témoignage, à la fin 
de quoi le prisonnier fut libéré. 

Remerciements aux citoyens du comté de Lee. Le premier juillet 
1843 une réunion de masse des citoyens de Nauvoo eut lieu dans la 
salle d'assemblée et il fut «unanimement résolu que MM. Sager et 
Dixon de la ville de Dixon, et les citoyens de Dixon, de Pawpaw 
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Grove et du comté de Lee reçoivent les remerciements les plus 
cordiaux pour le ferme patriotisme, l'attitude nette et décidée prise 
face aux outrages illégaux et l'esprit de populace manifesté dans 
l'arrestation ou la capture du général Joseph Smith tandis qu'il était 
en visite chez ses amis dans cette région du pays». 

Nouvelle tentative de Reynolds de s'emparer de Joseph Smith. 
L'action menée par le tribunal municipal de Nauvoo dans cette 
affaire fut promptement transmise au gouverneur Ford avec les 
attestations des avocats et d'autres portant sur l'affaire et le traite
ment plein de bonté que Reynolds et Wilson avaient reçu à Nauvoo. 
Le juge James Adams vint de Carthage avec la nouvelle que Rey
nolds et Wilson excitaient les gens de là-bas à des actions de popu
lace et demandaient au gouverneur un détachement pour s'emparer 
de Joseph Smith par la force, affirmant qu'il avait été illégalement 
soustrait à leurs mains. Une protestation contre les activités à Car
thage fut rédigée et envoyée à Carthage par MM. Southwick et 
Patrick, et une pétition fut envoyée au gouverneur Ford lui deman
dant de ne plus lancer de mandat. 

Le gouverneur Ford refusa de se soumettre à la requête du shérif 
Reynolds et, par la suite, quand le gouverneur Reynolds du Missouri 
lui demanda d'appeler la milice - façon qu'ils avaient de procéder au 
Missouri - pour reprendre Joseph Smith, le gouverneur Ford répon
dit que Joseph Smith avait été jugé devant le tribunal municipal de 
Nauvoo en vertu d'un mandat d'habeas corpus et libéré. En tant que 
gouverneur, il avait pleinement exécuté le devoir que les lois lui 
imposaient; on ne lui avait pas «résisté, que ce soit dans le mandat 
émis pour l'arrestation de Smith ou dans la personne de l'officier 
désigné pour l'appréhender», et la Constitution ne lui permettait pas 
de prendre la mesure que le gouverneur du Missouri proposait. 

Le cas de O. P. Rockwell. Orrin Porter Rockwell, qui était accusé 
d'être l'auteur de la tentative d'assassinat de l'ex-gouverneur Boggs, 
alla se cacher avec le prophète quand le gouverneur Ford émit des 
papiers pour son extradition. Il se dirigea vers l'est jusque dans le 
New Jersey où il resta quelque temps. Après la libération du prési
dent Joseph Smith par le juge Pope, Rockwell décida de retourner à 
Nauvoo, manifestement par les fleuves Ohio et Mississipi. A St
Louis, il fut reconnu par Elias Parker qui l'avait arrêté le 4 mars 1843. 
Ils l'ef.\chaînèrent et l'envoyèrent à Independence où il fut :mis sous 
caution pour une somme de cinq mille dollars, somme qu'on savait 
qu'il ne pourrait trouver, car personne en dehors du Missouri ne 
serait accepté comme garant par le tribunal. Gardé par le notoire 
Joseph H. Reynolds, le shérif du comté de Jackson, il fut mis en 
prison, pieds et poings liés. Il y resta prisonnier huit mois. Le 15 mars 
1843 le prophète éc.rivit: «Je prophétisai au nom du Seigneur Jésus-
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Christ qu'Orrin Porter Rockwell échapperait honorablement aux 
Missouriens. » 

Le soir de Noël 1843, le dernier Noël que Joseph et Hyrum Smith 
fêtèrent sur la terre, une grande assemblée se réunit chez le prophète 
et passa le temps à faire de la musique, à danser et à bavarder. 
Pendant les festivités, un homme aux longs cheveux ébouriffés, 
apparemment ivre, entra et agit comme un Missourien. Il s'ensuivit 
une mêlée et le prophète eut l'occasion de voir le visage de l'étranger. 
A sa grande surprise et à sa grande joie il découvrit son «ami 
longtemps éprouvé, bien-aimé mais cruellement persécuté, Orrin 
Porter Rockwell». Tout le monde reprit sa place pendant que Rock
well racontait en détail ses expériences et ses souffrances pendant 
qu'il était au Missouri. 

L'histoire d'Orrin P. Rockwell. L'histoire est trop longue à racon
ter en entier ici. Il suffit de relater les incidents suivants. Quand il 
arriva à Independence, une grande foule s'était rassemblée et pro
posa de le pendre tout de suite, mais il fut mis en prison. Deux ou 
trois jours plus tard, il subit un simulacre de procès où de faux 
témoins témoignèrent contre lui. Le magistrat dit qu'il ne trouvait 
aucune preuve contre lui, mais, pour le protéger, le mit en prison où 
le shérif Reynolds lui enchaîna les mains et les pieds. Une fois il put 
s'échapper, mais fut repris et ce n'est que grâce à la providence d� 
Seigneur qu'il échappa à la pendaison. Vers le moment où le prési
dent Smith fut réclamé par le gouverneur du Missouri, Reynolds, le 
shérif, alla trouver Rockwell et dit qu'il avait découvert dans des 
lettres que Joseph Smith avait une confiance sans limites en Rock
well et que si celui-ci voulait seulement «l'enlever à cheval ou 
autrement» pour que les Missouriens puissent l'appréhender, Rock
well pourrait décider, comme cela lui plairait, de rester en Illinois ou 
de retourner au Missouri; ils le protégeraient et les citoyens du comté 
de Jackson se cotiseraient pour lever tout le magot qu'il voulait. 
« Vous nous remettez seulement Joseph Smith entre les mains et 
dites votre prix.» Rockwell répondit: «Je vous verrai tous damnés 
avant, et même alors je ne le ferai pas.» 

Le moment d'un nouveau procès était con�tamment retardé; le 13 
décembre il fut conduit devant le tribunal et jugé, non pour avoir tiré 
sur Boggs mais pour s'être enfui de prison! On le trouva coupable et 
on le condamna à «cinq minutes d'emprisonnement dans la prison 
du comté», mais on l'y laissa cinq heures pendant que ses ennemis 
essayaient de trouver une autre accusation à porter contre lui. Il fut 
finalement libéré et arriva avec de grandes difficultés à Nauvoo, où il 
parvint ce soir de Noël. 
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CHAPITRE 34 

LA CANDIDATURE DE JOSEPH SMITH
A LA PRÉSIDENCE -

CONSPIRATION A NAUVOO
1843 - 1844 

Menaces de la populace. Après la tentative avortée d'enlever le
président Joseph Smith au Missouri, la haine de ses ennemis devint
intense. Des accusations mensongères furent publiées dans les jour
naux «anti-mormons» et diffusées contre les Saints. On proféra des
menaces, tant au Missouri qu'en Illinois, d'attaques par la populace,
et la légion fut maintenue en alerte pour résister à tout assaut de la
populace. Le gouverneur était de temps en temps mis au courant de
la situation, et protection lui était demandée, mais il refusa d'ajouter
foi aux rumeurs ou de prendre des mesures pour repousser tout
projet d'invasion. Cette attitude accrut la hardiesse des ennemis des
Saints qui déclarèrent, parlant du gouverneur, que s'il essayait de
protéger les «mormons» dans leurs droits, «s'il ouvre la bouche, nous
lui ferons un grand trou! Il n'ose pas parler. Nous lui servirons la
même sauce qu'aux <mormons>!» 

Croissance de Nauvoo. Grâce au rassemblement de convertis
venus de Grande Bretagne aussi bien que des diverses parties des
Etats-Unis, Nauvoo était devenue la plus importante ville de l'Illi
nois. Elle était partie d'un marécage et d'un désert en 1839 pour
arriver à être une collectivité de près de vingt mille âmes. Les
habitants étaient frugaux, industrieux et respectueux des lois. Beau
coup d'ateliers avaient été créés et des mesures avaient été prises, à
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la suggestion du président Smith, pour mettre un barrage sur le 
Mississipi pour avoir de l'eau motrice. Il proposa aussi d'envoyer une 
pétition au Congrès pour creuser un canal autour des rapides d� la
Des Moines afin de permettre le passage de bateaux à des fins 
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commerciales (a). Il recommanda aux Saints d'être producteurs et de 
manufacturer à partir des matériaux bruts plutôt que de n'être que 
consommateurs, et, sous sa direction et son inspiration, la ville 
prospéra. 

La jalousie des autres villes. Tout cela accrut la jalousie et la haine 
des villes voisines où l'économie et l'unité manquaient. Une autre 
chose qui accrut l'opposition, spécialement celle des politiciens, ce 
fut le fait que les Saints votaient ordinairement en bloc. C'est cette 
tendance qui poussa Cyrus Walker à rechercher la faveur de Joseph 
Smith pendant l'été de 1843. Mais cette façon de voter des «mor
mons» n'était pas due aux instructions venant des dirigeants de 
l'Eglise, mais de la nécessité et de l'auto-protection. Les politiciens 
Whigs et Démocrates ambitieux cherchaient les uns et les autres le 
soutien des Saints et quand il ne venait pas, la haine remplissait leur 
cœur et ils les menaçaient de vengeance. L'arrivée constante d'immi
grants à qui il était recommandé de se rassembler à Nauvoo était 
aussi considérée comme une tentative de faire des plans pour contrô
ler l'Etat. Les Saints des Derniers Jours étaient si forts qu'ils déte
naient l'équilibre du pouvoir dans les élections et accordaient natu
rellement leur soutien à ceux qui leur étaient le plus amicaux, ce qui 
suscitait l'animosité de leurs adversaires à un degré meurtrier. 

Aux élections d'août (1843), Robert D. Foster et George W. That
cher furent élus à des offices dans le comté. Ils allèrent à Carthage 
donner caution et prêter serment et furent menacés par Harmon T. 
Wilson et une quinzaine ou une vingtaine d'autres qui étaient armés 
de couteaux et de revolvers. Mais la caution fut acceptée et I.a 
populace annonça une réunion d'anti-«mormons» pour examiner la 
question de la détention d'offices par des «mormons». A leur réu
nion, ils lancèrent toutes sortes d'accusations et de menaces, disant 
qu'ils «s'engagent de la manière la plus décidée» à aider le Missouri 
s'il réclamait de nouveau Joseph Smith, ce qui encouragea les enne
mis des Saints dans cet Etat. 

Vers la fin de l'année 1843 ils eurent ouvertement recours à la 
violence par la populace. Daniel Avery et son fils Philander furent 
enlevés et remis aux Missouriens. Sur de fausses accusations, ils 
furent emprisonnés et traités avec brutalité pendant un certain 
temps. Le fils réussit finalement à s'échapper et le père fut libéré 
plus tard en vertu d'un habeas corpus. 

Joseph Smith et la présidence des Etats-Unis. Dès l'organisation 
de l'Eglise, les Saints avaient souffert. très cruellement aux mains de 
leurs ennemis. Des gouverneurs et des dignitaires moins importants 

a. Ce canal fut creusé et terminé en 1877 et col'.l.ta plus de quatre millions de dollars
au gouvernement.
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des Etats avaient aidé aux persécutions. Aucune réparation, même 
de la part du gouvernement des Etats-Unis, ne pouvait être obtenue. 
Les populaces les menaçaient toujours et leurs chances d'être légale
ment protégés n'étaient pas des plus grandes, car le gouverneur de 
l'Illinois était intimidé par les menaces de la populace. On convint 
donc de s'informer auprès des divers candidats à la présidence des 
Etats-Unis quelle serait leur position, s'ils étaient élus, vis-à-vis des 
Saints des Derniers Jours et quelles mesures ils prendraient à l'égard 
de l'oppression cruelle que les Saints avaient subie. En conséquence 
des lettres furent envoyées aux principaux candidats. Deux !eule
ment, Henry Clay et John C. Calhoun, daignèrent répondre .. Leurs 
réponses étaient si peu satisfaisantes que le peuple «mormon» 
décida qu'il ne pouvait voter pour aucun des deux. Clay répondit 
que si jamais il recevait cet office élevé, il devait y entrer libre et sans 
entraves, sans aucune autre garantie que celle qui pouvait être 
puisée dans toute sa vie, sa réputation et sa conduite, bien qu'il eût 
sympathisé avec les Saints dans leurs souffrances à cause de l'injus
tice. Calhoun fut plus direct, disant que la franchise l'obligeait à dire 
que l'affaire des Saints au Missouri «ne tombait pas sous la juridic
tion du gouvernement fédéral qui ne dispose que de pouvoirs limités 
et précis». 

Dans de telles conditions les citoyens de Nauvoo estimaient que la 
seule mesure logique qu'ils pouvaient prendre était de lancer leur 
propre candidat dans la campagne. En conséquence, à une conven
tion politique organisée le 29 janvier 1844 à Nauvoo, Joseph Smith 
fut désigné comme candidat à la présidence des Etats-Unis, et le 17 
mai une convention de l'Etat eut lieu à Nauvoo où sa désignation fut 
soutenue. Le président Joseph Smith et les Saints n'envisageaient 
absolument pas qu'il fût élu, mais cela leur donnait l'occasion d'ex
primer leurs sentiments et de soutenir un candidat qui défendrait 
leurs droits contre l'oppression. Dans- le Times and Seasons (15 
février) était publié un éditorial intitulé: «Qui sera notre prochain 
président?» où les raisons du choix de leur propre candidat étaient 
énoncées clairement et bien haut par l'éditeur (John Taylor) au nom 
des Saints des Derniers Jours. 

James Arlington Bennett de New York fut invité à devenir leur 
candidat à la vice-présidence, mais comme il était né en Irlande, il 
n'était pas éligible. Sidney Rigdon, qui avait quitté Nauvoo pour 
Pittsburgh en opposition avec la révélation et avec les sentiments du 
prophète, fut choisi pour ce poste. 

Vues sur les pouvoirs et la politique du gouvernement. En février 
1844 Joseph Smith publia au monde ses «vues sur les pouvoirs et la 
politique du gouvernement des Etats-Unis». Après avoir parlé de la 
grandeur et de la gloire des Etats-Unis sous les premiers présidents, 
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il dit que <«depuis que les pères se sont endormis,, des hommes 
méchants et conspirateurs ont dépouillé le gouvernement de sa 
gloire». Et il recommandait de réduire de deux tiers le nombre des 
membres du Congrès, de grâcier les prisonniers des prisons des 
Etats, de créer des lois pour employer utilement les prisonniers sur 
les routes, les ouvrages publics ou ailleurs, où ils pourraient 
apprendre plus de sagesse et plus de vertu et que seuls les meurtriers 
devaient être enfermés ou mis à mort. Il transformerait les prisons en 
séminaires d'enseignement et il demanderait aux habitants des Etats 
esclavagistes d'abolir l'esclavage pour 1850 ou avant «et d'épargner à 
l'abolitionniste le reproche, la ruine, l'infamie et la honte». Pour ce 
faire, le Congrès devrait payer à chacun un prix raisonnable pour ses 
esclaves à partir du revenu de la vente de terres publiques et de 
la réduction du salaire des membres du Congrès, afin que la liberté 
fût accordée à tous les hommes. Il abolirait la pratique de juger 
les hommes en Cour martiale pour désertion, et si un homme 
désertait, il lui enverrait sa paie en lui faisant savoir que son pays ne 
lui ferait plus jamais confiance et qu'il avait perdu son honneur. 
Faire de l'honneur la règle pour tous les hommes, rendre le bien pour 
le mal, «et la nation tout entière, comme un royaume de rois et de 
prêtres, s'élèvera dans la justice». Il recommandait plus d'économie, 
moins d'impôts, une plus grande égalité et moins de distinction 
parmi le peuple ainsi que l'installation d'une banque nationale, avec 
des branches dans chaque Etat et chaque territoire, le revenu net 
devant en être appliqué selon l'intérêt du gouvernement. Le prési
dent aurait plein pouvoir d'envoyer une armée écraser les populaces, 
et on devait révoquer la stipulation que c'étaient les gouverneurs qui 
devaient demander au président des troupes en cas d'invasion ou de 
rébellion. Le gouverneur lui-même peut être membre d'une popu
lace et le président devait avoir le pouvoir de protéger les citoyens 
dans pareil cas. L'Oregon, de droit, et avec le consentement des 
Indiens, devrait appartenir aux Etats-Unis; il inviterait le Texas, le 
Canada et le Mexique à se joindre aux fils de la liberté et laisserait 
l'Union se répandre. 

Tel était en bref le programme électoral de Joseph Smith; quand il 
fut diffusé aux Etats-Unis, il créa beaucoup d'émotion et de com
mentaires favorables parce qu'il se montrait directement et hardi
ment partisan de principes que les autres candidats, pour des raisons 
de politique, n'osaient pas exprimer. 

L'expédition envisagée vers l'Ouest. La marée montante de la 
persécution laissait prévoir une répétition des scènes cruelles du 
Missouri. Le président Joseph Smith savait parfaitement bien que 
même s'il incitait continuellement les Saints à édifier Nauvoo et à 
rendre ses tours glorieuses, le temps viendrait où ils devraient cher
cher une nouvelle demeure dans le désert. La prophétie du 6 août 
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1842 l'avait bien imprégné dans l'esprit des autres, et le prophète y 
avait fait allusion de temps en temps. Il écrit ce qui suit dans son 
histoire à la date du 20 février 1844: 

«Je dis aux douze apôtres d'envoyer une délégation examiner les 
emplacements de Californie et de l'Oregon et d'en repérer un bon où 
nous puissions nous déplacer après l'achèvement du temple et où 
nous puissions construire une ville en un jour et avoir un gouverne
ment à nous, monter dans les montagnes où le démon ne pourra pas 
aller nous dénicher, et vivre dans un climat sain où nous pourrons 
vivre aussi vieux que nous en avons envie.» 

Le lendemain une autre réunion eut lieu dans le bureau du maire à 
Nauvoo; la plupart des Douze étaient présents; Jonathan Dunham, 
Phineas H. Young, David D. Yearsley et David Fullmer se portèrent 
volontaires pour partir. Alfonzo Young, James Emmett, George D. 
Watt et Daniel Spencer furent invités à partir, et une autre réunion 
fut convoquée pour le 23 février pour continuer à discuter des 
affaires relatives à cette expédition. Ce jour-là le président Smith et 
les Douze se réunirent de nouveau. Le patriarche Hyrum Smith et 
Sidney Rigdon étaient présents aussi. Le prophète les instruisit, 
disant qu'il voulait que l'on explorât toute la région des montagnes. 
Le mieux serait peut-être qu'ils allassent via Santa Fé. «Envoyez 
vingt-cinq hommes, dit-il, qu'ils prêchent l'évangile partout où ils 
vont. Que parte celui qui peut réunir cinq cents dollars, un bon 
cheval et un mulet, un fusil à deux coups, un fusil à canon rayé et 
l'autre à canon lisse, une selle et une bride, une paire de revolvers, un 
couteau à cran d'arrêt et un bon sabre. Désignez un chef et qu'ils 
partent à la recherche de volontaires. Je veux que tout homme qui 
part soit roi et prêtre. Quand il arrivera sur les montagnes, il pourra 
avoir besoin de parler avec son Dieu; quand il sera avec des nations 
sauvages, avoir le pouvoir de gouverner. Si nous n'obtenons pas de 
volontaires, attendez jusqu'après les élections.» Ce jour-là Samuel 
Bent, Joseph A. Kelting, Samuel Rolf, Daniel Avery et Samuel W. 
Richards furent ajoutés à l'expédition et de temps en temps d'autres 
se joignirent à eux. Le dimanche 25 février le prophète prédit que 
dans les · cinq années, les Saints seraient hors du pouvoir de leurs 
anciens ennemis, qu'ils fussent apostats ou du monde, et commanda 
aux frères de l'écrire «afin que, lorsqu'elle s'accomplirait, ils n'aient 
pas besoin de dire qu'ils l'avaient oubliée». 

Mémorial au Congrès. Le 26 mars 1844, le président Joseph Smith 
rédigea un mémorial demandant au Congrès de passer une ordon
nance pour la protection des citoyens des Etats-Unis émigrant vers 
les territoires et cette région indéterminée appelée Californie et 
Oregon. Il demanda l'autorisation de lever une compagnie de cent 
mille volontaires, aux moments et aux endroits où il !'estimerait 
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nécessaire dans ce but. A ce moment-là l'Oregon était un territoire 
disputé, non colonisé et détenu conjointement par traité par les 
Etats-Unis et la Grande Bretagne. Le Texas demandait à être admis 
dans les Etats-Unis, mais se l'était vu refuser. Orsan Pratt et John E. 
Page, et plus tard Orsan Hyde, furent envoyés à Washington pour 
insister pour que l'on étudiât le plan. La plus grande partie de la 
délégation de l'Illinois était en faveur du projet. Pour des raisons 
politiques, aucune mesure officielle ne fut jamais prise, mais le 
sentiment général des politiciens, qui avaient peur d'agir ouverte
ment, était en faveur de la proposition. 

Les traitres de l'intérieur. Ce ne fut pas tellement du Missouri et 
parmi la racaille de l'Illinois que le prophète avait des raisons de 
craindre, mais des traîtres au sein des conseils de l'Eglise. Dans les 
coJlèges les plus élevés, on trouva des hommes qui complotaient 
secrètement contre sa vie. Il dit dans un discours prononcé en 
octobre 1843: «Cette génération est aussi corrompue que la généra
tion des Juifs qui crucifièrent le Christ, et s'il était ici aujourd'hui et 
prêchait la même doctrine qu'il leur prêcha, ils le mettraient à mort. 
Je défie le monde entier de détruire l'œuvre de Dieu, et je prophétise 
qu'ils n'auront jamais le pouvoir de me tuer tant que mon œuvre ne 
sera pas accomplie et que je ne serai pas prêt à mourir.» En janvier 
1844 il devint nécessaire d'augmenter les forces de police pour la 
protection de la ville. Joseph Smith, en qualité de maire, parla à ces 
gardiens de la paix nouvellement nommés et les instruisit de leurs 
devoirs. Dans le courant de son discours, il dit: 

«Je suis exposé à des dangers beaucoup plus grands de la part de 
traîtres parmi nous que des ennemis extérieurs, bien que les autori
tés civiles et militaires, les prêtres et la population du Missouri aient 
cherché pendant de nombreuses années à attenter à ma vie; si je puis 
échapper à la traîtrise ingrate d'assassins, je peux vivre comme César 
aurait pu vivre, s'il n'y avait eu un Brutus à sa droite. De soi-disant 
amis m'ont trahi. Tous les ennemis sur la face de la terre peuvent 
hurler et faire tout ce qui est en leur pouvoir pour provoquer ma 
mort, mais ils ne peuvent rien faire si certains, qui sont parmi nous et 
jouissent de notre compagnie, ont été avec nous dans les conseils, 
ont eu part à notre confiance, nous ont pris par la main, nous ont 
appelés frères, nous ont salués d'un baiser, s'unissent à nos ennemis, 
transforment nos vertus en péchés, et, par la tromperie et le men
songe, excitent leur colère et leur indignation contre nous et font 
peser leur vengeance unie sur notre tête. Toutes les clameurs des 
principaux sacrificateurs et des anciens contre le Sauveur ne pou
vaient attirer sur sa tête la colère de la nation juive et causer par là la 
crucifixion du Fils de Dieu, jusqu'au moment où Judas leur dit: 
<Celui que je baiserai, c'est lui; saisissez-le. > Judas était un des douze 
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apôtres, même leur trésorier, et plongea avec leur Maître la main 
dans le plat; c'est par sa trahison que la crucifixion put avoir lieu; et 
nous avons un Judas parmi nous.» 

«Les méchants fuient.» Ces paroles offensèrent William et Wilson 
Law, William Marks, Leonard Soby, le Dr Foster et d'autres. William 
Law était le deuxième conseiller du prophète et son frère avait eu 
l'honneur de se voir confier le poste de major-général de la Légion de 
Nauvoo; il était aussi éminent dans l'Eglise. William Marks était 
président du pieu de Nauvoo. Commentant leurs craintes, le prési
dent Joseph Smith dit: «Qu'est-ce que ces hommes peuvent bien 
avoir? Se pourrait-il que les méchants fuient quand personne ne 
poursuit . . . Que les présidents Law et Marks soient absolument 
traîtres à l'Eglise, et que c'est pour cela que mon discours produit 
une telle excitation dans leur esprit? Se pourrait-il que le traître dont 
Porter Rockwell me dit qu'il est en correspondance avec les ennemis 
du Missouri soit un membre de mon collège (b). Les habitants de la 
ville sont étonnés et presque tout le monde dit à son voisin: ,Se peut
il que frère Law ou Marks soit un traître, et livrerait frère Joseph 
entre les mains de ses ennemis au Missouri?, Sinon qu'est-ce que 
tout cela peut bien vouloir dire? Les justes ont la hardiesse du lion.» 

Conseils d'apostats. Il se manifesta bientôt que certains de ces 
hommes complotaient secrètement la mort du prophète et la 
destruction de l'Eglise, affirmant qu'il était déchu de son haut et 
saint appel. Parmi eux, il y avait ceux qui avaient été infectés par la 
méchanceté de John C. Bennett, dont ils ne s'étaient pas remis. 
D'autres s'étaient rendus coupables de conduite immorale au cours 
de mois plus récents et avaient été démasqués. Leur vengeance était 
dirigée vers le prophète Joseph Smith, envers qui ils entretenaient 
maintenant un esprit meurtrier. 

L'expérience de Scott et de Harris. Au printemps de 1844, ces 
conspirateurs tinrent un certain nombre de réunions secrètes aux
quelles ils invitèrent tous les esprits mécontents en qui ils pouvaient 
avoir confiance. Deux jeunes gens, Denison L. Harris et Robert 
Scott, ce dernier vivant avec la famille de William Law, furent invités 
à y assister. On demanda aussi au jeune Harris d'inviter son père, 
Emer Harris. Les garçons réfléchirent à l'invitation, puis consultè
rent ;Emer Harris qui décida d'en parler au président Joseph Smith. 
Après avoir entendu l'histoire, le prophète conseilla au père de ne 
pas y aller, mais dit qu'il aimerait voir les garçons y assister mais 
qu'ils devaient tout d'abord recevoir quelques conseils de lui. 
Comme cela leur avait été commandé, ils assistèrent aux deux 
premières réunions et firent chaque fois rapport au prophète. Les 

b. On découvrit plus tard que William Law était ligué avec les Missouriens.
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assemblées étaient consacrées à des insultes et des mensonges con
cernant le président Smith et la discussion des plans futurs. Quand 
les jeunes gens firent rapport la deuxième fois, Joseph se demanda 
s'ils devaient de nouveau aller et les pria de lui rendre visite pour 
obtenir d'autres instructions juste avant la troisième réunion qui, 
comme les autres, devait avoir lieu le jour du sabbat. Lorsque le 
moment vint, il leur dit: «Ce sera la dernière fois qu'ils vous admet
tront dans leurs conseils. Ils vont prendre une décision, mais veillez 
à ne faire aucune alliance et à ne contracter aucune obligation quelle 
que ce soit avec eux.» Quand ils arrivèrent au lieu de la réunion, les 
jeunes gens furent étonnés de voir qu'il était gardé par des hommes 
armés de mousquets et, après avoir été soigneusement examinés, ils 
furent admis. A la réunion le prophète, son frère Hyrum et d'autres 
furent accusés des actes les plus pervers. Joseph fut traité de pro
phète déchu et on décréta que sa mort était nécessaire pour sauver 
l'Eglise. Un serment avait été préparé que chaque membre présent 
devait prêter. Le candidat s'avançait jusqu'à la table, où Francis M. 
Higbee, juge de paix, se tenait; il demanda: «Vous êtes prêt? » Rece
vant une réponse favorable, il administra le serment suivant: 

« Vous jurez solennellement devant Dieu et tous les saints anges, et 
vos frères qui vous entourent, que vous donnerez votre vie, votre 
liberté, votre influence, votre tout, pour la destruction de Joseph 
Smith et de ses partisans, ainsi vous aide Dieu!» 

La personne assermentée disait alors «Oui», après quoi elle dépo
sait la Bible sur laquelle le serment était prêté, et apposait sa signa
ture sur un exemplaire écrit du serment dans un livre qui était alors 
contresigné par le juge de paix. 

Les garçons regardèrent cela avec stupéfaction, se demandant 
comment ces hommes, autrefois fidèles dans les conseils des Douze, 
pouvaient tomber si bas. C'est de cette manière que le serment fut 
administré à environ deux cents personnes parmi lesquelles il y avait 
trois femmes lourdement voilées. 

Leur vie menacée. Bientôt vint le tour des deux garçons de prêter 
serment; tous deux refusèrent virilement, disant que Joseph Smith 
ne leur avait pas fait de mal et qu'ils étaient trop jeunes pour 
comprendre ces choses-là. Ceci suscita la colère des conspirateurs, et 
lorsque les persuasions et les arguments échouèrent, ils les menacè
rent de mort. «Allons, les garçons, dirent-ils, faites comme nous. Vous 
êtes jeunes et vous n'aurez rien à voir avec cette affaire, mais nous 
voulons que vous gardiez l'affaire secrète et que vous agissiez avec 
nous; c'est tout.» «Non, répondirent-ils, nous ne pouvons pas prêter 
un serment comme celui-là contre un homme qui ne nous a jamais 
fait de mal.» Ils essayèrent de sortir, mais un membre de la bande les 
arrêta, disant: «Non ... ! Vous connaissez tous nos plans et nos 
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arrangements, et nous n'avons pas l'intention de vous laisser p�rtir 
de cette façon-là. Vous devez prêter le serment: ou vous ne sor:irez
pas vivants d'ici.» Les garçons furent e3:t?ur;s _par c?s. h?n_:1bles
conspirateurs, qui, le sabre et le couteau tires, eta1ent dec1des a leur 
ôter la vie. Les dirigeants, non moins décidés, trouvèrent que l'acte 
sanglant ne pouvait être commis là, car la ma�son était trop près �e la 
rue. On conduisit donc les jeunes gens au celher et on se prepara a le_sassassiner. Mais à ce moment-là, comme par un acte de la Provi
dence, quelqu'un prit la parole et dit que les parents de �es garçons 
devaient certainement savoir qu'ils étaient là et que s'lls ne reve
naient pas, on ferait des recherches qui pourraient se révéler être très 
dangereuses pour les conjurés. Il en résulta qu'après quelques con
sultations ils furent libérés avec l'ordre strict et beaucoup de mena
ces de n� révéler à personne ce qu'ils avaient entendu, sinon ils 
seraient tués et escortés par un garde, il leur fut permis de s'en aller. 
Ils se dirigère�t immédiatement vers le fleuve dans la direction 
opposée de chez eux, donnant, par la parole et par l'action l'impres
sion à leurs ennemis qu'ils garderaient leur secret. Au bord du 
fleuve, ils rencontrèrent le prophète et un frère aîné de Robert Scott, 
et ils leur racontèrent leur histoire. (Contributor, vol. 5:25.) 

Le 27 mars 1844 Abiathar B. Williams et M. G. Eaton firent chacun 
une attestation devant Daniel H. Wells, juge de paix, confirmant 
l'histoire de ces jeunes gens et impliquant Chauncey L. Higbee, 
Robert D. Foster, Joseph H. Jackson et Wilson et William Law, 
comme chefs de la conjuration. Peu après (le 18 avril 1844) les deux 
Law et Robert D. Foster furent excommuniés de l'Eglise. D'autres 
personnages importants de éette conspiration étaient Austin Cowles, 
Francis M. Higbee, Charles lvins et Charles A. Foster. 

Les apostats essaient d'organiser une église. Une tentative fut 
faite par ces apostats d'organiser une église à eux modelée sur 
l'Eglise du Christ, avec William Law à la tête. Ils eurent peu de 
disciples et la tentative fut un échec. Bient?t ils s'unir��t ouverte
ment aux ennemis les plus farouches des Samts et les a1derent dans 
toutes leurs persécutions anti «mormones». Ils se dirent partisans de 
la révocation de la charte de Nauvoo, insultèrent les officiers de la 
ville et enfreignirent méchamment les ordonnances, s'efforçant de 
donner une mauvaise réputation à la ville. Ils imputèrent leurs actes 
de méchanceté à d'autres, portèrent des accusations bru,tales et 
mensongères contre les innocents et menacèrent la vie du prophète. 

Complot pour tuer Joseph Smith. Le 25 mai 1844, William Law, 
Robert D. Foster et Joseph H. Jackson firent inculper Joseph Smith 
à Carthage pour polygamie et parjure. Deux jours plus tard Joseph 
partait pour Carthage accompagné par un �ertain no�bre de �es 
amis et se rendait volontairement pour être Jugé. Il obtmt une aide 
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légale et s'efforça de faire juger son cas, mais l'opposition insista 
pour que l'affaire fût remise jusqu'au terme suivant du tribunal. Sur 
le chemin de Carthage, Charles A. Foster rattrapa le prophète et sa 
compagnie et une conversation s'engagea. Quand ils arrivèrent à 
destination, Foster appela Joseph Smith sur le côté et l'informa 
d'une conspiration contre sa vie. Son frère Robert D., les larmes aux 
yeux, dit aussi qu'il y avait là des personnes qui s'étaient proposées 
de tuer le prophète avant qu'il ne quittât cette ville. L'étincelle de la 
repentance qui s'était allumée dans leur sein s'éteignit cependant 
bientôt et ces deux hommes se liguèrent de nouveau avec les conspi
rateurs de N auvoo pour réaliser la mort de Joseph et de Hyrum 
Smith. 

Le «Nauvoo Expositor». Pour mieux promouvoir leur plan per
vers, les conspirateurs de Nauvoo se procurèrent une presse et se 
proposèrent de publier un journal qui serait appelé le «Nauvoo 
Expositor». Le but du journal, tel qu'il était exposé dans le prospec
tus, était de promouvoir «la révocation inconditionnelle de la 
charte de la ville de Nauvoo, pour restreindre et corriger les abus de 
ceux qui étaient au pouvoir, écarter la barre de fer qui est brandie 
au-dessus de la tête dévouée des citoyens de Nauvoo ... recomman
der la désobéissance non mitigée aux révélations politiques et 
censurer et s'opposer aux imperfections morales grossières où qu'el
les se trouvent, que ce soit chez les plébéiens, les patriciens ou le 
Monarque qui s'est désigné lui-même et défendre les principes purs 
de la morale.» En termes clairs, attaquer l'Eglise et détruire la 
protection des Saints garantie par la Charte de Nauvoo. 

Le premier et unique numéro de l'Expositor parut le 7 juin 1844: il 
était rempli de calomnies viles et méchantes contre le prophète et les 
principaux citoyens de Nauvoo. En attaquant la charte, ces conspira
teurs pervers savaient qu'ils agissaient d'une façon qui leur vaudrait, 
comme rien d'autre ne pourrait le faire, la sympathie et l'aide de tous 
les ennemis de l'Eglise. La charte, avec ses dispositions libérales, 
avait suscité la haine des ahti-«mormons» parce qu'elle empêchait 
leurs desseins sinistres et diaboliques. Ces mêmes acteurs pervers 
vivaient sous la charte depuis le commencement et l'avaient louée et 
défendue bien haut jusqu'au moment où Satan entra dans leur cœur 
et que leur esprit s'enténébra. Ils savaient que, sans la charte, les 
Saints des Derniers Jours seraient la proie de leurs ennemis et à la 
merci de leurs persécuteurs apostats, la petite minorité de la popula
tion qui pouvait se venger sans limite sur leurs anciens frères. 

La diffusion du premier numéro de ce journal remplit le cœur du 
peuple d'une juste indignation. Leur liberté était attaquée, leur vie 
menacée et la perspective, suite à la diffusion de mensonges dans 
leur ville et d'une haine violente à l'extérieur, était une nouvelle 
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expulsion de chez eux. Allaient-ils se soumettre paisiblement à une 
telle attaque? 

L' «Expositor» déclaré atteinte à la moralité publique. A une 
réunion du conseil municipal qui eut lieu le 10 juin, après pleine et 
entière considération, l'Expositor fut déclaré atteinte à la moralité 
publique et sa destruction fut ordonnée. John P. Greene, «marshal 
de la ville», reçut l'ordre de se rendre à l'atelier d'imprimerie et 
d'exécuter le décret du conseil. Prenant avec lui un petit nombre 
d'hommes, il informa les propriétaires de sa mission et exigea l'accès 
au bâtiment, ce qui lui fut refusé. Sans grand effort il ouvrit la porte, 
détruisit les caractères, sortit la presse et brûla les papiers imprimés 
qui y furent trouvés. Il fit ensuite rapport au maire qui transmit 
immédiatement au gouverneur de l'Illinois un rapport de ce qui avait 
été fait. 

Furieux, les conspirateurs mirent le feu au bâtiment et coururent à 
Carthage, disant que leur vie était en danger et qu'ils avaient été 
chassés de chez eux. L'incendie fut découvert et éteint avant qu'il 
n'eût pu causer de dommage, mais les mensonges diffusés soulevè
rent le peuple de Carthage et des autres villes. Des réunions de gens 
indignés furent organisées et des populaces commencèrent à se 
rassembler en armes. 
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L'accusation de Francis M. Higbee. Le 11 juin 1844, Francis M. 
Higbee porta plainte devant Thomas Morrison, juge de paix à Car
thage, accusant Joseph et les membres du Conseil municipal de 
Nauvoo d'avoir provoqué une émeute en détruisant la presse de 
l'Expositor. Le mandat fut délivré le lendemain par le policier David 
Bettisworth. Il exigeait que l'accusé comparût devant le juge lançant 
le mandat, «ou un autre juge de paix pour être jugé». Le prophète se 
dit disposé à comparaître devant un autre juge, comme il avait 
légitimement le droit de le faire, mais n'était pas disposé à être 
emmené à Carthage pour être jugé devant ses ennemis. Bettisworth, 
furieux, déclara qu'il le conduirait à Carthage. Son attention fut 
attirée sur la nature du mandat et sur le fait que ses actes étaient 
contraires à la loi; avec une juste indignation, Joseph Smith obtint 
un mandat d'habeas corpus et fut légalement jugé devant le tribunal 
municipal de Nauvoo et libéré. Chacun des membres du conseil 
municipal fit la même chose, et ils furent de même libérés. 

Colère de la populace. Quand Bettisworth retourna à Carthage 
sans ses prisonniers, la déception de la populace fut immense; ils 
menacèrent d'aller en force contre Nauvoo. Des réunions de gens 
indignés furent organisées à Warsaw et à Carthage et des discours 
virulents furent prononcés contre les Saints. La populace assemblée 
en chaque endroit adopta des résolutions où elle disait: «Nous nous 
tenons en tout temps prêts à coopérer avec les concitoyens de cet 
Etat, du Missouri et de l'Iowa pour exterminer, exterminer totale-
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ment les affreux et abominables dirigeants ,mormons,, les auteurs 
des troubles. » Tous les membres de l'Eglise ou ceux qui sympathi
saient avec Joseph Smith reçurent l'avertissement de quitter ces 
communes sous peine de vengeance immédiate. On envoya une 
députation au gouverneur, disant que Joseph Smith et d'autres 
avaient refusé d'obéir au mandat et, par d'autres mensonges, ils 
tentèrent de le faire pencher en leur faveur. Le procès verbal de ces 
réunions illégales et perverses fut publié dans le Warsaw Signal et 
d'autres journaux de l'Etat. 

Les Saints menacés. Les Saints envoyèrent aussi des messagers 
au gouverneur avec le récit complet et correct de ce qui s'était passé 
à Nauvoo et demandant protection. Entre-temps, sans attendre la 
réponse du gouverneur, les forces de la populace commencèrent 
leurs attaques brutales contre les Saints résidant en dehors de Nau
voo, les menaçant de les mettre à mort s'ils n'acceptaient pas immé
diatement une des propositions suivantes: renier Joseph Smith 
comme prophète de Dieu et se joindre à la populace pour assurer son 
arrestation, rassembler leurs affaires et déménager à Nauvoo ou 
rendre leurs armes et rester tranquilles jusqu'à ce que l'affaire fût 
terminée. Des coureurs furent dépêchés au Missouri pour obtenir 
l'aide de la populace de là-bas, et le pays tout entier fut mis à feu par 
la diffusion de mensonges diaboliques. 

Le conseil du juge Thomas. Le prophète fit tout ce qui était en son 
pouvoir pour apaiser l'excitation et tint le gouverneur au courant par 
de nombreuses attestations et de nombreux documents concernant 
l'état des affaires. Le juge Jesse B. Thomas du tribunal du circuit 
conseilla au prophète de comparaître devant un juge de paix du 
comté et d'y subir un examen sur la base du mandat émis par 
Morrison, mesure qui ôterait toute excuse à la populace, puis il 
pourrait prendre des dispositions pour les obliger à ne pas se livrer à 
des voies de fait. Pour sa peine le juge Thomas se vit menacé par la 
populace d'être enduit de goudron et de plumes. Le prophète 
accepta son conseil et fut jugé devant le juge Daniel H. Wells, un non 
mormon; après une enquête approfondie, il fut libéré. Ses ennemis 
savaient que ce procès était légal comme le précédent, mais ils 
étaient décidés à ne pas se laisser déjouer dans leurs desseins per
vers. Ils étaient assoiffés du sang du prophète et décidés à le traîner à 
Carthage, dans ou hors des limites de la loi, pour l'y mettre à mort. 
Une réunion de masse eut lieu à Nauvoo, des résolutions pacifiques 
furent adoptées et des messagers choisis pour aller dans la région 
environnante annoncer la vérité et apaiser l'excitation, mais les 
préjugés étaient trop grands et on ne réalisa pas grand-chose. 

La loi martiale proclamée à Nauvoo. A cause des menaces de 
vengeance de la part de la populace, tant du Missouri que de l'Illi-
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nois, on informa le président des Etats-Unis, M. Tyler, pour le mettre 
au courant du danger et lui demander protection. La loi martiale fut 
proclamée à Nauvoo et la légion mobilisée pour la défense. Le 
prophète se présenta devant elle dans son uniforme de lieutenant
général et lui fit un long discours pour la défense de leurs libertés. 
Dans ce discours, il dit: 

«Il y en a qui pensent que nos ennemis se laisseront satisfaire par 
ma mort; mais je vous dis qu'aussitôt qu'ils auront versé mon sang, 
ils auront soif du sang de tout homme dans le cœur duquel brille une 
seule étincelle de l'esprit de la plénitude de l'évangile. L'opposition 
de ces hommes est provoquée par l'esprit de !'Adversaire de toute 
justice. Ils ne veulent pas seulement me détruire, mais aussi tout 
homme, toute femme qui ose croire en la doctrine que Dieu m'a 
inspiré d'enseigner à cette génération. » 

Demande de protection au gouverneur. Le 16 juin Joseph écrivit 
au gouverneur Ford, attirant son attention sur les réunions de la 
populace à Carthage et à Warsaw, et sur les menaces faites d'extermi
ner les Saints. Il demanda au gouverneur de venir à Nauvoo faire une 
enquête plus approfondie et étouffer l'insurrection. Au lieu d'aller à 
Nauvoo, le gouverneur Ford alla à Carthage et fit savoir à Nauvoo 
qu'il était là dans l'intérêt de la paix; il demanda que des personnes 
bien informées et sages lui fussent envoyées. Frère John Taylor et le 
Dr John M. Bernhisel furent immédiatement envoyés à Carthage, 
mais à leur surprise et à leur déception, ils trouvèrent le gouverneur 
entouré par quelques-uns des pires éléments de l'Illinois. Les Law, 
Foster et Higbee, avec Joseph H. Jackson, un aventurier et un 
assassin, les éditeurs de l'Expositor avaient son attention. Les frères 
Taylor et Bernhisel ne purent obtenir d'entrevue avec le gouverneur 
autrement qu'en la présence de ces ennemis jurés qui s'étaient 
promis d'obtenir la mort de Joseph et de Hyrum Smith. Pendant 
qu'ils racontaient leur version de l'histoire, ils étaient constamment 
interrompus par cette racaille qui lançait des «C'est un mensonge» et 
autres épithètes indécentes du même genre. Le gouverneur les traita 
très grossièrement, montrant qu'il était sous l'influence de la popu
lace. Il dit que Joseph Smith et les membres du conseil municipal 
devaient venir à Carthage pour être jugés sur la base du mandat 
originel, car rien de moins que cela ne satisferait le peuple. Quand les 
messagers protestèrent à cause de l'esprit meurtrier de la populace, 
le gouverneur leur recommanda vivement de venir sans armes et 
leur·promit qu'ils seraient protégés. Il envoya aussi une communica
tion écrite à Joseph Smith dans laquelle il disait que le conseil 
municipal, en détruisant la presse de l'Expositor, avait commis un 
grossier outrage contre les lois et la liberté du peuple. Il ignora le 
procès devant le tribunal municipal et aussi celui devant Daniel H. 
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Wells, juge de paix, exigeant que tous ceux qui étaient accusés se 
soumettent «pour être arrêtés par le même policier, en vertu du 
même mandat, et jugés devant le même magistrat à l'autorité duquel 
on a résisté jusqu'à présent. Rien d'autre que ceci ne peut rétablir la 
dignité de la loi enfreinte et apaiser la juste excitation du peuple». Le 

Proclamation faite par Joseph Smith 
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gouverneur dut rougir de honte quand il écrivit ces lignes, car il 
savait qu'il violait le serment qu'il avait prêté lors de l'accession à 
son office et mentait pour s'attirer la faveur de la populace. Il menaça 
de venir avec une force suffisante pour exécuter son ordre si on 
n'obéissait pas à sa requête. « Vous connaissez l'excitation de l' esprit 
public, dit-il. Ne le poussez pas trop loin. Une très petite affaire peut 
faire beaucoup de mal, et si vous êtes disposés à maintenir les causes 
de l'excitation et m'obligez à envoyer la troupe pour vous forcer à la 
soumission, je dirai que votre ville a été construite pour ainsi dire sur 
un baril de poudre qu'une toute petite étincelle peut faire exploser. » 

«Et je garantirai aussi, poursuivit-il, la sécurité de toutes les per
sonnes qui seront ainsi amenées de Nauvoo en ce lieu soit pour être 
jugées, soit comme témoins en faveur des accusés.» (Proclamation 
publiée par Joseph Smith.) 

Le même jour (22 juin), le prophète répondit respectueusement à 
cette lettre lâchement écrite, défendant son attitude et niant les 
fausses accusations contenues dans la lettre du gouverneur. Il atti
rait l'attention sur les promesses faites au Missouri; mais, quand les 
témoins vinrent, ils furent jetés en prison et, étant donné que «chat 
échaudé craint l'eau froide», on ne pouvait les blâmer s'ils refusaient 
de se mettre entre les mains d'une po:gulace sanguinaire menaçant 
ouvertement de leur ôter la vie. Le prophète se dit disposé à compa
raître devant n'importe quel autre juge de l'Etat sauf celui de Car
thage, ou devant le tribunal de circuit, mais il ne se sentait pas 
légalement tenu d'aller se faire massacrer à Carthage. 

La lettre du gouverneur à Joseph Smith causa une grande surprise 
parmi les Saints. Il était manifeste qu'ils ne pouvaient pas l'appeler à 
l'aide, car il s'était entièrement uni à leurs ennemis. Il avait ignoré la 
loi, refusé de reconnaître la légalité des tribunaux et le droit à un 
procès équitable et impartial devant un juge et un jury sans préjugés. 

Hyrum refuse de quitter son frère. L'affaire était devenue si grave 
qu'une lettre fut envoyée au président Brigham Young et aux apô
tres qui étaient dans le champ de la mission, leur ordonnant de 
revenir immédiatement à N auvoo. Le prophète avait précédemment 
(le 20 juin) conseillé à son frère Hyrum de prendre sa famille et de 
partir immédiatement par bateau à vapeur à Cincinnati. Hyrum 
répondit: «Joseph, je ne peux pas te quitter», sur quoi Joseph dit à 
ses frères: «Je voudrais pouvoir écarter Hyrum, afin qu'il vive pour 
venger mon sang, et je resterai avec vous jusqu'au bout.» 

Le projet de voyage dans l'Ouest. L'après-midi du 22 juin, Joseph 
était en consultation avec Hyrum Smith, John Taylor, Willard 
Richards et le Dr John M. Bernhisel quand il fut décidé qu'il irait à 
Washington et exposerait toute l'affaire devant le président Tyler. Au 
crépuscule une autre consultation fut tenue; le prophète appela ces 

307 



1 

1 

l 

mêmes frères et William W. Phelps, Abraham C. Hodge, John L. 
Butler, Alpheus Cutler et William Marks à son bureau dans sa 
chambre à l'étage. On lut la lettre du gouverneur et le prophète dit: 
«Il n'y a pas de pitié - pas de pitié ici.» Hyrum dit: «Non, aussi 
sûrement que nous tombons dans leurs mains, nous sommes des 
hommes morts. » Et Joseph répondit: «Oui, qu'allons-nous faire, 
frère Hyrum? » Hyrum répondit: «Je ne sais pas.» Tout à coup, le 
visage du prophète s'éclaira et il dit: «La voie est ouverte. Je vois 
clairement ce qu'il faut faire. Tout ce qu'ils veulent, c'est Hyrum et 
moi; alors dites à tout le monde de s'occuper de ses affaires et de ne 
pas former de groupes, mais de se disperser. Il ne fait aucun doute 
qu'ils viendront ici nous chercher. Qu'ils cherchent, ils ne feront de 
tort ni à vos personnes ni à vos biens, pas même à un cheveu de votre 
tête. Nous traverserons le fleuve cette nuit, et nous irons dans 
l'Ouest. » A cette date Joseph écrivit: «Je dis à Stephen Markham que 
si Hyrum et moi étions jamais repris, nous serions massacrés, ou je 
n'étais pas prophète de Dieu. Je veux qu'Hyrum vive pour venger 
mon sang, mais il est décidé à ne pas me quitter.» 

Entre neuf et dix heures, Hyrum Smith sortit de la Mansion House 
et donna la main à Reynolds Cahoon, disant: «Une compagnie 
d'hommes cherche à tuer mon frère Joseph et le Seigneur l'avertit de 
fuir dans les Montagnes Rocheuses pour sauver sa vie. Au revoir, 
frère Cahoon, à plus tard.» Quelques minutes plus tard, comme 
Joseph, Hyrum et Willard Richards attendaient au bord du fleuve, 
William W. Phelps reçut l'ordre de conduire les familles du prophète 
et du patriarche à Cincinnati. Vers minuit les trois frères furent 
conduits de l'autre côté du fleuve par Orrin P. Rockwell qui revint 
avec pour instructions de se procurer des chevaux, de les passer en 
secret la nuit suivante de l'autre côté du fleuve et d'être prêt à partir 
pour le Grand Bassin des Montagnes Rocheuses. 

La menace du gouverneu,r. A dix heures, le mat.in du 23, le 
détachement du gouverneur arriva à Nauvoo pour arrêter le Pro
phète, mais, ne le trouvant pas, ils retournèrent, laissant l'un d'eux 
le chercher. Ce détachement dit que si Joseph et Hyrum Smith 
n'étaient pas livrés, le gouverneur était décidé à envoyer ses troupes 
dans la ville et à la garder jusqu'à ce qu'on les trouvât, même si cela 
prenait trois ans. 

Joseph Smith accusé de lâcheté. A une heure du matin Emma 
Smith envoya Orrin P. Rockwell supplier le prophète de revenir. 
Reynolds Cahoon l'accompagna avec une lettre dans le même sens. 
Reynolds Cahoon, Lorenzo D .. Wasson et Hiram Kimball accusèrent 
Joseph de lâcheté parce qu'il souhaitait quitter le peuple, disant que 
leurs biens seraient détruits et qu'ils seraient laissés sans maisons ni 
foyers. Comme dans la fable, quand les loups venaient, le berger 
abandonnait le troupeau. 
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Le retour à Nauvoo. Les persécutions des ennemis étaient faciles 
à supporter, mais quand il fut ainsi accusé par ceux qui auraient dû 
être ses plus chers amis, le prophète fut piqué au vif. Ce n'était pas 
pour lui-même qu'il cherchait la sécurité, mais pour son peuple. Si 
c'était là tout leur souci, il ne chercherait pas .à se sauver lui-même. Il 
répondit: «Si ma vie n'a pas de valeur pour mes amis, elle n'en a pas 
pour moi. » Se tournant vers Rockwell, il dit: «Que vais-je faire? » 

Rockwell répondit: « Vous êtes l'aîné et c'est vous qui devez le savoir; 
je me coucherai avec vous comme vous ferez votre lit. » Joseph se 
tourna alors vers Hyrum et dit: «Frère Hyrum, tu es l'aîné, qu'allons
nous faire? » Hyrum dit: «Retournons et livrons-nous, et finissons
en. » Le prophète resta plongé quelque temps dans une profonde 
réflexion, puis dit: «Si tu retournes, je t'accompagnerai, mais nous 
serons massacrés.» Hyrum dit: «Non, non, retournons et mettons 
notre confiance en Dieu, et on ne nous fera pas de mal. La main du 
Seigneur est là-dedans. Que nous vivions ou devions mourir, nous 
accepterons notre sort.» 

Ils retournèrent alors et la première chose que le prophète fit fut 
d'avertir le gouverneur Ford, par l'intermédiaire de Theodore Turley 
et de Jedediah M. Grant, qu'il était prêt à aller le lendemain à 
Carthage. Le gouverneur promit d'envoyer un détachement le proté
ger en chemin, mais à cause de l'influence des conspirateurs de 
Nauvoo, il changea d'avis et ordonna au prophète et au patriarche de 
venir à Carthage sans escorte. 

Le départ pour Carthage. Tôt le matin du 24 juin, Joseph et 
Hyrum avec les membres accusés du conseil municipal et quelques 
amis éprouvés quittèrent Nauvoo pour Carthage. En route le pro
phète hésita et regarda avec admiration en arrière sur la ville, le 
temple et sa ferme. «Voici le plus beau lieu et le meilleur peuple qui 
soient sous les cieux; ils ne savent guère les épreuves qui les atten
dent! » Ils passèrent devant la maison de Daniel H. Wells qui n'était 
pas bien. Le prophète s'arrêta et lui rendit visite; en le quittant, il dit: 
«Monsieur Wells, je souhaite que vous chérissiez ma mémoire et ne 
pensiez pas que je suis le pire homme du monde.» 

Le gouverneur exige les armes. A sept kilomètres environ de 
Carthage, ils rencontrèrent le capitaine Dunn avec une compagnie 
d'environ soixante miliciens montés qui présentèrent au prophète 
un ordre du gouverneur pour que toutes les armes de l'Etat en la 
possession de la Légion de Nauvoo fussent remises, ordre que 
Joseph contresigna promptement. Il ne suffisait pas au gouverneur 
d'exiger la présence du prophète et du patriarche à Carthage pour 
être assassinés, mais le peuple de Nauvoo devait être laissé sans 
défense contre ses ennemis. Cet ordre pour que les armes de l'Etat 
fussent remises avait manifestement pour but d'exaspérer les Saints, 
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afin qu'ils se livrassent à une manifestation oüverte qui pourrait être 
interprétée comme une trahison. Craignant que les habitants de 
Nauvoo ne fissent preuve de résistance, le capitaine Dunn exigea 
que la compagnie tout entière retournât avec lui à Nauvoo et promit 
de les protéger au péril même de sa vie. Un messager fut envoyé au 
gouverneur expliquant la raison du retour à Nauvoo. Malgré les 
nombreuses menaces que le gouverneur avait constamment enten
dues contre la vie de Joseph et de Hyrum Smith, aucune mesure ne 
fut prise pour désarmer la populace, qui fut engagée au service du 
gouverneur. Tout cela ressemblait beaucoup à une répétition des 
scènes du Missouri, rendant les Saints sans défense alors qu'ils 
étaient dans une attitude paisible, et armant leurs ennemis meur
triers en leur donnant les arme.s de l'Etat. 

Un agneau à l'abattoir. Quand la compagnie rencontra le capi
taine Dunn, le prophète dit: 

«Je vais comme un agneau à l'abattoir; mais je suis calme comme 
un matin d'été. J'ai la conscience libre de toute offense envers Dieu 
et envers tous les hommes. Si l'on m'ôte la vie, je mourrai innocent, 
et mon sang criera vengeance à la terre, et on dira de moi: <Il a été 
assassiné de sang-froid!»> 

Quand le travail du capitaine Dunn fut terminé, il remercia le 
peuple d'avoir paisiblement obéi et leur promit sa protection. A la fin 
de cette après-midi-là, le voyage vers Carthage reprit. Il était minuit 
quand la compagnie arriva dans cette ville et pendant qu'elle passait 
devant la place publique, beaucoup de troupes des Carthage Greys 
lancèrent des menaces meurtrières. «Eloignez-vous, gars de McDo
nough, hurlaient-ils, qu'on descende ces damnés <mormons,.» «On 
t'a maintenant, vieux J oe. Débarrassez le chemin et laissez-nous voir 
Joe Smith, le prophète de Dieu. C'est la dernière fois qu'il voit 
Nauvoo. Nous allons le liquider maintenant et tuer tous les damnés 
mormons. » 

La promesse du gouverneur Ford à la milice de la populace. En 
entendant ces menaces, le gouverneur Ford passa la tête par une 
fenêtre et dit: «Je connais votre vif désir de voir M. Smith, ce qui est 
bien naturel, mais il est vraiment trop tard ce soir pour que cette 
occasion vous soit donnée; mais je vous assure, Messieurs, que vous 
aurez cet honneur demain matin, car je vais le faire passer devant les 
troupes sur la place, et je vous demande maintenant, avec cette 
assurance, de retourner tranquillement et paisiblement à vos loge
ments.» Avec un faible «Hourrah pour Tom Ford», ils se conformè
rent à son souhait. 

L'accusation de trahison. Tôt le matin du 25 les prisonniers 
se rendirent volontairement au policier Bettisworth. Peu après 
Joseph et Hyrum furent de nouveau arrêtés par Bettisworth sous le 
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chef d'accusation de «trahison» contre l'Etat d'Illinois sur plainte 
d'Augustine Spencer et de Henry O. Norton. 

Le discours virulent du gouverneur. Peu après huit heures, 
le gouverneur Ford réunit toutes les troupes et les disposa en un 
carré évidé. Il leur parla ensuite d'une manière extrêmement viru
lente contre le prophète Joseph et le patriarche Hyrum Smith. Ils 
n'avaient pas besoin de beaucoup d'encouragement, comme il le 
savait bien, car à ce moment même ils étaient enflammés à un degré 
meurtrier. A la fin de son discours il tint sa promesse aux troupes 
tandis qu'elles étaient disposées en ligne en faisant passer Joseph et 
Hyrum Smith devant elles et en les présentant sous leur titre de 
généraux Joseph et Hyrum Smith. Les Carthage Greys refusèrent de 
les recevoir par ce titre et crièrent des menaces contre leur vie, à quoi 
le gouverneur ne fit guère attention. 

· Son manque de sincérité. Quand Joseph Smith rapporta au gou
verneur Ford qu'il avait comparu devant Daniel H. Wells, juge de 
paix, et avait été jugé, le gouverneur répondit qu'aucun autre juge ne 
ferait l'affaire pour juger le cas que celui qui avait émis le mandat et 
que, par conséquent, il devait être jugé devant le juge Morrison. Son 
manque de sincérité se révèle dans le fait qu'ils étaient maintenant 
amenés à comparaître devant le juge Robert F. Smith, capitaine des 
Carthage Greys et membre extrêmement acharné de la populace. Le 
but du gouverneur était de les traîner à Carthage auprès de leurs 
ennemis; quand il fit cette requête, il ne pensait ni à la justice ni au 
droit. Les frères accusés furent sommés de comparaître lors du 
prochain terme du tribunal de circuit. Il était manifeste que -1es 
magistrats avaient l'intention de mettre leur caution à un chiffre qu'il 
serait impossible de satisfaire, afin de les jeter en prison, mais la 
caution fut donnée et le juge Smith quitta le tribunal sans demander 
aux deux prisonniers, Joseph et Hyrum Smith, de répondre de 
l'accusation de trahison. 

Faux emprisonnement. Vers vingt heures, le policier Bettisworth 
apparut à leur logement à Hamilton House et insista pour que 
Joseph et Hyrum allassent en prison. Ils demandèrent à voir la copie 
du mandat de dépôt, ce qui fut refusé. Leurs avocats, MM. H. T. Reid 
et J. W. Woods, informèrent le policier de ce qu'ils avaient droit à une 
audience devant un juge, sur quoi le policier sortit de sa poche un 
mandat de dépôt qui disait faussement qu'ils avaient été amenés 
devant le juge Robert F. Smith et que le procès avait été remis en 
raison de l'absence de témoins matériels. Ils protestèrent vigoureu
sement contre une procédure aussi fausse et aussi outrageuse. Le 
juge Smith demanda conseil au gouverneur, puisque son mandat de 
dépôt était illégal, et que c'était par conséquent un faux emprisonne
ment; le gouverneur Ford répondit: « Vous avez les Carthage Greys 
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Lettre écrite par Joseph Smith dans la prison de Carthage 
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sous vos ordres!» L'allusion était suffisante et le capitaine Robert F. 
Smith commanda là-dessus à ces «Greys» d'exécuter l'action illégale 
du juge Robert F. Smith; le prophète Joseph et le patriarche Hyrum 
Smith furent jetés en prison au défi de toute loi. Frère John Taylor 
protesta auprès du gouverneur, mais ce lâche lui répondit qu'il 
n'avait pas le pouvoir d'intervenir et que la loi devait suivre son 
cours. 

Le gouverneur enfreint sa promesse. Le matin du 26 juin Joseph 
demanda au gouverneur Ford l'entrevue qui lui avait été refusée la 
veille. Cette fois elle lui fut accordée et toute la cause des difficultés 
fut passée en revue, le gouverneur Ford envisagea d'aller le lende
main à Nauvoo pour enquêter sur certaines accusations de contrefa
çon, et le prophète dit qu'il ne se considérait pas en sécurité à 
Carthage et demanda à être emmené à Nauvoo. Le gouverneur 
donna sa parole d'honneur qu'il l'emmènerait quand il partirait; 
mais il ne tint pas sa promesse. 

Une sommation illégale. L'après-midi Frank Worrell parut devant 
la prison avec les Carthage Greys et exigea que les prisonniers 
fussent remis au policier pour être amenés devant le juge R. F. Smith 
pour être jugés. Le geôlier, qui avait reçu l'ordre de les garder 
enfermés «jusqu'à leur libération par le processus légal» protesta 
contre un tel procédé; mais à force de menaces, Worrell obligea le 
geôlier à lui remettre les prisonniers. Ils furent conduits devant le 
juge Smith. Leur avocat, qui n'avait pas été averti de ce qu'il y avait 
un procès, demanda une suspension afin d'obtenir des témoins. La 
suspension fut accordée jusqu'au lendemain midi. Un nouveau man
dat de dépôt fut rédigé et les prisonniers remis en prison; sans les 
counsulter, le jour du procès fut remis au 29. 

Menaces de la populace. Il était de conversation courante dans le 
campement et à l'hôtel, en la présence du gouverneur Ford, que «la 
loi n'a pas le bras assez long pour ces hommes, mais il ne faut pas 
leur permettre d'être élargis» et «si la loi ne les atteint pas, la poudre 
et les balles doivent le faire». Le gouverneur avait précédemment dit, 
pour apaiser l'impatience des Carthage Greys, qu'ils auraient «pleine 
satisfaction». 

La nuit en prison. Les prisonniers et un certain nombre d'amis, à 
savoir John Taylor, Willard Richards, John S. Fullmer, Stephen 
Markham et Dan Jones passèrent la soirée du 26 juin à converser sur 
les Ecritures, Hyrum Smith prenant la plus grande partie du temps. 
Ils allèrent tous se coucher tard sauf le Dr Willard Richards qui resta 
à écrire jusqu'à ce que sa dernière bougie s'éteignît. Le prophète et le 
patriarche occupaient le lit tandis que les autres frères dormaient par 
terre sur un matelas. Un coup de fusil fit sauter Joseph du lit, et, se 
dirigeant vers le matelas, il se coucha par terre entre Dan Jones et 
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John S. Fullmer. Tendant le bras droit, il dit à John S. Fullmer: 
«Posez la tête sur mon bras en guise d'oreiller, frère John.» Il 
conversa ensuite avec frère Fullmer sur plusieurs sujets et exprima 
le pressentiment qu'il avait depuis le commencement qu'il allait 
mourir. «J'aimerais revoir ma famille», dit-il, puis «Comme je vou
drais pouvoir prêcher encore une fois aux Saints à Nauvoo.» Après 
que tout fut calme, il se tourna vers Dan Jones et chuchota: «Avez
vous peur de mourir? » Dan dit: «Pensez-vous que ce moment-là soit 
venu? Engagé dans une telle cause, je ne crois pas que la mort serait 
bien terrible.» Le prophète répondit: « Vous verrez encore le Pays de 
Galles et vous remplirez la mission qui vous est destinée avant de 
mourir. » 

Le complot de la populace. Au petit matin du 27, John P. Greene 
et William W. Phelps passèrent à la prison et le prophète envoya Dan 
Jones à l'extérieur pour s'informer de ce que signifiait le coup de feu 
tiré la nuit près de la prison. Frank Worrell des Carthage Greys et 
officier de garde répondit: «Nous avons eu trop de difficultés à 
amener le Vieux J oe ici pour le laisser jamais échapper vivant; si 
vous ne voulez pas mourir avec lui, vous feriez bien de partir avant le 
coucher du soleil; vous ne valez pas mieux que lui puisque vous avez 
pris parti pour lui. Vous verrez que je peux mieux prophétiser que le 
Vieux J oe, car ni lui, ni son frère, ni aucun de ceux qui resteront avec 
lui ne verront le soleil se coucher aujourd'hui.» Dan Jones fit rapport 
au prophète qui l'envoya trouver le gouverneur pour lui dire ce qui 
était arrivé. En chemin il surprit un officier occupé à faire un dis
cours dans lequel il disait: «Nos troupes vont être relevées ce matin 
conformément aux ordres et nous ferons semblant de quitter la ville; 
mais quand le gouverneur et les troupes de McDonough seront 
parties cet après-midi pour N auvoo nous retournerons tuer ces hom
mes, dussions-nous démolir la prison. » Ceci fut accueilli par un 
triple hourrah de la troupe. 

Le gouverneur averti. Jones rapporta immédiatement au gouver
neur ce qu'il avait entendu. Le gouverneur Ford répondit: «Vous 
vous alarmez sans nécessité pour la sécurité de vos amis, Monsieur, 
le peuple n'est pas cruel à ce point.» Irrité par cette réflexion, Jones 
insista qu'il était nécessaire de mettre de meilleurs hommes pour 
garder la prison, et il dit: «Les sieurs Smith sont des citoyens 
américains et se sont rendus à votre Excellence après que vous ayez 
donné votre parole d'honneur d'assurer leur sécurité; ils sont aussi 
Maîtres Maçons et à ce titre je demande que vous leur protégiez la 
vie.» 

Le gouverneur Ford pâlit, et Jones continua: «Si vous ne le'faites 
pas, je n'ai qu'un autre désir, c'est que si vous laissez leur vie entre 
les mains de ces hommes pour être sacrifiés ... » 
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«Qu'est-ce que c'est, Monsieur?» demanda vivement Ford. 
«C'est, dit Jones, que le Tout-Puissant préserve ma vie jusqu'au 

moment et jusqu'au lieu appropriés pour que je puisse témoigner 
que vous avez été averti en temps utile de leur danger.» 

Jones retourna alors à la prison, mais les gardes le chassèrent. 
Alors à l'hôtel il assista au licenciement des troupes, comme l'offi
cier l:avait prédit; peu après le gouverneur Ford et la milice de 
McDonough, les plus amicaux envers les Saints, partirent pour 
Nauvoo, laissant les Carthage Greys, les plus sanguinaires des trou
pes, garder la prison. Le complot marchait admirablement, sans 
aucune bavure. 

«Je rencontrais sur mon chemin.» John S. Fullmer et Stephen 
Markham, qui étaient allés faire des courses, se virent aussi refuser le 
retour à la prison, tandis que John Taylor et Willard Richards res
taient avec leurs dirigeants. La journée passa, les prisonniers et leurs 
amis passèrent le temps à rendre témoignage de la véracité de 
l'évangile, de la divinité du Livre de Mormon et à écrire à leurs amis. 
Almon W. Babbitt passa à la prison le matin avec une lettre d'Oliver 
Cowdery. Peu après trois heures, il y eut de l'excitation parmi les 
gardes. 

A cette heure-là, frère John Taylor chanta le cantique: 
«Je rencontrais sur mon chemin» 

Quand il eut fini, le prophète lui demanda de le rechanter encore en 
entier, ce qu'il fit. A quatre heures on changea la garde. A cinq 
heures, le geôlier, M. Stigall, suggéra aux prisonniers de se retirer 
dans la cellule en dessous où ils seraient plus en sécurité. 

Le martyre. Peu après cinq heures il y eut du bruit à la porte 
extérieure de la prison et le cri «Rendez-vous» ; trois ou quatre armes 
à feu furent déchargées. Le Dr Richards regarda par la fenêtre et vit 
environ cent hommes armés autour de la porte. Beaucoup d'entre 
eux avaient le visage noirci. On dit que les gardes levèrent leurs 
fusils et menacèrent bruyamment la populace, mais prirent grand 
soin de tirer par-dessus leurs têtes. La populace entoura le bâtiment, 
quelques-uns débordèrent les gardes et montèrent les escaliers, 
ouvrirent la porte et commencèrent leur œuvre de mort, tandis que 
d'autres tiraient à travers les fenêtres. Joseph, Hyrum et frère.Taylor 
avaient. enlevé leur veston. Le prophète sauta sur son veston pour 
prendre un revolver à six coups que Cyrus Wheelock lui avait donné 
et Hyrum prit un pistolet à un coup que John S. Fullmer leur avait 
laissé. Ils s'appuyèrent alors tous contre la porte, frère Taylor armé 
d'une lourde canne de frère Markham et le Dr Richards de la canne 
de frère Taylor. Au bout d'un instant une balle monta en sifflant dans 
les escaliers, Josep}:i Smith, John Taylor et Willard Richards sautè-
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rent vers la gauche de la porte et essayèrent de détourner les fusils 
des bandits. Hyrum recula et faisait face à la porte, armant son 
pistolet, quand une balle le toucha du côté gauche du nez. Il tomba 
sur le dos, disant: «Je suis un homme mort!» Tandis qu'il tombait, 
une autre balle venue de l'extérieur lui entra dans le côté gauche et 
lui traversa le corps avec une telle force qu'elle réduisit en mille 
morceaux la montre qu'il portait dans la poche de son gilet. Au 
même instant, une autre balle lui frôla la poitrine, entra dans sa gorge 
et passa dans sa tête tandis qu'une autre encore était tirée dans sa 
jambe. Une volée de balles se déversait dans la pièce. Joseph passa la 
main par l'ouverture de la porte et déchargea son six-coups dans le 
couloir dont certaines balles ne partirent pas, tandis que frères 
Taylor et Richards continuaient à barrer les mousquetons qui pas
saient par la porte. Quand Hyrum tomba, le prophète dit: «Oh, cher 
frère Hyrum!» Voyant qu'il n'y avait pas de sécurité dans la pièce, et 
pensant certainement épargner ses autres compagnons, il se 
détourna calmement de la porte, laissa tomber son pistolet sur le sol 
et sauta par la fenêtre. Deux balles le percèrent de la porte, et une 
venue de l'extérieur entra dans son sein gauche. Il tomba à l'exté
rieur entre les mains de ses assassins, s'exclamant: «O Seigneur, 
mon Dieu!» Croyant qu'il avait sauté par la fenêtre, les assassins qui 
étaient dans le bâtiment descendirent à toute vitesse les escaliers. 
Frère Taylor fut également gravement blessé, quatre balles lui per
çant le corps et une balle lui touchant sa montre comme il essayait de 
sauter par la fenêtre, le rejetant dans la pièce. 

Quand les bandits eurent quitté le bâtiment, frère Richards, qui 
avait miraculeusement échappé sauf qu'une balle lui avait effleuré 
l'oreille, se dirigea vers la porte. Frère Taylor l'appela; il retourna et 
porta le blessé à l'étage dans le «cachot» et le coucha sur le sol. Le 
couvrant d'un lit, il dit: «C'est dur de vous poser par terre, mais si vos 
blessures ne sont pas fatales, je veux que vous viviez pour raconter 
l'histoire.» Il retourna ensuite dans la salle du bas, s'attendant à être 
tué d'un instant à l'autre. 

La terreur de la populace. Après avoir accompli leur acte sangui
naire, la terreur s'empara du cœur des assassins qui s'enfuirent dans 
la confusion la plus totale du lieu de leur -:rime diabolique. Le 
gouverneur Ford, qui se trouvait à cinq kilomètres de Nauvoo, de 
retour vers Carthage, rencontra George D. Grant et le policier Eettis
worth qui se hâtaient vers Nauvoo avec la nouvelle du martyre. La 
terreur se peignant sur son visage, il les ramena à Carthage pour 
qu'ils ne répandissent pas la terrible nouvelle tant qu'il ne serait pas 
hors de portée de la vengeance redoutée. Arrivé à Carthage, il recom
manda aux citoyens de se sauver avant que les «mormons» furieux 
ne vinssent brûler leur ville, puis joignant l'action à la parole, il 
s'enfuit avec son détachement vers Quincy. Rongé par sa conscience 
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et avec le sang des prophètes sur les mains, il n'arrêta que quand il 
arriva à Augusta, à vingt-neuf kilomètres de là. 

La douleur des Saints. Entre-temps la nouvelle de l'horrible tragé
die fut envoyée par le Dr Willard Richards à Nauvoo. Il dit qu'il av�it
donné sa parole aux citoyens effrayés de Carthage qu'aucune v10-
lence ni aucune vengeance ne seraient tentées par les Saints, et que 
ceux-ci devaient se tenir tranquilles et se préparer à une attaque en 
provenance du Missouri. En fait, les Saints ne pensaient pas à une 
vengeance sommaire. La tête inclinée et le cœur rempli de douleur, 
car la plus grande affliction de toute leur histoire s'était abattue sur 
eux, ils pleurèrent et prièrent silencieusement, laissant la vengeance 
à Celui qui a dit: «A moi la vengeance, à moi la rétribution. » 

L'enterrement. Le lendemain, 28 juin 1844, les corps des prophè
tes martyrisés furent portés à N auvoo par le Dr Willard Richards, 
Samuel H. Smith et une garde de huit soldats envoyés par le général 
Deming. Le 29 ils furent enterrés au milieu du deuil profond d'un 
peuple affligé. 
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CHAPITRE 36 

LA SUCCESSION DES DOUZE 
APÔTRES - PRÉPARATIFS 
POUR QUITTER NAUVOO 

1844-1846 

Une crise dans l'Eglise. Le martyre de Joseph et de Hyrum Smith 
fut un choc terrible pour les membres de l'Eglise. La pensée que le 
prophète pût leur être ôté ne leur était pas venue à l'esprit malgré les 
nombreuses prédictions qu'il avait faites concernant sa mort pro
chaine. Il n'était que dans sa trente-neuvième année. Sa constitution 
était forte et il possédait une vitalité exceptionnelle. Le Seigneur 
l'avait sauvé tant de fois des périls et de la mort menaçante que les 
Saints s'attendaient pleinement à ce que la même puissance le 
protégeât toujours. 

Sa mort produisit une crise dans l'Eglise, car c'était la première 
désorganisation du collège président de la prêtrise. On avait très peu 
pensé à la succession dans la présidence, même les frères dirigeants, 
car pareil événement leur paraissait très lointain. Les révélations 
étaient claires sur ce point, mais ils n'avaient pas eu l'occasion 
d'examiner l'affaire. Dans la révélation sur la prêtrise, donnée en 
1835 aux apôtres (D. & A. section 107), le Seigneur dit que le conseil 
des apôtres était égal en autorité à la Première Présidence; Joseph 
Smith dit que sa place ne le cédait qu'à la présidence de l'Eglise et là 
où il n'y avait pas de Première Présidence, les apôtres présideraient. 
Quand les Saints furent laissés sans la main directrice du prophète, 
ils furent dans la confusion, ne comprenant pas pleinement cet ordre 
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de la prêtrise. Sidney Rigdon, premier conseiller du président 
Joseph Smith, avait perdu l'esprit de l'œuvre. Contrairement au 
commandement formel du Seigneur dans une révélation (D. & A. 
section 124:108-9), il alla s'installer à Pittsburgh en Pennsylvanie où 
il ne put guère aider en tant que conseiller de la présidence. Pendant 
bien des mois avant sa mort; Joseph Smith avait soupçonné Sidney 
Rigdon d'être ligué avec ses ennemis. Le prophète accusa ouverte
ment Sidney de s'être rendu coupable d'une action traîtresse de ce 
genre, accusation dont il ne s'était pas entièrement débarrassé. Il 
avait manifesté beaucoup de sympathie pour John C. Bennett, l'ar
chi-traître, bien que niant toute communication directe avec lui. A la 
conférence d'octobre 1843, le prophète refusa de soutenir Sidney 
Rigdon comme conseiller, mais grâce aux supplications miséricor
dieuses de Hyrum Smith et d'autres, il fut soutenu. En cette occa
sion, le prophète (lit: «Je l'ai jeté à bas de mes épaules, et vous l'avez 
mis sur moi; vous pouvez le porter, moi pas. » Amasa M. Lyman fut 
choisi pour agir comme conseiller à sa place. William Law, le deu
xième conseiller de Joseph, fut excommunié pour apostasie il fut un 
de ceux qui provoquèrent le martyre. 

Tentative de Sydney Rigdon d'être «tuteur de l'Eglise». Au 
moment du martyre, la plupart des apôtres étaient en mission dans 
les Etats de l'Est. Deux seulement étaient à Nauvoo, et l'un d'eux 
était grièvement blessé. Dès que Sidney Rigdon apprit la mort de 
Joseph et de Hyrum Smith, il accourut à Nauvoo, où il arriva le 
samedi 3 août 1844. Les frères Parley P. Pratt et George A. Smith 
étaient arrivés quelques jours auparavant. Les apôtres invitèrent 
Sidney Rigdon à se réunir avec eux le lendemain matin à huit heures 
chez John Taylor où ils pourraient discuter des affaires de l'Eglise, ce 
que Sidney Rigdon promit de faire. Mais au lieu de cela, il se réunit 
avec William Marks ainsi que quelques autres et s'efforça de faire des 
plans pour désigner un administrateur et un «tuteur» pour l'Eglise, 
avant que les autres apôtres ne pussent arriver. A dix heures, on tint 
une réunion publique et Sidney Rigdon prêcha, déclarant qu'il fallait 
désigner «un tuteur pour édifier l'Eglise pour Joseph» et disant que 
lui, Sidney, était cet homme dont parlaient les anciens prophètes qui 
devait faire l'œuvre dont ils avaient parlé dans leurs prophéties. Une 
autre réunion eut lieu l'après-midi, à laquelle frère William Marks, 
président du pieu de Nauvoo, annonça qu'il y aurait une réunion 
spéciale de l'Eglise le jeudi 8 août «pour choisir un tuteur». Sidney 
Rigdon avait demandé que la réunion se tînt le 6, mais William Marks 
l'annonça pour le 8, ce qui fut providentiel, car le président Brigham 
Young et la plupart des autres apôtres arrivèrent à N auvoo le soir du 
6. Le lendemain matin les apôtres tinrent une réunion de conseil
chez frère Taylor. A quatre heures les apôtres se réunirent avec le
grand conseil de Nauvoo et les grands-prêtres. Sidney Rigdon fut
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invité à exprimer ses idées. Il parla pendant quelque temps, relatant 
une vision, qu'il prétendait avoir eue et disant qu'il ne pouvait pas y 
avoir de successeur à Joseph Smith, mais que l'Eglise devait être 
bâtie pour lui. Lui, Sidney, avait été appelé à être porte-parole pour 
Joseph Smith, et il proposait d'être tuteur de l'Eglise si le peuple le 
recevait. 

Le discours du président Young. Le président Brigham Young dit 
QULc peu lui importait qui présidait l'Eglise, mais il y avait une chose 
qu'il devait savoir et c'était ce que le Seigneur avait à dire là-dessus. 
«Juseph a conféré sur riotre tête, dit-il, toutes les clefs, tous les 
pouvoirs appartenant à l'apostolat que lui-même détenait avant 
d'être enlevé, et aucun homme, aucun groupe d'hommes ne peut 
s'interposer entre Joseph et les Douze dans ce monde ou dans le 
monde à venir. Combien de fois Joseph n'a-t-il pas dit aux Douze: 
,J'ai jeté les bases et voùs devez construire sur elles, car c'est sur vos 
épaules que repose le royaume.»> 

La réunion spéciale du jeudi 8 août. Le jeudi 8 août 18.f4, la 
réunion spéciale convoquée par William Marks au nom de Sidney 
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Rigdon eut lieu à dix heures. 
Sidney Rigdon debout sur un 
chariot en face de l'estrade 
dans le bosquet s'adressa pen
dant environ une heure et de
mie à la vaste assemblée. Il se 
présenta à elle comme «tuteur» 

de l'Eglise, afin qu'elle pût être 
édifiée pour Joseph Smith. 
Plus il parlait, plus le peuple 
était convaincu qu'il n'avait 
pas l'inspiration du Seigneur, 
et les gens quittèrent la réunion 
estimant que sa voix n'était pas 
celle du vrai berger. 

La transfiguration de 
Brigham Young. A la fin de la 
réunion du matin, le président 
Brigham Young dit quelques 
paroles et annonça qu'il y au
rait une autre réunion à deux 
heures. Au moment voulu, une 

. grande multitude de Saints 
Brigham Young ·s'assembla.Les divers collèges

de la prêtrise furent arrangés dans l'ordre devant l'estrade et, après 
les exercices préliminaires, le président Brigham Young parla à 
l'assemblée. Il parla avec une grande puissance et le peuple fut 
convaincu que l'autorité et le pouvoir de la présidence étaient avec 
les apôtres. Quand il se leva pour parler, l'auditoire fut très étonné 
car le président Young se tenait transfiguré devant eux, ils virent le 
prophète Joseph Smith et entendirent sa voix aussi naturellement 
que quand il était en vie. C'était une manifestation aux Saints, afin 
qu'ils reconnussent l'autorité correcte. Après son discours de l'après
midi, Amasa M. Lyman, William W. Phelps et Parley P. Pratt parlè
rent, chacun confirmant les paroles du président Young. 

Le soutien des apôtres. Lorsque les autres frères eurent parlé, le 
président Young se leva et était sur le point de demander à l'assem
blée s'ils voulaient ou non Sidney Rigdon comme dirigeant et 
comme «tuteur» de l'Eglise, mais à la demande de frère Rigdon la 
question du soutien des apôtres comme collège président de l'Eglise 
fut présentée en premier lieu par le président Young comme suit: 

«Je vous demande à vous, les collèges: Voulez-vous frère Rigdon 
comme chef, comme guide, comme porte-parole? Le président Rig
don veut que je soulève tout d'abord l'autre question à savoir: 
l'Eglise veut-elle et est-ce son unique désir de soutenir les Douze 
comme la Première Présidence de ce peuple? 

«Voici les apôtres, la Bible, le Livre de Mormon, les Doctrine et 
Alliances: ils sont écrits sur les tablettes de mon cœur. Si l'Eglise 
veut que les Douze soient à la tête, la Première Présidence de 
l'Eglise, et à la tête de ce royaume dans le monde entier, qu'ils 
viennent après Joseph, entrent dans leur appel et détiennent les clefs 
de ce royaume, tous les hommes, toutes les femmes, tous les collèges 
sont maintenant mis en ordre et vous êtes les seuls à pouvoir prendre 
la décision. 

Que tous ceux qui sont en faveur de ceci dans toute l'assemblée 
des Saints, le manifestent en levant la main droite.» 

Il y eut un vote universel, après quoi le président Young demanda 
les votes négatifs comme suit: 

«S'il y en a qui sont d'avis contraire, tout homme, toute femme qui 
ne veut pas que les Douze président, qu'il lève la main de la même 
manière.» 

Aucune main ne se leva et le président Young dit que puisque le 
vote. était unanime, il l'emportait sur l'autre question qui présentait 
Sidney Rigdon comme «tuteur» et demandait un contrôle du vote 
par les collèges. De cette manière, les apôtres qui étaient les autorités 
légitimes selon les révélations du Seigneur, furent soutenus par le 
vote du peuple et par le consentement commun, comme le Seigneur 
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avait commandé que tout devait se faire. La question de la succes
sion était convenablement et correctement décidée et faisait mainte
nant force de loi sur les membres de l'Eglise. A la fin du service les 
Saints retournèrent chez eux, l'esprit en repos, car, à de très rares 
exceptions près, ils n'avaient plus de doute concernant l'autorité de 
la prêtrise et la présidence de l'Eglise. 

L'excommunication de Sidney Rigdon. Manifestant un esprit de 
rancune et urie grande déception, Sidney Rigdon retourna à Pitts
burgh. Mais avant de quitter Nauvoo, il exprima ses sentiments, 
déclarant que l'Eglise n'était plus dirigée depuis longtemps par 
l'Esprit du Seigneur; il refusa de soutenir les apôtres dans leur appel. 
Une accusation fut portée contre lui et son cas fut présenté devant le 
grand conseil, sous la présidence de l'évêque Newel K. Whitney. 
Après une longue audience, il fut retranché de l'Eglise par vote 
unanime du conseil. Son cas fut alors présenté à l'assemblée des 
Saints et ils soutinrent l'action du grand conseil, dix personnes 
seulement émettant un vote négatif. Après soriretour à Pittsburgh, il 
organisa une église avec des officiers selon l'ordre de l'Eglise de 
Jésus-Christ. Il publia un journal et prophétisa que tous ceux qui 
suivaient les apôtres iraient avec eux à la destruction. Il rassembla 
autour de lui quelques-uns des mécontents de Nauvoo mais son 
organisation ne prospéra pas et prit bientôt fin. 

Mesure prise contre William Marks. A la conférence d'octobre 
1844 les apôtres furent de nouveau soutenus comme collège prési
dent de l'Eglise par vote unanime des membres. Quand fut présenté 
le nom de William Marks, président du pieu de Nauvoo, objection fut 
faite et il fut rejeté, deux personnes seulement ayant voté pour le 
soutenir. Il avait défendu les prétentions de Sidney Rigdon bien que 
soutenant les apôtres, mais son esprit n'était plus dans l'œuvre et il 
se révéla être en rébellion. Il quitta plus tard l'Eglise et suivit James 
J. Strang (a) et d'autres, et fut excommunié.

Le procès des assassins de Joseph et de Hyrum Smith. En octobre
1844 la chambre des mises en accusation choisie par le tribunal du 
circuit de Hancock, porta devant le tribunal deux inculpations 

a. James J. Strang, un homme doté de certaines capacités et qui avait l'air
imposant, entra dans l'Eglise peu avant le martyre. Après la mort du prophète et
du patriarche, il prétendit avoir été choisi et désigné par Joseph Smith comme
son successeur. Il exhiba une lettre qui avait soi-disant été écrite par le prophète,
dans laquelle sa désignation était indiquée. Il rassembla pas mal d'éléments
mécontents à Nauvoo et s'installa sur la Beaver Island, dans.le lac Michigan où il
fut plus tard couronné «roi». Il fut tué d'un coup de feu par un de ses disciples et 
son organisation s'effondra peu après. C'est des fragments de ce groupe que 
naquit quelques années plus tard une autre organisation appelée «Eglise réorga
nisée de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours» dans laquelle se rassemblè
rent la majorité de ceux qui étaient devenus mécontents et avaient été excom
muniés de l'Eglise.
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contre neuf personnes pour le meurtre de Joseph et de Hyrum 
Smith. Le procès eut lieu en mai 1845, mais se révéla n'être qu'une 
comédie. L'opinion dans tout le pays était si hostile aux Saints qu'on 
n'essaya pas d'obtenir justice, chose que le gouverneur leur avait 
fidèlement promise. Les jurés reçurent du tribunal l'ordre de rendre 
un verdict «non coupable» ce qui fut fait en conséquence. Et cepen
dant tous les gens de l'endroit, y compris le tribunal et le jury, 
savaient que les accusés étaient parmi ceux qui avaient commis le 
meurtre. Le sang des martyrs n'était pas vengé et allait crier de la 
terre contre leurs ennemis et avec le sang de tous les martyrs 
continuera à crier jusqu'à ce que le Fils de l'homme vienne avec «des 
habits rouges» pour se venger des impies. 

La croissance de l'œuvre. La question du collège président ayant 
été décidée, les Saints retournèrent à leurs devoirs ordinaires, et les 
progrès de l'Eglise continuèrent plus rapidement que jamais. A la 
conférence d'octobre 1844 on régla beaucoup d'affaires importantes. 
A ce moment-là et plus tard, de nombreux frères furent ordonnés au 
ministère, un certain nombre de collèges de soixante-dix furent 
organisés et des missionnaires furent appelés à se rendre avec le 
message du salut dans divers endroits des Etats-Unis et à l'étranger. 
La construction du temple continua avec une diligence renouvelée 
et la prospérité se manifesta dans les colonies des Saints. Le 6 
décembre 1844 le dernier des trente chapiteaux du temple fut érigé 
et au mois d'avril suivant, le chaperon était posé au cours de services 
solennels et enthousiastes. Chaque salle fut consacrée séparément à 
mesure qu'elle était terminée et les ordonnances pour les Saints 
aussi bien que les baptêmes pour les morts furent accomplis. 

Les activités de la populace reprennent. Les ennemis des Saints 
des Derniers Jours pensaient que le meurtre de Joseph et de Hyrum 
Smith marquerait la fin du «mormonisme». Ils se réjouissaient 
d'avoir accompli leur horrible acte sanguinaire et se vantaient 
d'avoir provoqué la ruine de l'Eglise. A leur grande surprise, le sang 
des martyrs fut la semence de l'Eglise. Le but qu'ils espéraient 
atteindre, ils ne l'avaient pas obtenu; c'est pourquoi leur colère se 
ralluma contre l'Eglise. D'autres dirigeants avaient été suscités et les 
progrès de l'œuvre étaient constants et persistants. Ceux qui avaient 
causé la mort du prophète et du patriarche tournèrent maintenant 
leur attention vers la destruction de tout le peuple «mormon». Par 
leurs journaux, le Warsaw Signal, l'Alton Telegraph, le Quincy 
Whig èt d'autres, ils diffusèrent toutes sortes de faux rapports. Ils 
accusèrent les Saints de vol et de toutes sortes d'autres délits abomi
nables pour exciter la populace contre eux. On élabora des plans 
pour provoquer les «mormons» à commettre un acte flagrant, afin de 
pouvoir s'en servir comme prétexte pour obtenir l'aide des officiers 
de l'Etat sous couvert de la loi; et pourtant les anti-«mormons» 
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enfreignaient constamment les lois. Leur menaces méchantes et 
meurtrières ne retenaient pas suffisamment l'attention pour qu'on y 
mît fin. 

L'attitude du gouverneur Ford. Au milieu de tous les troubles, le 
gouverneur Thomas Ford se donna la peine d'informer les Saints 
qu'ils étaient extrêmement haïs et que la grande majorité des citoy
ens de l'Etat se réjouissaient de la mort de Joseph et de Hyrum 
Smith. Malgré son hostilité, il fit une enquête sur les accusations 
diffusées contre les Saints et rapporta que: 

«Lors de ma récente visite au comté de Hancock certains de leurs 
violents ennemis (des ,mormons,) m'informèrent que leurs larcins 
étaient devenus particulièrement nombreux et insupportables. Ils 
reconnurent en effet qu'on n'avait pas fait grand-chose dans ce sens 
dans leur voisinage immédiat. Mais ils prétendaient que les ,mor
mons, avaient volé seize chevaux en une nuit près de Lima, dans le 
comté d' Adams. A la fin de l'expédition, je me rendis dans cette 
même ville de Lima et, m'étant informé, appris qu'on n'avait pas volé 
de chevaux dans cette région-là, mais que seize chevaux avaient été 
volés en une seule nuit dans le comté de Hancock. Mon dernier 
informateur apprenant l'histoire du comté de Hancock, attribua 
alors l'information à une autre colonie lointaine à l'extrémité nord du 
comté d'Adams. » 

Dans son message à la législature, il dit à ce sujet: 
«Mais la justice m'oblige à dire que j'ai enquêté sur l'accusation de 

vol sans discrimination et je constate qu'elle est fortement exagérée. 
Je n'ai pas pu découvrir s'il y avait une plus grande proportion de 
voleurs dans cette communauté que dans toute autre du même 
nombre d'habitants; et il est probable que si l'on comparait la ville de 
Nauvoo à St-Louis ou à une autre ville de l'Ouest, la proportion ne 
serait pas aussi grande.» 

Mais le levain de l'opposition était à l'œuvre et les citoyens étaient 
excités. Leurs exigences injustes et iniques ne seraient satisfaites 
par rien d'autre que le départ des «mormons» de l'Etat. Ils firent 
appel au gouverneur pour qu'il les aide à expulser ces gens qui 
n'avaient rien fait pour provoquer l'opposition, mais qui étaient 
impopulaires à cause de leur foi. Le gouverneur leur apprit qu'il ne 
pouvait prendre aucune mesure légale justifiant pareille expulsion, 
mais conseilla en privé aux Saints de partir en paix vers l'Ouest, 
comme le prophète Joseph Smith avait envisagé de le faire; là, dit-il, 
ils pourraient établir un gouvernement indépendant à eux. Il avait si 
peu envie d'imposer la loi et de protéger les innocents que les 
ennemis de l'Eglise furent encouragés dans leurs actes illégaux. 

La révocation de la charte de Nauvoo. La charte de Nauvoo avait 
été une protection pour les Saints et leur garantissait la sécurité 
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contre les complots des méchants. Le but des conspirateurs de 
Nauvoo était d'en provoquer la révocation. La charte fut révoquée 
par la législature en janvier 1845. Comme. nous l'avons appris, la 
première tentative dans ce sens échoua. Mais maintenant l'opposi
tion était devenue si forte que les ennemis des Saints des Derniers 
Jours réussirent dans leurs desseins. La législature révoqua la charte 
en janvier 1845. Certains des assassins de Joseph et de Hyrum Smith 
faisaient partie de ce corps et dénoncèrent violemment les «mor
mons» , bien qu'il fût bien connu que leurs mains étaient entachées 
de sang innocent. Après la révocation de la charte et sans espérance 
de protection de la part des officiers de l'Etat, les Saints étaient à la 
merci de leurs ennemis. La prédiction du prophète Joseph qu'après 
qu'ils auraient versé son sang, ils chercheraient la vie de toute âme 
en qui se trouvait le témoignage de l'évangile s'accomplit littérale
ment. Les complots des méchants se tournèrent maintenant contre 
le président Brigham Young et les frères dirigeants, qui furent 
obligés de se cacher de temps en temps. 

Attaques contre les Saints. En septembre 1845 les familles disper
sées des Saints furent violemment persécutées. Beaucoup furent 
chassés de leurs maisons qui furent brûlées. Le shérif J. B. Backen
stos s'efforça de faire son devoir et prit une position ferme contre la 
loi de la populace. Pour sa peine, il fut arrêté sur inculpation de 
meurtre, un membre de la populace ayant été tué, mais il fut permis à 
la violence contre les «mormons» de continuer sans être arrêtée. Le 
gouverneur Ford avait donné sa parole que les assassins du prophète 
et du patriarche seraient amenés en justice. Quand il demanda aux 
citoyens de Warsaw de le soutenir dans sa promesse, ils l'informè
rent clairement qu'ils ne feraient rien de tel. Des réponses similaires 
furent données par d'autres citoyens qui non seulement s'opposè
rent au procès des meurtriers, mais invitèrent effrontément le gou
verneur à les aider à expulser les «mormons» de l'Etat. Cet homme 
faible et pusillanime reconnut par ses actes ultérieurs sa défaite et 
l'abdication du gouvernement en Illinois. 

La réunion de masse de Quincy. Le 22 septembre 1845 une réu
nion de masse eut lieu à Quincy pour prendre des mesures contre les 
Saints. On recommanda leur expulsion de l'Illinois. Ceux qui se 
rassemblèrent savaient parfaitement bien que le prophète Joseph 
Smith avait envisagé le déménagement vers l'Ouest et que des plans 
avaient été élaborés au début de 1844 pour envoyer une expédition 
d'exploration trouver un emplacement pour une nouvelle résidence 
dans les Montagnes Rocheuses. Cette réunion de masse désigna un 
comité pour aller trouver les autorités de l'Eglise et s'informer s'ils 
avaient l'intention de quitter l'Etat d'Illinois et bien faire com
prendre aux frères que pareil déménagement était décidé par les 
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citoyens. Après la réunion, le Quincy Whig fit cette déclaration dans 
ce pays qui se vante être le pays de la liberté: 

«C'est un fait que le sentiment public de l'Etat est contre les 
mormons, et il leur serait inutile de lutter contre; pour éviter l'effu
sion du sang et le sacrifice de nombreuses vies de part et d'autre ils 
ont le devoir d'obéir à la volonté publique et de quitter l'Etat a�ssi 
vite que possible. Nous avons le ferme espoir qu'ils le feront et ce
avant que l'on ait recours aux moyens extrêmes: la force.» ' 

La réponse des Saints. Le comité désigné alla trouver le président 
Brigham Young et les apôtres, leur fit connaître la décision de la 
réunion de masse et réclama une réponse. Le 24 la réponse fut 
donnée dans une communication écrite. Les persécutions des Saints 
furent mentionnées et la déclaration faite que les «mormons» 
s'étaient efforcés de vivre en paix et désiraient vivre en paix avec 
tous les hommes. En ce qui concernait leur déménagement, ils 
répondirent ce qui suit: 

«Nous dirons au comité sus-mentionné, au gouverneur, à toutes 
les autorités, au peuple d'Illinois, aux Etats et aux territoires avoisi
nants que nous avons l'intention de quitter ce pays au printemps 
prochain, pour un endroit si éloigné qu'il ne sera plus possible qu'il y 
ait des difficultés entre le peuple et nous, à condition que certaines 
propositions nécessaires pour l'accomplissement de notre déména
gement soient respectées comme suit, à savoir: 

«Que les citoyens de ce comté et des comtés environnants et tous 
les hommes usent de leur influence et de leurs efforts pour nous 
aider à vendre ou à louer nos biens de manière à ce que nous 
obtenions suffisamment de moyens pour aider la veuve, l'orphelin et 
les pauvres à partir avec nous. 

«Que les hommes ne nous infligent plus leurs procès vexatoires 
pour que nous ayons du temps, car nous n'avons enfreint aucune loi; 
et nous aident à obtenir à un bon prix des produits secs, des produits 
d'épicerie, de bons bœufs, du gros bétail, des moutons, des chariots, 
des mules, des chevaux, des harnais, etc., en échange de nos biens et 
que des reçus soient remis lors des paiements, pour que nous ayons 
le moyen de partir sans subir les souffrances de ceux qui sont dénués 
de tout au-delà de ce que la nature humaine peut endurer. 

«Que tous les échanges de propriété soient effectués par un comité 
ou par des comités des deux parties; pour que toutes les affaires 
soient réglées honorablement et promptement. 

«Que nous utilisions tous les moyens légaux, ainsi que d'autres, 
pour préserver la paix publique pendant que nous demeu:rons; et 
nous espérons fermement que nous ne serons plus molestés, qu'on 
n'incendiera plus nos maisons et qu'on ne se livrera plus à d'autres 
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déprédations pour gaspiller nos biens et notre temps et nous gêner 
dans nos affaires. 

«Que c'est une idée erronée de croire que nous avons proposé de 
déménager dans six mois, car ce serait si tôt au printemps que 
l'herbe ne pourrait pas pousser ni l'eau couler; deux choses qui 
seraient nécessaires à notre déménagement. Mais nous nous propo
sons d'user de notre influence pour qu'il n'y ait plus de semis ni de 
récoltes parmi les nôtres dans ce pays, après la récolte de notre 
moisson actuelle, et que toutes les communications qui nous sont 
adressées soient faites par écrit. 

«Par ordre du conseil» 
«Brigham Young» 

«Président» 
«W. Richards, greffier» 

La décision des citoyens de Quincy. Les citoyens de Quincy 
acceptèrent la proposition des autorités de l'Eglise de déménager, 
mais refusèrent très gracieusement de faire aucune promesse d'ache
ter ou d'aider à l'achat des biens abandonnés des Saints. Pourquoi se 
dérangeraient-ils pour faire pareille chose, alors que les biens al
laient tout naturellement tomber entre leurs mains quand ils seraient 
abandonnés(b)? 

L'assemblée de Carthage. Les premier et deux octobre, une autre 
convention des citoyens de neuf comtés avoisinants de Hancock, eut 
lieu à Carthage. Des résolutions furent adoptées dans lesquelles les 
«mormons» étaient accusés de déprédations contre les personnes et 
les biens des autres citoyens du comté de Hancock et jugés coupa
bles, en dépit de l'enquête personnelle du gouverneur, lui-même 
hostile aux Saints des Derniers Jours. Beaucoup d'hostilité fut mani
festée dans cette réunion qui décida qu'il était trop tard pour régler 
toutes difficultés entre les «mormons» et les autres habitants, et 
qu'une seule chose suffirait et que c'était que les «mormons» fussent 
expulsés de l'Etat. On déclara qu'on ne persécutait pas les «mor
mons», mais qu'ils souffraient de leurs actes malhonnêtes; on affir-

b. Le Dr Conyers, dans sa «Hancock County Mob», fit le commentaire suivant sur 
la résolution des citoyens de Quincy: «La première (résolution) est, à notre avis, 
extraordinaire. Ils acceptaient et recommandaient au peuple des comtés avoisi
nants d'accepter la proposition inconditionnelle de déménager. Mais sach�z 
bien, Monsi�ur le mormon, que bien que nous l'acceptions et recommandions 
aux comtés avoisinants de faire de même (vous réprouver sans conditions) nous 
n'avons pas l'intention de nous imposer la moindre obligation d'acheter vos 
biens ou de vous fournir des acheteurs; mais nous serons très gentils et très 
obligeants, et nous ne vous gênerons aucunement dans vos efforts pour vendre, 
à condition toutefois que cela ne soit pas interprété comme devant nous empê
cher de chasser l'acheteur. Mais nous attendons cette petite faveur de vous, a 
savoir que vous devez liquider vos biens et partir au moment désigné.» 
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mait en même temps que «connaissant de longue date les vieux 
citoyens du comté de Hancock» on pouvait se porter garant de leur 
honneur, de leur intégrité et de leur stricte observance des lois de 
leur pays, bien qu'il fût universellement connu que ces mêmes 
citoyens avaient participé à l'assassinat de Joseph et de Hyrum 
Smith en se coalisant en populace et contrairement à la loi; en outre, 
que ces mêmes citoyens respectueux des lois avaient chassé lors des 
quelques dernières semaines des «mormons» de chez eux et brûlé 
leurs maisons de fond en comble, les avaient forcés à quitter leurs 
champs où ils étaient allés récolter leurs moissons, avaient fouetté 
leurs hommes et volé leur bétail sans aucune protestation. Il appa
raissait que les vieux citoyens, comme le roi, ne pouvaient pas faire 
de mal si leurs déprédations étaient commises contre les Saints des 
Derniers Jours. Un élément extrêmement regrettable dans le cadre 
de ces troubles, est le fait que O. H. Browning, Stephen A. Douglas et 
d'autres, qui avaient défendu le prophète Joseph Smith, accordaient 
maintenant leur influence à la populace et contribuaient à réaliser 
l'expulsion des «mormons» hors 'de l'Illinois. L'hostilité contre les 
Saints augmenta. Les juges étaient intimidés et même les dirigeants 
de l'Etat n'osaient pas élever la voix plus haut qu'un souffle pour 
protester ou invoquer la majesté de la loi. 

La duplicité du gouverneur Ford. Les anti-«mormons» d'Illinois 
s'impatientèrent de voir leurs ennemis déménager avant l'arrivée du 
printemps. Ils enfreignirent leurs accords, et les Saints n'eurent pas 
la permission de demeurer en paix. Des procès vexatoires basés sur 
des mensonges furent intentés aux apôtres pour les embarrasser et 
empêcher la progression de leur travail. Même le gouverneur Ford, 
craignant que les Saints ne quittassent pas l'Etat dans le temps 
stipulé, eut recours à la duplicité pour les obliger à quitter l'Illinois. 
Le 29 décembre 1845 il écrivit au shérif Backenstos, disant qu'on 
ayait trouvé contre les principaux «mormons» des inculpations au 
tribunal des Etats-Unis qui les mettraient pour la première fois en 
heurt avec les Etats-Unis. «Si les (mormons) restent dans l'Etat, 
écrivit-il, une forte troupe sera envoyée à Nauvoo par le ministre de 
la guerre» , et il pensait que le gouvernement de Washington inter
viendrait et empêcherait les «mormons» de partir vers l'ouest des 
Montagnes Rocheuses, car beaucoup de personnes intelligentes 
croyaient qu'ils y rejoindraient les Anglais et «causeraient plus d'en
nuis que jamais». Il pensait que cette considération avait des chan
ces d'influencer le gouvernement. Il fit savoir plus tard par le shérif 
Backenstos qu'il s'était tourné contre les Saints et que le major 
Warren prenait des dispositions pour les empêcher de s'en aller. 
Dans son histoire de l'Illinois, le gouverneur Ford reconnut qu'il 
avait eu recours à la tromperie pour faire croire aux «mormons» que 

328 

leur départ vers l'Ouest serait empêché, ceci afin de hâter leur 
départ. 

La réponse du président Young. Commentant la lettre du gouver
neur au shérif, le président Young dit: 

«Si les spéculations et les suppositions du gouverneur Ford en ce 
qui concerne les troupes des Etats-Unis se révélaient correctes, et si 
le gouvernement envoyait des forces régulières pour nous arrêter, 
nous ne courrions aucun risque d'être assassinés par eux comme nos 
dirigeants l'ont été; quant à craindre un procès devant les tribunaux, 
tout cela c'est de la blague, car le seul danger que nous courons c'est 
d'être retenus par les autorités pendant que les populaces nous 
massacrent, comme le gouverneur Ford a retenu Joseph et Hyrum 
Smith �endant qu'ils étaient assassinés. » 

La loyauté au gouvernement. Répondant à l'accusation que 
qu.and ils quitteraient les frontières des Etats-Unis les Saints des 
Derniers Jours se joindraient aux forces d'une autre nation qui 
pourrait être en guerre avec le gouvernement américain, pensée qui 
aurait pu être à juste titre entretenue après le traitement que les 
«mormons» avaient reçu sur le territoire de ce pays, le grand conseil 
et les autorités de l'Eglise répondirent: 

«Nous déclarons en outre, pour satisfaire certains qui pensent que 
nos griefs nous ont éloignés de notre pays, que notre patriotisme n'a 
pas été vaincu par le feu, par l'épée, par les assassinats de jour et de 
nuit que nous avons endurés; et ils ne nous ont pas non plus éloignés 
des institutions de notre pays. 

«Si des hostilités éclataient entre le gouvernement des Etats-Unis 
et une autre puissance à propos du droit de posséder le territoire de 
l'Oregon, nous serions là pour soutenir le point de vue du gouverne
ment des Etats-Unis relativement à ce pays. Il nous appartient 
géographiquement et de droit; aucune puissance étrangère ne peut 
le tenir sous sa domination; et si l'on a besoin de nos services pour 
l'en empêcher, ces services seront rendus avec plaisir selon nos 
capacités. Nous sentons les dommages qu'on nous a infligés, et nous 
ne sommes pas insensibles aux torts que nous avons subis; néan
moins nous sommes Américains.» 

Préparatifs pour quitter Nauvoo. Pendant les mois d'automne et 
d'hiver, les préparatifs· continuèrent sans arrêt pour déménager tous 
les Saints des Derniers Jours au printemps. Le travail co,ntinua sur le 
temple avec une diligence accrue, comme si on ne pensait pas 
déménager, jusqu'à ce que l'édifice fût terminé. Le premier janvier 
1846 l'achèvement de la salle d'assemblée pour la dédicace touchait 
presque à sa fin. La conférence générale de l'Eglise eut lieu dans le 
bâtiment en octobre 1845, selon le commandement que le Seigneur 
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avait donné en octobre 1841 par l'intermédiaire de Joseph Smith. En 
décembre les ordonnances au temple commencèrent et par la suite le 
bâtiment fut occupé jour et nuit pour donner aux Saints l'occasion 
de recevoir leurs dotations. Ceci continua jusqu'à ce que la plupart 
des Saints fussent partis vers l'Ouest. Le premier mai 1846, lorsque la 
majorité du peuple eut quitté la ville, le temple fut publiquement 
consacré en la présence d'environ trois cents personnes. 

Entretemps, tous les bâtiments disponibles à Nauvoo avaient été 
convertis en ateliers où des chariots, des harnais et les autres objets 
nécessaires pouvaient être fabriqués pour le voyage. Le bois pour les 
chariots fut coupé et apporté à Nauvoo, où il fut préparé et bouilli 
dans du sel et de l'eau ou séché au four. On envoya des attelages en 
diverses parties du pays pour se procurer du fer, et les forgerons, les 
charrons, les menuisiers et autres ouvriers travaillèrent nuit et jour. 
On ne vendit guère de propriétés à cause de l'opposition des citoyens 
du pays qui usaient de leur influence pour décourager les ventes en 
proférant des menaces contre les nouveaux colons en même temps 
qu'ils harassaient les Saints. 
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CINQUIÈME PARTIE 

L'installation dans les 
Montagnes Rocheuses 

CHAPITRE 37 

L'EXODE DE NAUVOO 

1846 

L'abandon de Nauvoo. Le mercredi 4 février 1846, le premier des 
Saints partait de Nauvoo et traversait le Mississippi en route pour 
l'Ouest (a). Le 6 février l'évêque George Miller et une compagnie de 
six chariots traversèrent le fleuve et, quelques jours plus tard, le 
passage des Saints sur le bac vers le côté Iowa se poursuivit jour et 

a. Le même jour, deux cent trente-cinq membres de l'Eglise provenant de bran
ches des Etats de la Nouvelle Angleterre et des Etats Atlantiques, sous la
direction de Samuel Brannan, quittaient New York pour la Californie. Ils
avaient affrété le navire «Brooklyn» à douze cents dollars par mois, les affréteurs
devant payer les frais portuaires. Ils emportaient des machines agricoles de
toutes sortes, de's outils et des appareils de forgeron, de menuisier et de charron,
les pièces nécessaires pour deux moulins à blé et des fers pour scierie. Ils
emportaient aussi des manuels sur divers sujets et beaucoup d'autres volumes,
ainsi que la presse et les caractères qui avaient servi à imprimer le Prophet,
journal publié par l'Eglise à New York, et suffisamment de papier et d'autres
choses dont on aurait besoin pour fonder une nouvelle colonie dans leur
lointaine patrie. Ils arrivèrent le mercredi 29 juillet 1846 à Yerba Buena, mainte
nant San Francisco, ayant fait le tour par le cap Horn et fait escale aux îles
Hawaï. A leur arrivée, ils trouvèrent le drapeau américain flottant sur le fort dont
les canons les avaient salués à leur entrée dans la baie. Trois semaines plus tôt le
drapeau des Etats-Unis avait été hissé et le pays occupé au nom du gouverne
ment. En janvier 1847 Samuel Brannan commença à publier à Yerba Buena un
journal appelé le «California Star», premier journal anglais publié en Californie.
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nuit. Frère Parley P. Pratt quitta Nauvoo le 14 février; le lendemain 
le président Brigham Young, Willard Richards et George A. Smith 
avec une vaste compagnie de Saints traversèrent le Mississippi sur la 
glace et continuèrent leur voyage sur une distance de quinze kilo
mètres jusqu'à Sugar Creek dans le comté de Lee, où on forma un 
camp temporaire pour les exilés qui fuyaient Nauvoo (b). Le prési
dent Young passa le 16 à organiser le camp en compagnies et frère 
Heber C. Kimball arriva le 17 avec une autre compagnie. Le 18 le 
président Young et quelques-uns des frères retournèrent à Nauvoo 
régler certaines affaires nécessaires et donner des instructions à 
ceux qui y étaient laissés aux postes de commandement. Frère 
Joseph Young, président des soixante-dix, avait été laissé à Nauvoo 
pour présider sur les Saints qui y restaient encore. Les exilés demeu
rèrent quelque temps à Sugar Creek où on tint un certain nombre de 
réunions de conseil et où l'on examina comme il se devait les besoins 
du peuple. 

A la conférence d'octcbre 1845 les membres de l'Eglise, à la sugges
tion du président Brigham Young, firent unanimement alliance 
comme suit: «Que nous emmènerons tous les Saints dans la mesure 

b. La première nuit de camp à Sugar Creek, neuf bébés naquirent. Le temps était
inclément et extrémement froid et les gens n'étaient pas convenablement abri
tés. Décrivant cette situation, Eliza R. Snow, la poétesse, a dit: «Tandis que nous
poursuivions notre voyage, des mères accouchèrent dans presque toutes les
conditions possibles et imaginables sauf celles auxquelles elles avaient été
habituées; certaines dans des tentes, d'autres dans des chariots - dans des
averses de pluie et des tempêtes de neige. J'appris qu'une naissance s'était
produite sous l'abri primitif d'une hutte, dont les côtés étaient formés par des
couvertures attachées à des piquets enfoncés dans le sol, avec un toit d'écorce à
travers lequel la pluie gouttait. De gentilles sœurs étaient là tenant des plats
pour recueillir l'eau au fur et à mesure qu'elle tombait, protégeant ainsi le
nouveau venu et sa mère d'une douche au moment où le petit innocent montait
sur la scène de la vie humaine; et grâce à la foi au grand Maître des événements,
ni l'une ni l'autre n'en souffrit. «Qu'on se souvienne que les mères de ces bébés
nés dans le désert n'étaient pas des sauvages habituées à parcourir la forêt et à
braver l'orage et la tempête - de celles qui n'avaient jamais connu le confort et
les délicatesses de la civilisation et du raffinement. Elles n'étaient pas de celles
qui, dans les régions sauvages de la nature, élevaient leurs rejetons parmi les
joncs et les roseaux, ou dans les recoins de cavernes rocheuses. La plupart
d'entre elles étaient nées et avaient été élevées dans les Etats de l'Est-y avaient
accepté l'évangile enseigné par Jésus et ses apôtres, s'étaient rassemblées, pour
l'amour de leur religion, avec les Saints et avaient, dans des circonstances
pénibles, aidé, par leur foi, leur patience et leur énergie, à faire de Nauvoo ce que
son nom indique: «la belle». Elles y avaient de belles maisons, décorées de fleurs
et enrichies d'arbres fruitiers de choix, qui commençaient à peine à donner des
fruits en abondance. «Elles venaient de faire un adieu final à ces foyers, sans bail
ni vente, avec le peu de leurs biens qui pouvait être empilé dans un, deux et
parfois trois chariots, s'étaient mises en route vers le désert, pour aller où? A
cette question, la seule réponse était à l'époque: Dieu le sait.» (Women of
Mormondom - Tillidge, chapitre 32.)
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de nos capacités c'est-à-dire notre influence et nos biens.» Lorsque la 
motion eut été votée, le président Young fit cette réflexion: «Je 
prophétise que si vous êtes fidèles à votre alliance, le grand Dieu 
déversera sur ce peuple des moyens pour la réaliser à la lettre.» Les 
membres de l'Eglise avaient constamment été instruits de se prépa
rer pour le voyage en faisant des réserves pendant de nombreux 
mois. On découvrit que beaucoup de ceux qui étaient venus à 
Sugar Creek étaient sans réserves suffisantes pour aller au-delà 
de quelques jours et ceci causa de graves réflexions et une certaine 
anxiété parmi les frères dirigeants. C'était l'hiver et il n'était pas 
facile d'obtenir de l'alimentation dans le désert. Cependant ceux qui 
avaient partagèrent avec ceux qui n'avaient pas et le Seigneur les 
bénit dans leurs moyens de subsistance. 

Conspiration à Washington. Pendant qu'ils campaient à Sugar 
Creek, le président Young reçut une lettre de Samuel Brannan dans 
laquelle était présentée une proposition d'Amos Kendall, ancien 
postmaster-general, A. G. Benson et d'autres d'utiliser les autorités 
de l'Eglise comme leurs instruments pour obtenir des terres en 
Californie. Ils firent valoir à Brannan qu'un mouvement était lancé 
pour désarmer les Saints et empêcher leur départ vers l'Ouest. 
Cependant, déclarèrent-ils, ils avaient entre les mains le pouvoir de 
détourner la calamité, ce qu'ils feraient à certaines conditions. Leurs 
conditions étaient que quand les Saints arriveraient en Californie, ils 
devaient s'assurer les terres et faire don d'une section sur deux à ce 
groupe de conspirateurs. Ils firent croire que le président James K. 
Polk faisait partie du complot. Pour leurs services ces hommes 
promettaient qu'il serait permis aux Saints de se rendre à destination 
sans être molestés et sous la protection du gouvernement. Avec une 
juste indignation, le président Young et les apôtres refusèrent de 
répondre. 

Une pétition au gouverneur de l'Iowa. Le 28 février une pétition 
fut adressée au gouverneur de l'Iowa, implorant sa protection et son 
influence en faveur des Saints pendant qu'ils traversaient ce terri
toire ou y restaient temporairement pour cultiver et aider ceux qui 
suivraient. Les Saints ne reçurent aucune réponse à cette pétition et 
continuèrent sans aide ni obstacle. 

Le voyage reprend. Le 1er mars 1846 le camp fut levé et le voyage 
reprit. Le temps était extrêmement froid et orageux et un grand 
nombre de personnes n'avaient pas de vêtements appropriés et 
d'abris nécessaires. Beaucoup de chariots étaient sans bâche et 
d'autres avaient des bâches qui ne protégeaient pas de la pluie. 
Plusieurs membres des camps moururent de froid et de soins insuffi-
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sants. Les routes étaient presque impraticables à cause des tempêtes 
constantes (c). 

Il y avait à ce moment�là quelque quatre cents chariots sur la route· 
lourdement chargés et sans attelages suffisants pour permettre u� 
voyage rapide. Dans cette situation les exilés continuèrent leur 
pénible voyage sur les plaines de l'Iowa. Lorsqu'arriva la fin avril, le 
gros des Saints des Derniers Jours avait quitté Nauvoo et se dirigeait 
lentement vers l'Ouest à la recherche d'un havre. 

L'organisation des camps. Pendant qu'ils campaient près de la 
�hariton River, sur l'embranchement est du Shoal Creek, l'organisa
tion des camps fut systématiquement ordonnée. Ils furent divisés en 
compagnies de cent, de cinquante et de dix, et des officiers furent 
désignés pour présider sur chacune. Les apôtres furent désignés 
pour s'occuper des divisions et les camps furent partagés en deux 
grandes divisions. Le président Brigham Young commandait l'une 
de celles-ci. Il fut aussi soutenu comme «président de tous les camps 
d'Israël». Frère Heber C. Kimball fut désigné pour commander 
l'a':1t:e gr�nde division. En plus de ces officiers, on désigna un 
officier d'mtendance chargé des achats et un officier d'intendance 
chargé des distributions pour chaque groupe de cinquante. Le 
devoir du premier était de trouver des accords pour les prix, etc. 
concernant l'achat des provisions et des objets nécessaires au camp. 
Le second devait distribuer judicieusement et honnêtement parmi 
les camps le grain et les provisions fournis dans ce but. Cette 
or�anisation améliorait la discipline. Les compagnies pouvaient être 
mieux conseillées et le principe de l'obéissance fut mieux compris. 
Le peuple manifesta moins d'égoïsme et il régna un meilleur esprit. 
La régle;111entation des camps était nécessairement stricte et cepen
dant la liberté et les droits légitimes des Saints étaient garantis. Une 
grande partie du rebut avait été laissée en arrière et les «amis des 
beaux jours», comme les appelait le colonel Thoma� L. Kane, avaient 

c. Les. Sain!s n'avaient.pas l'intention de quitter Nauvoo avant que le printemps
ne .fut pleinement arrivé. Mais les démons humains qui haïssaient la religion des 
S�mts et convoitaient leurs biens et leurs propriétés n'étaient pas disposés à les 
laisser. attendre. Que leur importait qu'un peuple innocent souffrît et fût exposé 
au fr01d, chassé de chez lui et abrité par l'immense dais du ciel au milieu de 
l'hiver? «Nous aurions pu rester sous la protection de nos maisons» dit le 
président Brigham Young, «s'il n'y avait eu les menaces et les démonst�ations 
hostiles de nos ennemis, qui, en dépit de leurs accords solennels nous avaient 
�is tou� les bâtons. possibles dans les roues, ne respectant ni la vi�, ni la liberté, 
m les bie�s,. au pomt qu� notre _seu� moyen d'éviter un éclat était de partir au
cœur de 1 J:iiver. Nos maisons, Jardu!-s., vergers, fermes, rues, ponts, moulins, 
salles pub�iques, notre temple magmfique et d'autres aménagements publics, 
nous les laissons comme monuments de notre patriotisme, de notre industrie de 
notre éco!1o�ie, de la d;roiture de nos inten�ions et de notre intégrité de cœu;, et 
comme tem01gnages vivants de la corruption et de la méchanceté de ceux qui 
nous accusent de déloyauté envers la Constitution de notre pays de paresse et 
de malhonnêteté!» (Histoire manuscrite de l'Eglise.) 
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abandonné les tentes d'Israël et avaient recherché les tentes de 
l'aisance. C'est de cette manière que les camps furent purgés de ceux 
qui n'étaient pas suffisamment fidèles pour affronter les périls et les 
privations de ce voyage mouvementé. Bien qu'il y eût des difficultés 
et des divergences à régler de temps en temps, le président Young 
fut amené à déclarer qu'il doutait qu'il y eût jamais eu, depuis le 
temps d'Enoch, un groupe de gens qui eût si peu murmuré dans des 
circonstances aussi déplaisantes et aussi éprouvantes. 

Garden Grove. Au commencement du voyage, une centaine 
d'hommes sous le commandement du colonel Stephen Markham 
furent choisis comme pionniers pour voyager en avant des compa
gnies pour construire et réparer les routes et aussi pour chercher des 
abris temporaires où on pourrait cultiver des champs et fournir aux 
exilés des maisons, aussi humbles qu'elles dussent nécessairement 
être. Les compagnies d'avant-garde arrivèrent le 24 avril 1846 à un 
endroit situé sur l'embranchement est de la Grand River à deux cent 
trente kilomètres à l'ouest de Nauvoo. On y choisit une colonie 
temporaire que l'on appela Garden Grove. Deux jours plus tard une 
réunion de conseil eut lieu et trois cent cinquante-neuf travailleurs 
furent comptés dans le camp. Parmi eux, on en choisit cent pour 
couper des arbres et faire des piquets, dix pour dresser des clôtures, 
quarante-huit pour construire des maisons, douze pour creuser des 
puits et dix pour faire des ponts. Le reste était employé à débarrasser 
le terrain et à le préparer pour la culture. Tout le monde était occupé 
et, au bout de quelques jours, un village respectable était né comme 
par magie dans le désert. On réalisa une organisation temporaire 
avec Samuel Bent comme président, et Aaron Johnson et David 
FuHmer comme conseillers. A ce moment-là le président Young 
parla aux Saints, disant qu'il serait nécessaire de laisser quelques 
uns d'entre eux sur place, parce qu'ils ne pouvaient pas poursuivre le 
voyage, tandis que le gros de la troupe «allongerait les cordes et 
construirait encore quelques pieux» et continuerait ainsi jusqu'à ce 
qu'ils pussent tous se rassembler à l'endroit désigné et «construire la 
maison du Seigneur au sommet des montagnes». 

Proposition d'explorer l'Ouest. Le président Young et les apôtres 
avaient l'intention d'équiper une forte compagnie d'hommes valides 
non encombrés d'enfants et les envoyer dans les Montagnes Rocheu
ses pour y construire des maisons, semer et faire des préparatifs pour 
l'arrivée du peuple à mesure qu'il pourrait se rassembler d'année en 
année. «Si les choses étaiènt menées de cette manière-là, dit-il, on ne 
trouverait personne occupé à pleurer pour avoir du pain ou démuni 
de vêtements, mais les besoins de tous seraient satisfaits, comme le 
veut le Tout-Puissant. Mais au lieu d'agir ainsi, les Saints se sont 
constamment jetés sur nous et nous ont complètement lié les mains 
en nous importunant et en disant: <Ne nous laissez pas en arrière. Où 
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que vous alliez, nous voulons aller et être avec vous,, et c'est ainsi 
qu'on nous a lié les mains et les pieds, ce qui a causé notre retard 
jusqu'à présent. Et maintènant des centaines de personnes à Nauvoo 
prient continuellement et importunent le Seigneur pour nous re
joindre et être avec nous. » On fit une estimation de ce qu'il faudrait 
pour qu'une compagnie de pionniers fît un tel voyage et le projet fut 
examiné, mais les événements ultérieurs empêchèrent l'entreprise 
jusqu'à l'année suivante. 

Le mont Pisgah. Le 18 mai, le président Young et plusieurs 
apôtres atteignirent l'embranchement central de la Grand River, à 
quelque quarante-trois kilomètres à l'ouest de Garden Grove. On y 
trouva Parley P. Pratt campant avec une compagnie. Il avait appelé 
cet endroit le mont Pisgah et c'est là qu'on décida d'installer une 
autre colonie pour les Saints. On clôtura plusieurs centaines d'hecta
res de terres pour les mettre en culture, comme on l'avait fait pour la 
colonie 'de Garden Grove; cet endroit devint pendant plusieurs 
années un lieu de repos pour les exilés fatigués pendant qu'ils 
traversaient les plaines. Frère William Huntington fut choisi pour 
présider, avec Ezra T. Benson et Charles C. Rich comme conseillers. 
Les camps traversaient maintenant un territoire indien où il n'y avait 
pas de route, pas de colonie, uniquement des pistes indiennes. 
Toutefois, les pluies de printemps ayant cessé, de grands progrès 
furent faits, bien qu'il fallût créer la route tout au long et lancer des 
ponts sur tous les cours d'eau:

Au fleuve Missouri. Le 14 juin le président Young, Heber C. 
Kimball, Parley P. Pratt et d'autres arrivèrent avec leurs compagnies 
respectives sur les rives du Missouri non loin de Council Bluffs (les 
falaises du Conseil). Le lendemain on tint réunion et il fut décidé de 
retourner aux falaises où on pourrait obtenir de l'eau de source et où 
on serait protégé des Indiens. Les Indiens Pottawattamie étaient très 
amicaux et leurs chefs manifestèrent une certaine sympathie aux 
Saints. On construisit un bac, et le 29 les compagnies commencèrent 
à traverser le fleuve. Vers ce moment-là, frère Wilford Woodruff, qui 
venait de revenir de la mission britannique dont il avait été le 
président, et Orson Hyde, qui avait travaillé à Nauvoo, rejoignirent le 
camp. 

Le président Young était toujours vivement désireux d'envoyer 
une compagnie d'exploration en avance aux Montagnes Rocheuses. 
On réunit les camps - il y avait environ cinq cents chariots sur place 
et d'autres en chemin - le président Young leur parla, les informant 
de son désir d'envoyer une compagnie aux Montagnes Rocheuses. Il 
craignait, disait-il, que quelque chose ne se produistt qui arrêterait le 
mouvement et avait le sentiment que «tout ce que les hommes et 
l'enfer pouvaient inventer serait imaginé pour empêcher le camp de 
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progresser». Il parla clairement sur le sujet et dit que, les membres 
de l'Eglise dussent-ils être emportés aux quatre vents et ne plus 

Le bac de Council Bluffs 

- jamais se rassembler, il souhai-
tait qu'ils se souvinssent qu'il
leur avait dit quand et où se
rassembler, et s'ils ne le fai
saient pas, de se souvenir et de
lui rendre témoignage le jour
du jugement qu'ils avaient reçu
cette information et ce conseil.

Un appel du gouvernement.
Le 26 juin 1846 le capitaine Ja
mes Allen de l'armée des Etats
Unis arriva à Mount Pisgah et
eut une entrevue avec les frères
de là-bas. Il portait un message
aux «mormons» , réquisition
nant dans les camps quatre ou
cinq compagnies d'hommes
pour être volontaires dans la
guerre avec le Mexique qui ve
nait d'être déclarée. Les frères
de Mount Pisgah ne se sen
taient pas autorisés à prendre

une mesure quelconque et conseillèrent donc au capitaine Allen de 
rendre visite au président Young et aux apôtres à Council Bluffs. Le 
capitaine Allen arriva le 30 juin à Council Bluffs et le lendemain se 
réunit avec les autorités de l'Eglise et leur expliqua en vertu de 
quelle autorité il venait lever cinq cents hommes. Pareille exigence 
causa une certaine surprise et un peu de désarroi parmi les camps. 
Mais le président Brigham Young déclara que les volontaires se
raient fournis. Heber C. Kimball proposa et Willard Richards soutint 
la proposition de lever un bataillon de cinq cents hommes, ce qui fut 
unanimement soutenu à une réunion des frères du camp qui furent 
assemblés pour examiner la requête. Par conséquent le président 
Young et frère Kimball retournèrent à Mount Pisgah lever des 
volontaires, tandis qu'on envoyait des lettres à Garden Grove et à 
Nauvoo, expliquant l'affaire. Le lundi 13 juillet 1846, conformément 
à l'appel des autorités, les camps des Saints se réunirent à Mo_squito 
Creek oµ le président Young, le capitaine Allen et le colonel Thomas 
L. Kane, qui était arrivé au camp pour rendre service au peuple, leur
parlèrent. Quatre compagnies du bataillon furent levées ce jour-là et
le lendemain, et la cinquième compagnie quelques jours plus tard.

Une importante réunion de conseil. Le 16 juillet une réunion de 
conseil eut lieu aux falaises et Ezra T. Benson fut ordonné apôtre à la 
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place de John E. Page, qui avait été excommunié. Les frères Orson 
Hyde, Parley P. Pratt et John Taylor furent désignés pour aller en 
Angleterre prendre en charge les affaires de l'Eglise dans ce pays et 
les mettre en ordre. Reuben Hedlock et Thomas Ward, qui en avaient 
eu la responsabilité, s'étaient rendus coupables de mauvaise con
duite dans l'usage des fonds et avaient été disqualifiés. Le même jour 
quatre compagnies du bataillon furent mobilisées par leurs capitai
nes respectifs et partirent le 20 pour Fort Leavenworth au service des 
Etats-Unis. La cinquième compagnie partit le lendemain, et le 
groupe tout entier arriva à destination le 1er août 1846, comptant à ce 
moment-là cinq cent quarante-neuf hommes. 

Les instructions du président Young au bataillon. En donnant 
des instructions aux membres du bataillon avant leur départ, le 
président Young leur recommanda de se révéler être les meilleurs 
soldats au service des Etats-Unis. Il dit aux capitaines d'être des 
pères pour leurs compagnies et de diriger les officiers et les hommes 
par le pouvoir de la prêtrise. Ils devaient rester propres et bien tenus, 
enseigner la chasteté, la douceur et la civilité. On ne devait pas jurer; 
personne ne devait être insulté et ils devaient éviter tout conflit avec 
les Missouriens ou toute autre catégorie de gens. Ils devaient empor
ter leur Bible et leur Livre de Mormon, mais ils ne devaient pas 
imposer leurs croyances aux autres. Il leur était recommandé d'évi
ter de jouer aux cartes et que s'ils avaient des cartes avec eux de les 
brûler. S'ils suivaient les instructions qui leur étaient données, ils ne 
seraient pas appelés à verser le sang de leurs semblables et lorsque 
leurs travaux seraient terminés, ils seraient probablement libérés à 
moins de treize cents kilomètres de l'endroit où les Saints avaient 
l'intention de s'installer dans le Grand Bassin où serait construit le 
prochain temple, dans une forteresse, à l'abri des populaces. 

Les raisons de la levée des troupes. Le 20 janvier 1846, pendant 
que le grand conseil de Nauvoo envisageait l'abandon de ce lieu et le 
voyage vers les Montagnes Rocheuses, on discuta du sujet de l'envoi 
d'une compagnie d'avant-garde. On avait parlé de la construction par 
le gouvernement de blockhaus et de forts le long de la route de 
l'Oregon, et le projet était à ce moment-là soumis au Congrès. Il fut 
décidé à cette réunion que «au cas où la recommandation du prési
dent de construire des blockhaus et des forts sur le chemin de 
l'Oregon deviendrait une loi, il nous soit permis de faire ce travail; 
dans nos circonstances particulières, nous pouvons le faire moins 
cher pour le gouvernement que n'importe quel autre peuple» . Six 
jours plus tard, frère Jesse C. Little fut désigné pour présider dans 
les Etats de l'Est et reçut une lettre de nomination où se trouve ce qui 
suit: 
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«Si notre gouvernement offre des facilités d'émigration vers la 
côte ouest, profitez-en si possible. Etant un homme sage et fidèle, 
tirez tous les avantages honorables que vous pouvez de l'époque. 
Soyez un sauveur et un libérateur de ce peuple, et que la vertu, 
l'intégrité et la vérité soient votre devise, le salut et la gloire en étant 
la récompense que vous recherchez. » 

Suivant ce conseil, frère Little écrivit un appel au président Polk 
en faveur des Saints des Derniers Jours et lui rendit plus tard visite 
ainsi qu'au vice-président et aux membres du cabinet. Au moment 
de son entrevue, le 1er juin 1846, la nouvelle du début des hostilités 
entre le Mexique et les Etats-Unis était parvenue à Washington et les 
deux gouvernements étaient en état de guerre. Les autorités de 
Washington acceptèrent la suggestion de frère Little, pensant qu'il 
serait opportun d'inviter les «mormons» à être volontaires. C'était 
une mesure très différente de celle qu'espéraient les autorités de 
l'Eglise qui cherchaient une occasion de travailler sur le chemin de 
l'Orégo� qu'ils étaient destinés à parcourir. Néanmoins ils avaient 
demandé de l'aide et maintenant ils étaient décidés à mettre en 
application la proposition du gouvernement, espérant obtenir ainsi 
une bénédiction et qu'ils en retireraient des avantages. Obéissant à 
l'ordre du gouvernement, plus de cinq cents de leurs jeunes gens les 
plus vigoureux furent retirés de leurs camps pour se diriger vers 
l'Ouest par un autre itinéraire, affaiblissant ainsi considérablement 
les camps. 

Winter Quarters. L'appel de ces hommes valides pour le bataillon 
empêcha les Saints dans leur état affaibli de continuer vers l'Ouest. Il 
leur fallut donc chercher une installation où ils pourraient se prépa
rer pour l'hiver proche. Le capitaine James Allen obtint des chefs 
représentant les tribus Pottawattamie leur consentement volontaire 
pour que les Saints fassent des terres indiennes un lieu de résidence 
tant qu'ils resteraient dans ce pays. Il écrivit aussi une lettre ouverte 
disant ce qu'il avait fait à ce propos. Le sous-agent indien contresi
gna aussi la lettre que le colonel Thomas L. Kane envoya avec une 
communication à lui au président des Etats-Unis. Des mesures 
furent prises pour réunir en ce lieu tous les Saints dispersés qui 
étaient sur les plaines. Douze hommes furent choisis pour former un 
grand conseil et on choisit un emplacement sur la rive oues! du 
Missouri pour les installer. Un comité de douze hommes fut désigné 
pour arranger la ville temporaire en paroisses et on choisit des 
évêques pour les gouverner. Pendant l'été, on coupa du foin en 
quantité suffisante pour nourrir le bétail en hiver. Toutes les familles 
travaillèrent diligemment à construire une maison d'une sorte ou 
d'une autre où elles pourraient trouver abri, bien que beaucoup ne 
fussent que des trous creusés dans le flanc de la colline. Le lieu fut 
appelé Winter Quarters et fut disposé normalement avec des rues. 
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Les Indiens causèrent quelques ennuis et il devint nécessaire de 
construire une palissade autour du village. En les traitant avec 
gentillesse, le président Young et les Saints s'assurèrent la bonne 
volonté de la plupart des Indiens, et ils vécurent donc dans une paix 
relative. 

L'opposition du major Harvey. Le major H. M. Harvey, surinten
dant des affaires indiennes, et quelques autres causèrent des ennuis 
aux Saints. En novembre M. Harvey rendit visite au président Young 
et dit- qu'il souhaitait que les Saints quittassent les territoires appar
tenant aux Indiens et se plaignit de ce que les gens brûlaient le bois 
des Indiens. Il dit qu'il avait pour instructions du gouvernement de 
ne tolérer aucun colon sur ces terres sans l'autorisation de Washing
ton.·Le président Young expliqua que la raison du campement était 
due au fait que les Etats-Unis avaient soudainement exigé des trou
pes, et que si le gouvernement les empêchait de continuer leur 
voyage, on devait leur offrir en retour un peu de considération et de 
protection. Les événements ultérieurs montrèrent que l'opposition 
avait été instiguée par les ennemis des Saints. Par l'intercession de J. 
K. Kane, père du colonel Thomas L. Kane, le gouvernement donna
aux exilés la permission de rester où ils étaient pendant tout l'hiver.
Le colonel Kane se révéla être un ami fidèle des Saints des Derniers
Jours et devait encore remplir de vaillants services. Il écrivit à frère
Willard Richards, historien du camp, disant qu'il avait l'intention
d'obtenir du gouvernement un bail sur les terres Omaha sur lesquel
les certains des Saints s'étaient installés. «Faites-moi confiance, dit
il, il n'est pas prévu que mes forces m'abandonnent avant que je ne
vous aie fait justice au siège du gouvernement, et je vous ai au moins
assuré un commencement de justice en plus de la fin des injustices.»

Activités à Winter Quarters. A Winter Quarters on construisit un 
moulin à blé ainsi qu'une salle de conseil où on pourrait tenir des 
réunions. On fit cela autant pour employer le peuple que pour sa 
facilité. Pendant l'hiver, ils souffrirent beaucoup. Le scorbut se 
déclara parmi eux et continua jusqu'au moment où l'on put obtenir 
des pommes de terre du Missouri et que l'on découvrit du raifort 
dans un fort abandonné près du camp. On tint régulièrement des 
réunions et on ne négligea ni le bien-être spirituel ni le bien-être 
temporel des réfugiés. Les frères dirigeants consacrèrent une grande 
partie de leur temps à donner de l'emploi aux Saints et à trouver des 
moyens pour poursuivre le voyage quand le temps viendrait pour 
eux de déménager au printemps. 

Soulèvements de la populace à Nauvoo. Pendant l'été de 1846 les 
hostilités reprirent contre les membres de l'Eglise qui restaient 
encore à Nauvoo. Le gros des Saints était parti et seul un reste s'y 
trouvait encore, composé des pauvres, des malades et des affligés 
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qui n'avaient pas pu partir. Ils désiraient tous vivement partir et 
faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour obtenir le moyen de le faire. 
Le président Young et les apôtres faisaient aussi tout ce qui était en 
leur pouvoir pour les aider à partir. Malgré leurs difficultés, et leur 
incapacité de se déplacer, qui étaient essentiellement dues aux vio
lences de la populace qu'ils avaient subies, leurs ennemis s'impatien
tèrent de leur retard et continuèrent leur féroce persécution. Les 
nouveaux citoyens, qui a:vaient acheté des terres aux Saints, eurent 
aussi leur part de l'agressivité de la populace. 

La proclamation du major Warren. Le major W. B. Warren, qui 
avait été stationné dans le comté de Hancock avec une petite troupe, 
alla s'installer à Nauvoo sur ordre du gouverneur et publia une 
proclamation au sein du comté de Hancock tentant d'apaiser leur 
opposition, dans laquelle il dit entre autres: 

i,11 y a une semaine que je suis avec mon détachement à Nauvoo et 
je peux vous dire avec une assurance parfaite que les démonstra
tions faites par la population «mormone» sont sans équivoque. Ils 
quittent l'Etat et se préparent à partir avec tous les moyens que Dieu 
et la nature leur ont mis entre les mains. Cinq bacs marchent ici jour 
et nuit et beaucoup traversent à Nashville et à Fort Madison. Ceci 
devrait être satisfaisant. 

«Les anti-,mormons, désirent le déménagement des ,mormons,; 
ceci se fait paisiblement et le plus rapidement possible. Tous les 
mouvements agressifs lancés actuellement contre eux ne peuvent 
donc être motivés que par le désir pervers de verser le sang ou de 
piller. Je sais que cette manière d'agir est désavouée par les trois 
quarts de la population anti-,mormone> et est inadmissible. J'ex
horte donc tous les bons citoyens à rester chez eux avec l'assurance 
qu'ils seront dûment mis au courant de tous les mouvements qui 
peuvent se produire, qui les intéressent. 

«Un homme de près de soixante ans, habitant à onze kilomètres 
environ d'ici a été sorti de chez lui il y a quelques jours, a été dévêtu 
et a eu le dos lacéré à coups de fouet, pour la simple raison qu'il était 
mormon et trop vieux pour pouvoir résister. Pareille conduite ferait 
honte à une horde de sauvages. » 

Une proclamation de ce genre, lancée par quelqu'un qui lui-même 
n'était pas trop amical envers les «mormons» fut sans effet. Au 
moment où il écrivait, John McAuley et Levi Williams, ce dernier 
prédicateur baptiste et membre de la populace qui participa au 
meurtre de Joseph et de Hyrum Smith, se préparaient avec une forte 
troupe à se rassembler sous les armes, contrairement à la proclama
tion du gouverneur disant que les rassemblements de plus de quatre 
personnes armées étaient interdits à part les troupes de l'Etat. ·Bien 
que ces forces fussent réduites, le major Warren avertit cette popu-
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lace qu'il avait la loi et la force morale de son côté et était capable 
d'affronter avec succès toute populace qui pourrait s'assembler dans 
ce comté. Il recommanda aux «mormons» de poursuivre le plus 
rapidement possible leurs préparatifs pour traverser le fleuve et lui 
laisser le soin de combattre; s'il était écrasé, alors ils pouvaient 
retraverser le fleuve et se défendre eux et leurs biens. 

L'enlèvement de Phineas H. Young et d'autres. Le 11 juillet, huit 
des citoyens de Nauvoo allèrent dans les champs à environ dix-sept 
kilomètres de Nauvoo pour récolter du blé. Pendant qu'ils travail
laient, ils furent entourés par une populace qui pilla leurs chariots, 
s'empara de leurs armes, puis les prit et les battit brutalement avec 
des baguettes de noyer. Plusieurs membres de la populace furent 
reconnus et deux, John McAuley et un homme appelé Brattle, furent 
arrêtés. Pendant qu'ils étaient en état d'arrestation, un deuxième 
groupe de cinq «mormons», Phineas H. Young, Richard Ballantyne, 
James Standing et James Herring furent pris en embuscade et faits 
prisonniers. Quand ils demandèrent pourquoi ils étaient ainsi traités, 
on leur répondit qu'ils n'avaient commis aucune offense, mais qu'ils 
étaient «mormons» et qu'ils allaient être retenus comme otages pour 
la sécurité de McAuley et de Brattle. Ils furent détenus pendant 
quatorze jours par leurs persécuteurs, ayant à plusieurs reprises des 
fusils braqués vers eux, s'attendant à être tués, ce dont ils ne furent 
sauvés que par l'interposition de la puissance divine. On essaya de 
les empoisonner et ils furent traités très inhumainement. Finalement 
ils purent s'enfuir et retourner à Nauvoo. 

«Résistance à la loi», Quand les deux membres de la populace 
furent arrêtés, on trouva en la possession de McAuley un fusil 
appartenant à un des moissonneurs. Il fut reconnu et saisi par 
William Pickett, un non-«mormon». Pour ce geste Pickett et deux 
autres furent arrêtés par la populace en vertu d'un «mandat» pour 
«vol» . Pickett s'était attiré la haine de la populace; sachant que 
l'accusation contre lui n'était qu'une ruse pour l'avoir entre leurs 
mains, il n'était pas disposé à céder. Quand John Carlin vint de 
Carthage l'arrêter, Pickett demanda si sa sécurité serait assurée. 
Carlin répondit que non; sur quoi Pickett refusa de se laisser arrêter. 
Plus tard, il comparut devant le magistrat de Green Plains, qui avait 
lancé le mandat, et fut libéré. 

La «résistance» de Pickett était ce que la populace désirait le plus, 
elle qui ne voulait qu'un prétexte pour attaquer Nauvoo. On avait 
maintenant résisté à la loi. «Nauvoo était en rébellion»; Carlin lança 
une proclamation invitant les citoyens à venir comme posse comita-
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tus(*) l'aider à exécuter la loi. Les citoyens de Nauvoo demandèrent 
protection au gouverneur, car les forces de la populace se réunis
saient sous le commandement de James W. Singleton, aidé par J. B. 
Chittenden, N. Montgomery, Jàmes King, J .. H. Sherman et Thomas 
S. Brockman. Le gouverneur envoya très gracieusement le major
Parker avec une force de dix hommes et l'autorisa à prendre le
commandement des forces qu'il pouvait lever par des volontaires et
défendre la ville contre les attaques de la populace. Il y avait à
l'époque très peu de membres de l'Eglise à Nauvoo, moins de cent
cinquante hommes disponibles pour la défense.

. Contre-proclamations. Parker lança une proclamation invitant, au 
nom de l'Etat et en vertu de son autorité, la populace à se disperser. 
Carlin et sa bande répondirent par une contre-proclamation, disant 
qu'ils considéreraient les forces du gouvernement comme populace. 
Parker écrivit à Singleton désirant un compromis sans effusion de 
sang. Un accord exigeant que tous les Saints quittent Nauvoo dans 
les soixante jours fut rédigé et signé par Singleton et Chittenden 
pour la populace, et le major Parker et trois autres pour les forces 
gouvernementales. Parker traitait ainsi la populace comme son égale 
et acceptait ses conditions. 

Menaces contre les Saints. Il semble que le but dans lequel les 
forces de la populace avaient été ostensiblement réunies était entiè
rement oublié; on n'entendait plus parler de la résistance opposée 
par Pickett aux officiers de la loi, mais les forces assaillantes décidè
rent maintenant que tous les «mormons» devaient partir. Singleton, 
dans sa lettre à Parker, dit: «Quand je vous dis que les ,mormons, 
doivent partir, je dis ce que pensent le camp et le pays. Ils peuvent 
partir sans usage de la force et sans qu'aucun mal ne leur soit fait, à 
eux ou à leurs biens, mais je vous le dis, Monsieur, en toute fran
chise, ils partiront: ils peuvent fixer le temps dans les soixante jours, 
ou je le fixerai pour eux.» 

Attaque contre Nauvoo. Ces termes ne satisfirent pas la populace. 
Soixante jours, c'était attendre trop longtemps le départ du reste des 
«mormons» pour pouvoir piller et voler; en outre ils étaient assoiffés 
de sang. Singleton et Chittenden se retirèrent du commandement 
des forces de la populace et écrivirent à Parker disant qu'elle avait 
rejeté leur traité, qu'ils considéraient d'ailleurs comme raisonnable. 
Carlin, l'officier de police, mit donc Thomas S. Brockman au com
mandement et donna à la populace l'ordre de se mettre en marche. 

* Mots latins signifiant littéralement «la force du comté» et désignant une troupe
levée par le shérif pour l'aider à faire respecter la loi (N.d.T.)
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Parker se retira aussi et le major Benjamin Clifford Jr prit le com
mandement des forces gouvernementales de Nauvoo sur commis
sion du gouverneur Ford. Le 10 septembre Brockman et sa populace 
approchèrent de Nauvoo. Beaucoup parmi les nouveaux citoyens, 
voyant le danger où ils se trouvaient, s'enfuirent de la ville, ne 
laissant qu'une petite force de volontaires pour aider le major Clif
ford à défendre Nauvoo. Les défenseurs transformèrent des chemi
nées d'aération de bateau à vapeur en canons et dressèrent quelques 
fortifications du côté nord de la rue Mulholland, face à la populace. 
Cette petite force résista fermement, bien qu'écrasée par le nombre 
dans la proportion de deux à trois contre un. Les 10, 11 et 12 il y eut 
des tirs sporadiques de part et d'autre. Le samedi 12 Brockman 
envoya une lettre «au commandant des forces ,mormones> de Nau
voo», exigeant la reddition et la remise des armes qui seraient 
rendues dès que les «mormons» auraient traversé le fleuve et se
raient hors de l'Etat. Le même jour le major Clifford répondit disant 
qu'il n'y avait pas de «commandant des forces ,mormones»> en ce 
lieu; qu'il était là «par ordre du gouverneur et commandant en chef 
de la milice de l'Illinois pour disperser vos forces (de Brockman) au 
nom du peuple de l'Illinois». La réponse poursuivit: «Jusqu'à pré
sent je n'ai agi que sur la défensive et par humanité; s'il n'est pour 
d'autres raisons, j'espère que vous verrez immédiatement qu'il est 
approprié et juste que vous dispersiez vos forces. La force armée 
sous votre commandement n'est nécessaire pour aucune raison 
légale dans cette ville ou ce comté.» 

La bataille de Nauvoo. En recevant cette réponse, Brockman 
avança sur Nauvoo, s'efforçant d'obtenir l'accès de l'entrée de la rue 
Mulholland, rue principale de la ville. Il fut repoussé après une 
résistance farouche des défenseurs de la place. Les lâches compo
sant les forces de la populace furent quelque peu déconcertés en 
entendant le canon à Nauvoo, car ils pensaient que les citoyens 
assiégés étaient mal armés et qu'entrer dans la ville serait chose 
facile. Pendant la bataille, trois des défenseurs perdirent la vie, à 
savoir le capitaine William Anderson, son fils Auguste L., un garçon 
de quinze ans, et David N orris. Plusieurs autres furent blessés. On ne 
sait pas exactement combien furent tués du côté de la populace, 
mais un grand nombre d'entre eux furent blessés. La bataille conti
nua jusqu'au 16 et la populace fut repoussée quatre fois. Ce dernier 
jour, un traité de reddition fut conclu par l'intermédiaire d'un comité 
de citoyens de Quincy qui sympathisait avec la populace. Ce traité 
qui fut signé par Andrew Johnson pour le comité de Quincy, Thomas 
Brockman et John Carlin pour la populace et A. W. Babbitt, J. L. 
Heywood et J. S. Fullmer pour ies Saints des Derniers Jours, stipu
lait que la ville de Nauvoo se rendrait le 17 septembre à 15 heures. 
Les armes des. assiégés seraient remises au «Comité de Quincy» pour 
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Daniel H. Wells 

être rendues à la traversée du 
fleuve. Les citoyens et les biens 
devaient être protégés contre 
toute violence. Les malades et 
les infirmes devaient être pro
tégés et traités avec humanité, 
et la population «mormone» 
devait quitter l'Etat dès qu'elle 
pourrait traverser le fleuve. Il y 
avait des dispositions d'impor
tance mineure, dont l'une était 
que cinq hommes - compre
nant les administrateurs de l'E
glise - devaient avoir la permis
sion de rester dans la ville pour 
liquider les propriétés sans être 
molestés et sans subir de vio
lences. Mais William Pickett, 
celui que l'on recherchait telle
ment selon les premiers rap
ports de la populace pour avoir 
résisté à la loi, et à cause de qui 
la populace s'était rassemblée, 
ne devait pas faire partie du co-
µlité, et ne devait pas non plus 
rester dans la ville. 

Vaillants défenseurs. Parmi ceux qui participèrent vaillamment 
aux combats pendant le siège de Nauvoo, il y avait les deux Ander
son, père et fils, et David Norris, qui perdirent la vie. Ils apparte
naient à une·compagnie appelée la «Spartan Band» (la bande spar
tiate) à cause de la situation périlleuse dans laquelle ils étaient 
stationnés pour défendre la ville. Egalement le «squire» Daniel H. 
Wells, le capitaine Andrew L. Lamereaux, William L. Cutler, Alexan
der McRae, Almon Fullmer, Benjamin Whitehead, John E. Campbell 
et Curtis E. Bolton. En fait tout le groupe de nobles défenseurs est 
digne d'être spécialement mentionné et ces noms devraient être 
inscrits parmi les vrais fils de la liberté (d). 

d. Daniel H. Wells, qui était entré dans l'Eglise le 9 aollt 1846, après le départ de la
plupart des membres de l'Eglise, mais qui avait toujours été ami fidèle du
prophète Joseph et du patriarche Hyrum Smith, parla comme suit aux membres
restants de l'Eglise, tandis qu'ils étaient entre les mains de leurs ennemis:

«Il ne sert à rien que la petite poignée de volontaires essaient de défendre la 
ville contre une force aussi écrasante. Quel intérêt les saints ont-ils à retirer de sa 
défense? Notre intérêt ne s'identifie pas avec elle, mais consiste à en sortir. Qui 
pourrait prétendre qu'il est nécessaire d'exposer des vies pour défendre un lieu 
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La violation du traité. Selon l'accord, les forces de la populace 
entrèrent le 17 à Nauvoo et conformément à son esprit habituel, ne 
tinrent pas compte de son accord. Elles se mirent immédiatement à 
chasser les Saints de la ville et traitèrent certains des hommes d'une 
manière extrêmement brutale. Ils commencèrent leurs actes diaboli
ques en fouillant les chariots sur la rive du fleuve qui attendaient que 
le bac les traversât, en pillant le contenu, enlevant toutes les armes à 
feu et dispersant les marchandises sur le sol. Les familles des pau
vres furent chassées de la ville à la pointe de la baïonnette. Les 
malades furent cruellement maltraités et même ceux qui s'occu
paient à enterrer leurs morts furent molestés. Ils entrèrent dans le 
temple montèrent à la tour et firent sonner la cloche, criant et 
hurlant, et poussant des jurons malpropres d'une manière diaboli
que. Ils pillèrent les maisons du peuple, sans s'occuper de savoir s'ils 
étaient membres de l'Eglise ou non. Le colonel C. M. Johnson fut 
condamné à mort, mais ses persécuteurs ne purent se mettre d'ac
cord sur la façon de l'exécuter et il s'échappa. C'est par un traitement 
aussi inhumain que les membres de l'Eglise qui :restaient à Nauvoo 
furent obligés de traverser le Mississipi dans leur pauvreté et leur 
détresse. Leur état était pitoyable, mais cela n'émut pas le cœur des 
populaces de l'Illinois. Ces exilés campèrent plusieurs jours sur le 
bord du fleuve où le Seigneur, dans sa miséricorde, les nourrit 
comme il nourrit les enfants d'Israël, en leur fournissant des cailles, 
jusqu'à ce que de l'aide leur parvînt des camps d'Israël dans le 
désert. Dès qu'ils purent partir, ils firent leurs adieux au territoire 
inhospitalier de la «civilisation» et se mirent en route vers l'Ouest 
pour y construire une ville de refuge et trouver un havre de repos 
parmi les sauvages du désert au cœur plus tendre. 

afin de l'évacuer? J'ai été dans les conseils de Joseph, de Hyrum et des Douze et 
je sais qu'ils désiraient que les Saints quittent l'Etat et aillent vers l'Ouest. Les 
Douze et la plupart des membres de l'Eglise ne sont-ils pas partis et leurs 
instructions ne sont-elles pas que nous les suivions? Ne nous ont-ils pas dit que 
notre sécurité n'était pas à Nauvoo, mais dans notre déménagement vers 
l'Ouest? 

«Les administrateurs n'ont aucun moyen de réaliser la défense; ils ont déjà 
assez de travail. Le major Parker, que le gouverneur nous a envoyé pour nous 
aider, a promis, quand il est parti, de lever des hommes et de revenir immédiate
ment à notre aide, mais il nous a abandonnés, et n'est-il pas bien connu que le 
comité de Quincy était prêt à se joindre à la populace si un traité n'était pas 
conclu? Dans de telles circonstances j'ai exercé toute mon influence auprès des 
administrateurs pour qu'ils rendent N auvoo aux meilleures conditions que nous 
puissions obtenir, ceci étant la meilleure politique et la seule politique sage qui 
nous reste. 

«Frères, réfléchissez, nous n'avons rien à gagner à défendre Nauvoo, mais tout 
à perdre; non seulement nos biens, mais aussi notre vie est à chaque heure en 
péril. » 
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CHAPITRE 38 

LE BATAILLON MORMON 

1846-1847 

La circulaire du capitaine Allen. Quand le capitaine James Allen 
arriva dans les camps des Saints, il émit une «circulaire aux ,mor
mons»> qui disait ce qui suit: 

«Je suis venu parmi vous sur les ordres du colonel S. W. Kearny, 
de l'armée des Etats-Unis, maintenant commandant l'armée de 
l'Ouest, pour visiter le camp ,mormon, et accepter les services 
pendant douze mois de quatre ou cinq compagnies de <mormons, 
disposés à servir pendant tout ce temps leur pays dans notre guerre 
actuelle avec le Mexique; cette force devant se réunir à l'armée de 
l'Ouest à Sante Fe et se rendre de là en Californie, où elle sera libérée. 

«Elle recevra une paie et des rations et d'autres primes tout 
comme les autres volontaires ou les soldats réguliers, à partir du jour 
où elle sera mobilisée et aura droit à tout le confort et tous les 
avantages des soldats ordinaires de l'armée et quand elle sera libérée 
comme prévu en Californie, elle recevra gratuitement ses armes et 
ses uniformes dont elle sera complètement équipée à Fort Leaven
worth. C'est ainsi qu'est offerte maintenant, cette année, au peuple 
,mormon, l'occasion d'envoyer une partie de ses hommes jeunes et 
intelligents vers la destination finale du peuple tout entier et entière
ment aux frais des Etats-Unis; cette avant-garde pourra ainsi prépa
rer le chemin et chercher des terres pour les frères qui les suivront. 

«La paie d'un volontaire ordinaire est de sept dollars par mois et la 
prime d'habillement est le prix coûtant du vêtement d'un soldat 
ordinaire. 
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«Ceux des ,mormons> qui désirent servir leur pays dans les condi
tions ici énumérées sont invités à me retrouver sans délai à leur 
camp principal de Council Bluffs, où je me rends maintenant pour 
consulter leurs principaux hommes et recevoir et organiser la force 
envisagée. 

«Je recevrai tous les hommes en bonne santé et valides de dix-huit 
à quarante-cinq ans. 

«J. ALLEN, capitaine 1er Dragons» 

«Camp des ,mormons> à Mount Pisgah, deux cent dix kilomètres à 
l'est de Council Bluffs, 26 juin 1846.» 

Rareté des hommes valides. Quand cet appel arriva, une grande 
partie des jeunes gens des âges requis étaient dispersés dans les 
plaines. Beaucoup étaient allés à St-Louis et ailleurs trouver de 
l'emploi afin d'avoir l'argent nécessaire pour les aider à emmener 
leurs familles vers l'Ouest. Tous les Saints étaient pauvres et certains 
dans la misère. Ceux qui pouvaient voyager se trouvaient dans la 
nécessité d'aider les faibles, les vieux et les infirmes que l'on ne 
pouvait laisser en arrière. Parmi les conducteurs d'attelage, il y avait 
de simples enfant1> qui avaient été obligés de faire ce travail à cause 
du nombre limité d'hommes. 

L'équipement du bataillon. A Fort Leavenworth, le bataillon fut 
équipé (a). Ils reçurent une tente pour six soldats et furent pourvus 
de fusils à pierre, de quelques fusils rayés à capsule pour le tir de 
précision et la chasse et d'autre matériel de camp. Le 5 août, ils 
reçurent leur chèque pour l'habillement, quarante-deux dollars cha
cun, payé un an à l'avance. Une bonne partie de cet argent fut 
renvoyée pour l'entretien de leurs familles et le rassemblement des 
pauvres de Nauvoo. Ils contribuèrent aussi à aider Orson Hyde, 
Parley P. Pratt et John Taylor en route pour la Grande Bretagne, et 
Jesse C. Little pour retourner dans son champ de mission dans les 
Etats de l'Est. L'officier payeur fut très surpris de voir tous les 
membres du bataillon capables de signer le rôle, alors qu'un sur trois 
environ des volontaires du Missouri, qui avaient précédemment reçu 
leur paie, pouvait apposer sa signature sur le document. 

La mort du colonel Allen. Le capitaine James Allen, officier 
recruteur du bataillon, fut choisi par le général Stephen W. Kearny 
pour prendre le commandement des troupes «mormones» avec le 

a. Les cinq compagnies du bataillon étaient commandées respectivement comme
suit: compagnie A, Jefferson Hunt; compagnie B, Jesse D. Hunter; compagnie
C, James Brown; compagnie D, Nelson Higgins; compagnie E, Daniel C. Davis.
Avant leur départ de Winter Quarters, un bal d'adieu fut donné en leur honneur
dans la «tonnelle du père Taylor» où on passa l'après-midi à danser et à se livrer
aux autres réjouissances que la tristesse de la séparation imminente permettait.
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rang de lieutenant-colonel des volontaires. A Fort Leavenworth, le 
colonel Allen tomba malade et, le 12 août, ordonna au bataillon de 
reprendre sa marche pendant qu'il restait quelques jours pour récu
pérer, mais il mourut le 23. Les membres du bataillon le regrettèrent 
beaucoup, car ils avaient appris à l'aimer pour sa bonté. 

Le lieutenant Smith prend le commandement. Après la mort du 
colonel Allen, le commandement revenait au capitaine Jefferson 
Hunt, de la compagnie A. Le colonel Allen avait promis au président 
Young qu'aucun officier à part lui ne serait choisi pour le bataillon 
en dehors de ses rangs. En vertu de quelle autorité la promesse fut 
faite, nous ne le savons pas. Mais peu après le lieutenant A. J. Smith 
de l'armée régulière reçut le commandement contrairement au sou
hait des hommes. Avec le lieutenant Smith vint le Dr George B. 
S�nderson, que le colonel Allen avait désigné pour être le chirurgien 
du bataillon. Selon les journaux des hommes, ils durent beaucoup 
souffrir à cause de «l'arrogance, l'inefficacité et l'oppression mes
quine» de ces deux officiers. Sanderson était du Missouri et n'était 
peut-être pas trop amical vis-à-vis des troupes; mais l'application de 
la discipline, à laquelle ils n'étaient pas accoutumés, a pu intensifier 
dans une certaine mesure les mauvais traitements à leurs yeux. La 
chaleur de l'été était excessive, leurs rations étaient rédui�es et, ayant 
bu de l'eau saumâtre, beaucoup furent frappés de la malaria. Ils 
étaient déjà affaiblis par leurs longues marches à travers les plaines 
de l'Iowa par un temps inclément sans nourriture ni abri suffisants, 
de sorte qu'ils étaient plus sujets à la maladie. Le Dr Sanderson 
prescrivit du calomel et de l'arsenic, refusant de permettre aux 
hommes d'avoir recours à leurs propres remèdes simples, mani
festant du scepticisme vis-à-vis de l'imposition des mains et de 
l'exercice de la foi. 

Itinéraire du bataillon mormon 
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L'itinéraire. Leur itinéraire depuis le Fort Leavenworth les avait 
fait traverser la Kansas River puis se diriger vers l'ouest jusqu'à 
l'Arkansas, qu'ils suivirent en remontant le fleuve sur une distance 
d'environ cent soixante kilomètres. A partir de ce moment-là, ils se 
dirigèrent vers le sud-ouest jusqu'à la Cimarron River et passèrent, 
en se dirigeant vers le sud-ouest, près de ce qui est maintenant la 
jonction des Etats du Kansas, du Colorado et d'Oklahoma en direc
tion de la vieille ville espagnole de Santa Fe. De Santa Fe ils se 
dirigèrent par le Rio Grande vers le sud, près de la ville actuelle d'El 
Paso et, de là vers l'ouest, en passant par Tucson - qui fut abandonné 
par sa garnison quand le bataillon approcha - traversèrent la Gila et 
le Colorado vers San Diego. 

Les familles envoyées à Pueblo. Comme le bataillon quittait le 
fleuve Arkansas, l'officier commandant ordonna qu'un certain 
nombre de familles qui avaient accompagné les troupes jusque là 
fussent détachées et envoyées à Pueblo, ville mexicaine située à la 
base orientale des Montagnes Rocheuses. Il y eut des protestations 
parce que c'était contraire à une promesse faite au commencement 
de la marche, mais c'était réellement une mesure nécessaire. Faire 
voyager les familles des membres du bataillon avec les compagnies 
gênait la progression rapide qu'ils devaient effectuer. Le capitaine 
Nelson Higgins et une garde de dix hommes furent détachés pour 
faire le voyage jusqu'à Pueblo. Ils partirent le 16 septembre 1846 et 
en chemin, l'un d'eux, Norman Sharp, fut accidentellement tué. 

Le colonel Cooke prend le commandement. Quittant l'Arkansas, 
le bataillon reprit son voyage vers Santa Fe. Le 2 octobre ils traversè
rent la Red River où ils furent répartis le lendemain en deux divi
sions. Les hommes les plus forts et les plus valides continuèrent à 
toute vitesse et arrivèrent à Santa Fe le 9 de ce mois-là. Ils y furent 
reçus avec un salut de cent coups de canon par le colonel Alexander 
Doniphan, commandant de poste. Le 12 octobre la deuxième divi
sion arriva et, immédiatement après, le capitaine Philip St-George 
Cooke, officier de dragons, succéda au commandement avec le rang 
de lieutenant-colonel sur nomination du général Kearny. La nomina
tion du colonel Cooke fut une autre déception pour les hommes qui 
espéraient toujours voir nommer le capitaine Hunt; mais ils appri
rent à respecter et à honorer ce rude officier qui était un soldat dans 
l'âme et qui était juste et honorable. Le lieutenant A. J. Smith resta 
avec le bataillon comme intendant, et le Dr Sanderson continua à 
administrer son calomel et son arsenic aux hommes. 

Les malades envoyés à Pueblo. A Santa Fe les officiers tinrent 
conseil avec les colonels Doniphan et Cooke et il fut décidé d'en
voyer tous les malades ainsi que le reste des femmes et des enfants 
du camp à Pueblo pour l'hiver, avec le privilège de voyager vers le 
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gros des pionniers au printemps, aux frais du gouvernement. Le 
colonel Cooke détacha le capitaine James Brown et. le lieutenant 
Elam Luddington prendre le commandement de cette compagnie en 
route vers Pueblo. Le 18 octobre 1846 le capitaine Brown quitta 
Santa Fe avec près de quatre-vingt-dix hommes considérés comme 
incapables d'entreprendre le voyage vers la Californie pour cause de 
maladie. Ils étaient accompagnés d'un certain nombre de femmes et 
d'enfants. Sanderson, le médecin, libé:ra certains de ces hommes 
sans paie ni moyens de s'assurer le transport vers les Etats, sur quoi 
le colonel Doniphan, responsable du poste, alla trouver le colonel 
Cooke et annula l'ordre disant que le général Kearny ne libérerait 
jamais un homme dans de telles circonstances et ordonna que les 
hommes, avec les blanchisseuses et les autres, fussent envoyés à 
Pueblo et reçussent leur paie. Leur voyage leur fit parcourir un pays 
accidenté sur quelque trois cents kilomètres. Plusieurs moururent 
en chemin et d'autres succombèrent après avoir atteint Pueblo. Ils 
arrivèrent le 17 novembre et choisirent un lieu pour les quartiers 
d'hiver près du campement du capitaine Higgins et une compagnie 
de Saints qui était précédemment arrivée du Mississipi à Pueblo sur 
la route des Montagnes Rocheuses. On ordonna le 10 novembre 1846 
au lieutenant William W. Willis de retourner aussi à Pueblo avec une 
autre compagnie de malades, cinquante-six hommes, d'un endroit 
situé à environ cent soixante kilomètres en dehors de Santa Fe. Ils 
commencèrent leur voyage avec un chariot, quatre attelages de 
bœufs et des rations à peine suffisantes pour cinq jours pour faire 
une marche de cinq cents kilomètres. Après un voyage extrêmement 
difficile et pénible, où tous subirent beaucoup de privations et où 
certains donnèrent leur vie, la compagnie arriva émaciée à Pueblo, le 
24 décembre 1846. 

La marche depuis Santa Fe. La marche du bataillon depuis Santa 
Fe commença le 19 octobre 1846. Ils n'avaient pas fait un bien long 
chemin qu'ils étaient réduits à l'extrémité d'utiliser leurs pauvres 
bœufs, qui avaient à peine la peau sur les os, pour se nourrir. Même 
les peaux furent coupées en petits morceaux et on en fit de la soupe. 
A un certain moment, ils traversèrent des déserts où on ne pouvait 
pas trouver d'eau pour étancher sa soif, et leur langue enfla et leurs 
lèvres se dessèchèrent jusqu'à ce que les forces leur manquassent. 

Le commentaire du colonel Cooke. Décrivant l'état du bataillon 
quand il prit le commandement, le colonel Cooke rédigea un rapport 
en ces termes: 

«Tout conspirait pour décourager l'extraordinaire entreprise de 
faire parcourir à ce bataillon dix-sept cents kilomètres dont la plus 
grande partie dans un désert inconnu sans route ni piste et avec un 
convoi de chariots. 
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«Ils étaient trop enrôlés par familles; certains étaient trop vieux, 
les uns faibles, et les autres trop jeunes; ils étaient embarrassés par 
beaucoup de femmes, ils n'étaient pas disciplinés, ils étaient très 
fatigués d'avoir voyagé à pied et d'avoir marché depuis Nauvoo 
(Illinois); les vêtements étaient réduits au minimum; il n'y avait pas 
d'argent à leur donner, ni de vêtements à leur fournir; leurs mules 
étaient complètement épuisées; l'intendance n'avait pas de fonds et 
son crédit était mauvais; les mules étaient rares. Celles que l'on avait 
obtenues étaient très inférieures et déclinaient d'heure en heure par 
manque de fourrage et de pâture ... 

«Malgré tous ses efforts, l'intendant ne pouvait entreprendre de 
fournir des rations que pour soixante jours et en fait, des rations 
complètes uniquement de farine, de sucre, de café et de sel; du porc 
salé uniquement pour trente jours et du savon pour vingt. S'aventu
rer sans bâts serait une imprudence grossière: on ajouta donc ce 
fardeau (b).» 

Une bataille avec les taureaux sauvages. A une courte distance 
au nord-ouest de l'emplacement de la ville actuelle d'El Paso, la 
marche s'orienta vers l'ouest. Sur la San Pedro River ils rencontrè
rent des troupeaux de bétail sauvage et furent méchamment atta
qués par des taureaux féroces. Il avait été ordonné aux troupes de 
voyager fusils déchargés, mais maintenant on les obligeait en hâte à 
charger sans attendre le commandement. Ces animaux méchants, 
comme si cela leur déplaisait de voir empiéter sur leur domaine, 
chargèrent le camp. Ceci constitua le seul combat que les troupes 
furent appelées à livrer pendant leur longue et laborieuse marche. 
Quand la bataille fut terminée, on constata qu'un certain nombre de 
mules avaient été encornées et des chariots retournés et, parmi 
«l'ennemi», une soixantaine des animaux attaquants avaient été 
tués. Reprenant leur voyage, ils campèrent le 16 décembre près du 
village mexicain de Tucson. En chemin ils rencontrèrent trois sol
dats mexicains qui apportaient un message du gouverneur de Tuc
son au colonel Cooke, l'informant de ce qu'il devait contourner la 
ville sinon il aurait à se battre. Le colonel Cooke n'était pas homme à 
se laisser intimider par un tel ordre. Son itinéraire passait par le 
village, et c'est dans cette direction qu'il reprit sa marche. Le lende
main il traversa Tucson sans rencontrer d'opposition, car les soldats 
et une grande partie des citoyens avaient fui à son approche. Avant 
d'arriver à cet endroit, il dit à ses hommes qu'ils ne venaient pas pour 
faire la guerre contre le Sonora, moins encore pour détruire un 
avant-poste important de la défense contre les Indiens. «Mais, dit-il, 
nous prendrons la route droite devant nous et nous vaincrons toute 

b. «Conquest of New Mexico and ·California», par P. St.-George Cooke, p. 91-2. 
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résistance, mais dois-je vous rappeler que le soldat américain fait 
toujours preuve de justice et de bonté vis-à-vis des gens sans armes 
et sans résistance? Vous respecterez les biens des personnes: les 
gens de Sonora ne sont pas nos ennemis.» 

Le voyage à partir de Tucson. Quittant Tucson, le bataillon tra
versa un grand désert où, pendant cent vingt kilomètres, ils furent 
sans eau pour leurs mules. En forçant la marche, ils atteignirent la 
Gila River et traversèrent la piste du général Kearny qu'ils avaient 
laissée sept cent cinquante-huit kilomètres en arrière dans la vallée 
du Rio Grande. Ils étaient maintenant dans le pays des Indiens Pima 
et Maricopa qui habitaient un territoire fertile. C'était une race 
d'indiens supérieure, aux tendances paisibles et qui passaient leur 
temps à, cultiver le sol et à tisser plutôt qu'à porter les armes. Tandis 
qu'ils traversaient ces villages, le colonel Cooke fit au capitaine 
Jefferson Hunt la réflexion que ce pourrait être un bon endroit pour 
installer les «mormons». Hunt fit la proposition aux indigènes qui la 
reçurent favorablement et ceci a pu peser dans la balance dans les 
années ultérieures lors de la colonisation de ces vallées par les Saints 
des Derniers Jours. 

A cet endroit ils rencontrèrent des pilotes envoyés en arrière par le 
général Kearny pour les conduire à la côte du Pacifique. Le reste de 
l'itinéraire les fit, la plupart du temps, traverser des déserts avec des 
étendues tantôt de sable profond, tantôt d'argile boueuse. Le 9 
janvier 184 7, ils traversèrent le Colorado près de la jonction de la Gila 
et continuèrent leur marche avec de grandes difficultés pour traver
ser la chaîne côtière et descendre la pente du Pacifique. Le 27 janvier 
1847 ils passèrent devant San Luis Rey et deux jours plus tard 
arrivèrent à la mission de San Diego où ils s'installèrent seize cents 
mètres plus bas que la mission catholique et à environ huit kilomè
tres de la ville portuaire de San Diego où le général Kearny était 
installé. 

«Ordres, n° 1» Le jour de leur arrivée à San Diego, le colonel 
Cooke donna les ordres suivants, qui furent lus aux hommes: 

«Quartier Général du Bataillon ,mormon, 
Mission de San Diego 

30 janvier 1847» 

(Ordres, n° 1) 
«Le lieutenant-colonel commandant félicite le bataillon à l'occa

sion de son arrivée sain et sauf sur les rives de l'océan Pacifique, et à 
la fin de sa marche de plus de trois mille deux cents kilomètres. 

«C'est en vain qu'on fouillera l'histoire pour y trouver une marche 
d'infanterie comparable. La moitié s'est déroulée dans un désert où 
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l'on ne trouve que des sauvages et des bêtes non apprivoisées ou des 
déserts où, par manque d'eau, il n'y a pas une créature vivante. Nous 
y avons creusé, dans des efforts presque sans espoir, des puits 
profonds, dont les voyageurs futurs pourront profiter. Sans guide 
qui les eût déjà traversés, nous nous sommes aventurés sur des 
plateaux sans pistes où l'on restait plusieurs marches sans trouver de 
l'eau. Leviers, pioches, et haches à la main, nous nous sommes frayé 
un passage par des montagnes qui semblaient défier tout autre être 
que la chèvre sauvage, et taillé un passage par un dédale de roche 
vivante plus étroit que nos chariots. Pour amener ces premiers 
chariots au Pacifique, nous avons épargné la force des mules en les 
faisant paître sur de grandes surfaces que vous avez laborieusement 
gardées sans pertes. La garnison de quatre presidios de Sonora 
concentrée dans les murs de Tucson, ne nous arrêta pas.' Nous les 
chassâmes, avec leur artillerie, mais nos relations avec les citoyens 
ne furent pas marquées par le moindre acte d'injustice. Ainsi donc, 
marchant mi-nus et mi-nourris, et vivant d'animaux sauvages, nous 
avons découvert et tracé une route d'une grande valeur pour notre 
pays. 

«Arrivés à la première colonie de Californie, après un seul jour de 
repos, vous vous êtes joyeusement écartés de la route vers ce lieu de 
repos promis pour entreprendre une campagne et faire face, comme 
nous le pensions, à l'approche de l'ennemi; et ce, sans même avoir de 
sel pour assaisonner votre seule subsistance de viande fraîche. 

«Les lieutenants A. J. Smith et George Stoneman, des premiers 
dragons, ont partagé et donné une aide inappréciable dans tous ces 
travaux. 

«Ainsi donc, volontaires, vous avez fait preuve de quelques quali
tés élevées et essentielles de vétérans. Mais il reste beaucoup à faire. 
Vous tournerez bientôt votre attention vers l'exercice, le système et 
l'ordre, également les formes qui sont toutes nécessaires au soldat. 

«Pour le Lt-Col. P. St-George Cooke, 
«Par délégation, 

«P.C. Merrill, major» 

Les devoirs sur la côte. Pendant quelque temps le bataillon vécut 
en garnison à San Diego, à San Luis Rey et à Los Angeles. Pendant 
qu'ils étaient stationnés dans ce dernier lieu, ils furent invités à 
garder la passe de Cajon, dans les montagnes de la Sierra Nevada, 
contre des Indiens hostiles. A San Diego ils furent employés à 
creuser des puits, à faire des briques et à construire des maisons. 
Leur frugalité et leur industrie leur valurent l'admiration des autres 
troupes, sauf des Missouriens sous le commandement du général 
Fremont qui s'efforcèrent de créer des préjugés contre eux. 
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La démobilisation du bataillon - l'insulte de Stevenson. Le 16 
juillet 1847 tout le bataillon installé à Los Angeles fut démobilisé par 
le capitaine Smith. Le temps de leur enrôlement avait expiré et la 
prophétie du président Brigham Young qu'ils ne seraient pas appe
lés à combattre s'accomplit. Certains des hommes, à la demande du 
colonel Stevenson, des volontaires de New York, s'enrôlèrent à 
nouveau pour six mois. D'autres l'auraient sans doute fait, mais il les 
insulta en disant: «Votre patriotisme et votre obéissance à vos offi
ciers ont beaucoup contribué à effacer les préjugés du gouverne
ment et de la communauté en général et je suis assuré qu'une année 
de service complémentaire vous mettrait au niveau des autres com
munautés.» 

Le voyage vers la vallée du Lac Salé. Le 20 juillet la plupart des 
membres du bataillon qui ne s'étaient pas enrôlés s'organisèrent 
pour se rendre dans les Montagnes Rocheuses jusqu'au lieu de 
rassemblement des Saints. Ils allèrent via le fort de Sutter et la 
Sacramento River, dans l'intention de suivre la piste de Fremont au 
travers des Sierras. Près du lac Tahoe ils rencontrèrent Samuel 
Brannan et le capitaine Brown du détachement de Puebla qui 
étaient en route pour la Californie; ils apprirent que les pionniers 
étaient entrés dans la vallée du Lac Salé. Le capitaine Brown appor
tait une épître des apôtres conseillant à tous les membres du batail
lon qui n'avaient pas les moyens de rester en Californie pour l'hiver 
et de voyager vers la vallée du Lac Salé au printemps. Suivant ce 
conseil, la moitié environ des membres trouva du travail au fort de 
Sutter où ils étaient employés au moment de la découverte de l'or. 
Les autres continuèrent jusqu'à la vallée du Lac Salé où ils arrivèrent 
le 16 octobre 1847. 
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CHAPITRE 39 

LES PIONNIERS 

1847 

Une révélàtion au président Brigham Young. Le 14 janvier 1847 la 
parole du Seigneur fut adressée au président Brigham Young à 
Winter Quarters, donnant des instructions pour guider les camps 
d'Israël au cours de leur voyage vers l'Ouest. Les Saints devaient être 
organisés en compagnies, avec des capitaines de cent, de cinquante 
et de dix comme cela avait été le cas pendant qu'ils traversaient 
l'Iowa. Ces compagnies devaient être dirigées par un président et 
deux conseillers sous la direction des douze apôtres qui étaient à la 
tête de tous les camps d'Israël. Les Saints devaient contracter l'al
liance «de garder tous les commandements et tous les statuts du 
Seigneur» et chaque compagnie devait supporter une proportion 
égale de la responsabilité de l'entretien des veuves, des orphelins et 
des familles de ceux qui étaient allés dans l'armée. Il était commandé 
à tous les hommes de faire usage de leur influence et de leurs biens 
pour déménager le peuple vers l'endroit que le Seigneur avait 
désigné comme pieu de Sion et, s'ils le faisaient, ils seraient abon
damment bénis dans leur substance et dans leur famille. En outre ils 
devaient préparer des maisons et des champs pour ceux qui allaient 
rester en arrière cette saison-là, afin qu'ils pussent se préparer, eux 
aussi, pour le voyage. 

La bonne humeur est commandée. «Si tu es joyeux», disait la 
révélation (D. & A. section 136) «loue le Seigneur par des chants, par 
de la musique, par de la danse et par une prière de louanges et 
d'actions de grâce. Si tu es affligé, invoque le Seigneur ton Dieu en 
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supplications afin que ton âme soit joyeuse.» Pendant leur voyage 
dans le désert, les Saints exilés eurent beaucoup de vicissitudes à 
supporter. Le manque de nourriture nécessaire, de vêtements et 
d'autres biens était lamentable. Et cependant au milieu de la pau
vreté et de la détresse, ils étaient heureux car ils étaient libérés des 
ennemis et des persécutions de la populace. Ils allaient vers une terre 
promise où ils pourraient demeurer en paix et adorer le Seigneur 
sans craindre les hommes. Le Seigneur désirait qu'ils fussent joyeux 
et promettait, s'ils l'invoquaient, de leur donner en bénédiction son 
Esprit à l'heure de leur affliction. Pour qu'ils eussent le cœur léger et 
fussent remplis de joie, le Seigneur recommanda la musique, les 
chants et la danse si cela avait lieu dans l'esprit de révérence et de 
prière. Les Saints avaient coutume, à la fin de la journée de voyage, 
de se rassembler pour danser ou écouter un concert sans cérémonie, 
de raconter des souvenirs et d'employer leur temps d'autres maniè
res· encore, afin que les soucis et les vicissitudes de leur voyage 
fussent oubliés et le fardeau qu'ils étaient forcés de supporter, dimi
nué (a). Au son du bugle, soir et matin, tous se rassemblaient pour la 
prière. Le jour du sabbat était strictement respecté et, dans aucun 
camp, aucune légèreté déplacée n'était tolérée. Il leur était com
mandé d'être honnêtes, sobres, désintéressés et de ne pas se querel
ler, mais de toujours parler en termes édifiants. 

Les pionniers. La révélation commandait qu'une compagnie fût 
organisée pour partir au début du printemps, compagnie composée 

a. Exilés par la «civilisation» avec peu de chose à manger et peu à porter, avec peu
de manifestations de sympathie et moins d'aide de la part des autres, il était tout
naturel que les Saints sur les plaines fussent de temps en temps abattus. Le
président Young travailla constamment à les consoler et à les fortifier. En avril
1846, peu après le départ de Nauvoo, il demanda à frère William Clayton d'écrire
quelque chose qui encouragerait le peuple. En deux heures frère Clayton avait 
écrit l'hymne remarquable qui suit et l'avait mis sur la musique de «Tout est
bien», un vieil air anglais:

Venez, venez, sans craindre le devoir, 
Travailler au progrès! 
Si le chemin à vos yeux paraît noir, 
Le secours est tout près. 
Mieux vaut lutter, et de bon cœur, 
Pour acquérir le vrai bonheur. 
Venez joyeux, ne craignez rien, 
Tout est bien, tout est bien. 

Et si ia mort nous arrête en chemin 
Heureux jour! Tout est bien! 
Fini l'effort et fini le chagrin 
Car le ciel est atteint. 
Mais si nos jours sont épargnés, 
Pour voir les Saints se reposer, 
Ah, que ce chant sonnera bien! 
Tout ·est bien! Tout �st bien. 
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d'un nombre suffisant d'hommes valides et expérimentés, avec des 
attelages, des semences et des ustensiles agricoles pour faire les 
préparatifs pour les semis de printemps. Quand le printemps appro
cha, des préparatifs étaient en cours pour le départ de ce groupe de 

Traversée de l'Elkhorn River 

pionniers et pour d'autres compagnies, selon que les Saints étaient 
capables de suivre. Le 26 février 1847 le président Brigham Young se 
réunit en conseil avec les membres des Douze qui étaient à Winter 
Quarters et l'évêque Newel K. Whitney, William ClaytonétJedediah 
M. Grant. Le but de cette réunion était d'examiner la désignation
d'une compagnie de pionniers et ce qui leur serait nécessaire pour le
voyage. La construction de bateaux, le transport des semences, les
études scientifiques, la désignation de l'emplacement d'une ville,
l'irrigation, la culture et l'ensemencement du terrain, tout cela fut
discuté en détail. C'est la première allusion que nous avons dans les
documents au fait que l'on ait envisagé l'irrigation, que le président
Young et les frères estimaient devoir être nécessaire pour leur sub
sistance dans leur nouvelle patrie.

Le départ pour l'Ouest. Frère Heber C. Kimball, sur ordre du 
président Brigham Young, quitta Win ter Quarters le 5 avril 184 7 avec 
six chariots qu'il avait équipés pour la compagnie pionnière. Ils 
parcoururent environ dix kilomètres, puis campèrent pour attendre 
l'arrivée du reste de la compagnie. Le 6 avril la conférence générale 
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eut lieu à Winter Quarters et le lendemain le président Young, avec 
environ vingt-cinq chariots, fit seize kilomètres et campa. A partir de 
cet endroit la compagnie qui s'était assemblée continua son voyage 
jusqu'à l'Elkhorn River, où ils apprirent que frère Parley P. Pratt 
était arrivé à Winter Quarters de retour de sa mission en Angleterre 
et que frère John Taylor était en route. Le président Young décida de 
retourner avec d'autres membres des Douze recevoir le rapport de 
frère Pratt sur la situation de ce champ étranger (b). 

Quelq_ues jours plus tard, frère John Taylor arriva aussi, apportant 
deux mille dollars en or fournis par les Saints de Grande Bretagne 
pour aider les exilés pendant leur voyage vers l'Ouest. Il avait aussi 
avec lui un certain nombre d'instruments scientifiques de grande 
valeur dont deux sextants, un cercle répétiteur, deux horizons artifi
ciels et un certain nombre de baromètres, de thermomètres et de 
télescopes. 

Camp à Wood River 

b. Orson Hyde, Parley P. Pratt et John Taylor avaient été envoyés en Angleterre
après l'exode de Nauvoo, pour mettre la mission britannique en ordre. Reuben
Hedlock et Thomas Ward qui la dirigeaient avaient détourné les fonds de la
«Joint Stock-Company», organisation qui avait été formée pour aider les Saints
des îles Britanniques à émigrer. Les trois apôtres prirent lès affaires en main et
rendirent bientôt la mission à nouveau florissante. Au début de 1847 ils retournè
rent a_ux Etats-Unis, les frères Pratt et Taylor précédant frère Hyde qui resta
pour mstaller frère Orson Spencer comme président de cette mission. Frère
Orson Spencer, un homme cultivé et d'éducation supérieure fit un excellent
travail, et sous son ministère la mission prospéra.
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Organisation du camp pionnier. Laissant frère Pratt et frère 
Taylor, et plus tard Orson Hyde qui vint d'Angieterre les rejoindre, 
responsables des Saints à Winter Quarters, le président Young, avec 
les autres apôtres, retourna au camp pionnier, qui avait avancé 
jusqu'à une position située à dix-neuf kilomètres de l'Elkhorn et à 
quelque soixante-quinze kilomètres à l'ouest de Winter Quarters. Le 
départ du président Young de Winter Quarters eut lieu le matin du 14 
avril 1847, et le 16 le camp pionnier fut organisé avec des capitaines 
de cent, de cinquante et de dix comme suit: 

Capitaines de cent: Stephen Markham et Albert P. Rockwood. 
Capitaines de cinquante: Addison Everett, Tarlton Lewis, James 

Case, John Pack, Shadrach Roundy. 
Capitaines de dix: Wilford W oodruff, Ezra T. Benson, Phineas H. 

Young, Luke S. Johnson (c), Stephen G. God
dard, Charles Shumway, James Case, Seth 
Taft, Howard Egan, Appleton M. Harmon, 
John S. Higbee, Norton Jacobs, John Brown 
et Joseph Matthews. 

Le nombre total d'âmes dans le camp était de cent quarante-huit 
dont trois étaient des femmes et deux des enfants. Les femmes 
étaient: Harriet Page Wheeler Young, femme de Lorenzo D. Young; 
Clarissa Decker Young, femme de Brigham Young, et Ellen Saun
ders Kimball, femme de Heber C. Kimball. Trois membres de la 
compagnie étaient des Noirs: Hark Lay, Oscar Crosby et Green Flake 
qui, pendant l'été de 1846, s'étaient rendus dans l'Ouest avec quel
ques émigrants du Mississipi sous le commandement de John 
Brown. A l'origine la compagnie pionnière était composée de cent 
quarante-quatre hommes, mais l'un d'eux, Ellis Ames, tomba 
malade ét retourna peu après le départ à Winter Quarters. Deux des 
pionniers n'.�taient pas membres de l'Eglise. 

Organisation mil,itaire. Outre l'organisation mentionnée ils 
furent aussi organisés le 17 avril en un camp militaire avec le prési
dent Brigham Young comme général de division, Stephen Mark
ham, colonel, John Pack et Shadrach Roundy, majors et les capitai
nes de dix, comme précédemment organisé, devant détenir un rang 
similaire dans l'organisation militaire. Thomas Bullock fut nommé 
secrétaire du camp avec quelques assistants et Thomas Tanner, 
capitaine du canon, avec le droit de choisir huit hommes pour l'aider. 

c. Luke S. Johnson, anciennement du conseil des apôtres, revint en 1846 à
Nauvoo, l'esprit repentant, et demanda à être repris dans l'Eglise. Il fut baptisé
et forcé de partir de là avec les saints. Il fut choisi comme membre du groupe de
pionniers qui alla eri avant-garde dans la vallée du Lac Salé. En 1858 il s'installa à
St-Johns, dans le comté de Tooele, où il fut ordonné évêque. Il mourut le 9
décembre 1861 à Salt Lake City.
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Division de la garde. Les capitaines de dix choisirent quarante
huit hommes pour constituer une garde de nuit constante. Ils étaient 
répartis en quatre veilles devant monter la garde une moitié de nuit à 
la fois. Le président Young et d'autres des Douze étaient parmi les 
membres de cette garde. Comme il y avait risque de raid indien, 
ordre fut donné que tout le monde restât à côté de son chariot et ne le 
quittât que sur permission; ils devaient porter un fusil chargé tou
jours prêt à être utilisé sur-le-champ. 

Règlement du camp. Le dimanche 18 avril 1847, dans l'après-midi, 
le président Young se réunit avec les capitaines du camp et décida 
comme suit des détails du gouvernement du camp: 

«A cinq heures du matin, le bugle sonnera et sera le signal pour 
chacun de se lever et de prier avant de quitter son chariot. Puis on 
fera la ·cuisine et on mangera, on nourrira les attelages, etc. jusqu'à 
sept heures, heure à laquelle le convoi partira au son du bugle. 
Chaque conducteur de chariot doit rester à côté de son chariot, fusil 
chargé en main ou à portée de la main, pendant que les autres 
hommes, respectant la même règle concernant leurs armes, marche
ront à côté du chariot auquel ils appartiennent; personne ne peut 
quitter son poste sans la permission de son officier. En cas d'attaque 
ou de démonstration hostile de la part des Indiens, les chariots 
voyageront en double file, l'ordre de campement devant être en 
cercle, avec l'ouverture de chaque chariot à l'extérieur et les chevaux 
et le bétail liés à l'intérieur du cercle. A vingt heures trente les bugles 
sonneront de nouveau; à ce signal tous prieront dans leur chariot et 
se mettront au lit pour vingt et une heures.» 

L'itinéraire. L'itinéraire suivi par les pionniers longeait la rive 
nord de la Platte River jusqu'à Fort Laramie; de là, il traversait le 
cours d'eau et continuait le long de la piste de l'Oregon en remontant 
la Sweetwater et passait la ligne de partage continentale via la South 
Pass en traversant la Green River jusqu'à Fort Bridger. Ils voyagè
rent ensuite dans la direction du sud-ouest en franchissant l'Echo 
Canyon et l'East Canyon, passèrent le Big et Little Mountain, entrè
rent dans !'Emigration Canyon et ensuite dans la vallée du Grand 
Lac Salé. 

Du côté sud de la Platte se trouvait la piste de l'Oregon, mais les 
pionniers restaient sur la rive nord où il n'y avait pas de piste pour 
des raisons que Wilford Woodruff décrivit comme suit: 

«Nous étions convaincus qu'il serait mieux pour notre compagnie 
de traverser le fleuve et de prendre la vieille route bien parcourue 
jusqu'à Laramie, comme il y avait de la bonne herbe tout le long du 
chemin de ce côté-là, alors que les Indiens la brülaient complète
ment du côté nord du fleuve où nous voyagions. Mais quand nous 
tînmes compte de la situation de la compagnie suivante et des 
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milliers qui allaient suivre, de plus comme nous étions les pionniers 
et n'avions pas nos femmes et nos enfants avec nous, nous pensâmes 
qu'il valait mieux rester du côté nord du fleuve et braver les difficul
tés des prairies brûlées pour frayer une route qui serait un itinéraire 
permanent pour les Saints, indépendant de la route des émigrants 
d'alors, et laisser le fleuve séparer les compagnies émigrantes pour 
qu'elles ne se querellassent point pour le bois, l'herbe ou l'eau; 
quand notre prochaine compagnie viendrait, l'herbe serait bien meil
leure pour elle que du côté sud, car elle aurait grandi d'ici à ce qu'elle 
arrivât; on passa au vote et il fut unanimement décidé de suivre le 
côté nord du fleuve; c'est ainsi que le camp se mit de nouveau en 
marche.» 

Itinéraire des pionniers 

La mesure de la distance. Les pionniers désiraient vivemen� con
naître la distance parcourue pendant chaque jour de voyage et la 
longueur de tout le voyage. Pour obtenir ce renseignement, ils 
commencèrent par deviner, mais ceci se révéla insatisfaisant. Ils 
nouèrent ensuite un morceau de tissu à une roue d'un des chariots et 
on chargea un homme de compter les tours. Cependant ceci était 
monotone, bien que précis, si le calcul était correctement tenu. Le 19 
avril William Clayton suggéra à Orson Pratt d'adapter un jeu de 
roues dentées en bois à la roue d'un chariot pour enregistrer automa
tiquement la distance. Il en résulta la construction d'un odomètre 
sur «le principe de la vis sans fin» et on l'installa pendant le mois de 
mai alors qu'ils étaient bien avancés dans leur voyage. 

Les dangers en chemin. Les pionniers se trouvaient dans la néces
sité d'être constamment en alerte pour se protéger des attaques des 
Indiens. Ils eurent beaucoup d'anxiété pendant qu'ils traversaient 
les territoires des tribus Pawnee. A certains moments on tira sur les 
frères. Les Indiens firent plusieurs tentatives la nuit pour se glisser 
dans le camp, manifestement pour piller et voler �es. animau�. Une
fois, avant que le camp ne fût organisé pour la nuit, ils réussirent à 
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voler deux des meilleurs chevaux appartenant au Dr WillardRichards et à Jesse C. Little. Le lendemain, 27 avril, on envoya undétachement à la recherche des animaux perdus. Ils rencontrèrentun certain nombre d'indiens qui' essayèrent de les attirer à unendroit où les frères seraient en leur pouvoir, mais ils étaient enalerte et bien armés, et les Indiens n'osèrent pas attaquer. Comme lesfrères se préparaient à retourner au camp, les Indiens tirèrent sureux, sur quoi le détachement se tourna vers ses ennemis et lesIndiens s'enfuirent en hâte. 

Chimney Rock 

Mais tous les Indiens n'étaient pas hostiles. D'une manière géné
rale, ils se montraient amicaux, mais étaient toujours prêts à voler.Les frères leur donnaient de temps en temps quelques articles tels
que de la poudre, du plomb, de la farin� et du sel.

La correspondance sur les plaines. Le 4 mai, lorsque le camp eutavancé d'environ trois kilomètres, il rencontra un Français, CharlesBeaumont, trappeur et trafiquant de fourrures, qui se dirigeait versl'Es,t par la piste de l'Oregon avec un camp coin posé de trois chariotset neuf hommes. Il traversa le fleuve pour voir qui étaient cespionniers. Pendant son entrevue, il consentit de bon cœur à rappor
ter des lettres aux Saints; aussi- les frères écrivirent quelque cinquante ou soixante lettres et les laissèrent à ses soins. On adopta
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d'autres moyens de communication sur les plaines avec les compa
gnies qui devaient venir plus tard. On enfonça, en des points bien 
visibles le long de la route, des piquets portant des écrits et on 
mettait des lettres dans des boîtes improvisées avec un mot sur la 
boîte. A d'autres moments ils utilisaient les crânes blanchis des 
bisons. Sur une partie du voyage, en particulier depuis Fort Laramie, 
les pionniers plantèrent des piquets milliaires tous les dix milles à 
mesure que la distance était mesurée par leur odomètre. 

Observations scientifiques. On faisait constamment des observa
tions astronomiques. On enregistrait quotidiennement la tempéra
ture ainsi que l'altitude révélée par la pression barométrique. Ceci 
fut accompli sous la direction capable de frère Orson Pratt, un des 
grands savants de son temps. 

La traversée de la Platte. A Fort Laramie, les pionniers furent 
forcés de traverser la Platte parce que le côté nord du cours d'eau 
était infranchissable. Ils louèrent un bateau plat à un Français, M. 
James Bordeaux, qui était responsable du poste. Ils lui payèrent 
quinze dollars pouf cette facilité. M. Bordeaux traita très gentiment 
les frères et les informa de ce que Lilburn W. Boggs, avec une 
compagnie de Missouriens en route pour l'Oregon, avait quitté le fort 
peu de temps auparavant. Ces émigrants avaient tenté de l'aigrir 

Fort Laramie 

contre les «mormons». Les Missouriens, dit-il, se querellaient cons
tamment, c'étaient de grands voleurs. Bordeaux donna aux pion
niers des informations concernant l'itinéraire qui les attendait et dit 
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que les Indiens Crow étaient remuants et avaient dernièrement 
emmené tous les chevaux et toutes les mules du fort. 

Les émigrants du Mississipi. Peu après leur arrivée à Fort Lara
mie, les pionniers furent rejoints par une compagnie de dix-sept 
Saints émigrants du Mississipi, qui avaient passé l'hiver à Pueblo où 
le détachement de malades du bataillon mormon, sous le comman
dement des capitaines Brown et Higgins, était aussi stationné. Ils 
étaient restés quinze jours au fort, attendant l'arrivée des pionniers. 
Ces émigrants étaient des membres des familles Crow et Therlkill, 
avec en plus Archibald Little, James Chesney et Lewis B. Myers. Il!J 
avaient cinq chariots, une charrette, onze chevaux, vingt-quatre 
bœufs, vingt-deux vaches, trois taureaux et sept veaux. C'est de ces 
Saints du Mississipi que les pionniers eurent leurs premières nouvel
les du bataillon depuis bien des mois. Quatre des pionniers, Amasa 
M. Lyman, Thomas Woolsey, John H. Tippits et Roswell Stevens
furent -envoyés à cheval à Pueblo avec.des mules pour prendre en
charge le reste des Mississipiens et les conduire à la vallée du Lac
Salé.

�e bac aux Black Bills. De Winter Quarters à Fort Laramie les 
pionniers avaient créé une nouvelle route sur les plaines, qui était 
destinée à être parcourue pendant bien des années par les Saints 
émigrants. Plus tard on construisit le chemin de fer de la Union 
Pacifie le long d'une grande partie de la piste. Continuant leur 
voyage, les pionniers arrivèrent le samedi 12 juin 1847 aux Black 
Hills (Collines noires) où la route de l'Oregon traversait la Platte à 
quelque deux cent vingt-sept kilomètres de Fort Laramie. Ils y 
rattrapèrent les émigrants de l'Oregon, y compris les Missouriens. 
Les pionniers avaîent envoyé une avant-garde trois jours auparavant 
pour faire les préparatifs pour la traversée du fleuve, avec un esquif 
en cuir pour semelles capable de porter huit cents kilos. Ces frères 
s'employèrent à faire passer le fleuve aux émigrants pour le prix 
d'un dollar cinquante par chargement de chariot, recevant leur paie 
sous forme de farine et de lard au prix du Missouri. Leur réserve de 
provisions avait à ce moment-là besoin d'être alimentée, et pouvoir 
faire traverser à ce prix le fleuve par leurs vieux ennemis du Missouri 
leur donna une certaine satisfaction. «Cela me sembla aussi miracu
leux, dit frère Wilford Woodruff, de voir nos sacs de farine et d'ali
ments remplis au milieu des Black Hills, que de nourrir les enfants 
d'Israël avec la manne dans le désert. Mais le Seigneur a vraiment.<;'!té 
avec nous pendant notre voyage, et nous a merveilleusement bénis 
et protégés.» Les Missouriens continuèrent leur chemin, se querel
lant, jurant et se battant entre eux, pendant que les frères campaient, 
comme de coutume, le jour du sabbat. Le lundi 14 juin ils commen
cèrent à traverser le fleuve, passant leurs chariots sur des radeaux 
légers faits de perches. on décida de laisser plusieurs frères à ce bac 
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pour aider les convois d'émigrants pour l'Oregon qui allaient arriver, 
espérant gagner assez pour fournir des provisions à la compagnie 
pionnière. On détacha donc Thomas Grover, John S. Higbee, Luke 
S. Johnson, Appleton M. Harmon, Edmund Ellsworth, Francis M.
Pomeroy, William Empey, James Davenport et Benjamin F. Stewart.

Nouvelles décourageantes. Dans çette région du pays, les pion
niers rencontraient constamment des trappeurs et des trafiquants 
qui connaissaient bien la vallée du Lac Salé. Ils donnèrent tous des 
nouvelles décourageantes sur cette région et conseillèrent aux 
Saints de s'installer ailleurs. Ils parlèrent plus favorablement de la 
Cache Valley, de la Bear Valley et des autres vallées vers le nord. 
Parmi ceux qui donnaient ce conseil défavorable, il y avait le major 
Moses Harris, Thomas L. Smith et le colonel James Bridger. Ce 
dernier informa le président Young de ce qu'il estimait qu'il n'était 
pas sage d'amener une grande colonie dans le Grand Bassin jusqu'à 
ce qu'il füt prouvé qu'il serait possible d'y cultiver du grain. Il dit 
qu'il donnerait mille dollars s'il savait que l'on pourrait faire mûrir 
un épi de maïs dans la vallée du Lac Salé. Sans se laisser intimider 
par ces rapports défavorables, le président Young continua avec 
grande vigueur avec sa troupe de pionniers. 

La rencontre avec Samuel Brannan. Le mercredi 30 juin 1847 les 
pionniers arrivèrent à la Green River. L'eau était très haute et le 
courant rapide. Après le dîner, les frères commencèrent à faire deux 
radeaux pour traverser le cours d'eau. Pendant qu'ils travaillaient, 
Samuel Brannan, qui venait de San Francisco, entra dans le camp. Il 
avait quitté New York, fait le tour par le cap Horn et était arrivé en 
1846 en Californie avec une compagnie de Saints émigrants. 
Brannan et deux autres avaient bravé les dangers des montagnes par 
des neiges profondes pour atteindre le camp des pionniers, étant 
partis le 4 avril. Il apportait plusieurs numéros de son journal, The 
California Star, et les dernières nouvelles du bataillon mormon. Il 
travailla diligemment pour amener le président Young à poursuivre 
son chemin vers la Californie et ne pas rester dans les déserts arides 
des Montagnes Rocheuses. Mais le président Young suivait l'inspira
tion du Seigneur et non la sagesse de l'homme. Le Seigneur lui avait 
montré- comme il l'avait montré en 1842 au prophète Joseph Smith 
- que le lieu de colonisation des Saints des Derniers Jours se trouvait
«au milieu des Montagnes Rocheuses».

Une région hostile. Il faut se souvenir qu'en 1847 la vallée du Lac 
Salé était désolée et hostile. On n'y trouvait d'autre végétation 
qu'une herbe sauvage courte, la sauge qui couvrait la vallée et les 
quelques saules et peupliers qui poussaient sur les rives des cours 
d'eau des canyons. A l'époque la région des Montagnes Rocheuses et 
une grande partie des plaines à l'est étaient peu connues. Les rares 
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émigrants qui avaient traversé le Grand Bassin s'étaient hâtés d'arri
ver de l'autre côté pour entrer dans les parties plus accueillantes de 
la côte du Pacifique. Cette vaste région entre les montagnes était le 
territoire du trappeur et du chasseur pour qui les possibilités et les 
ressources de l'Ouest aride n'étaient même pas un rêve. Les vallées 
des montagnes avaient été occupées pendant plus de vingt ans par 
ces nomades du désert qui erraient de lieu en lieu, chassant et posant 
des pièges, heureux de croire que l'état sauvage et primitif qui 
régnait alors allait rester ainsi à tout jamais. 

En 1843 encore, deux ans avant l'exode, l'opinion de la majorité 
des gens aux Etats-Unis était que le territoire tout entier des Monta
gnes Rocheuses ne valait pas «une pincée de tabac». Telle fut la 
formule utilisée cette année-là par le sénateur George H. McDuffie 
de la Caroline du Sud au Sénat. Parlant de la colonisation de l'Ore
gon, il dit: «Qui va aller là, le long de la ligne des postes militaires, 
prendre possession de la seule partie du territoire qui vaille qu'on 
l'occupe: la partie qui se trouve en bord de mer, une bande de moins 
de cent cinquante kilomètres de large. Voyons, Monsieur le prési
dent, quelle utilité cela pourrait-il avoir du point de vue agricole? A 
ce point de vue, je ne donnerais pas une pincée de tabac pour tout le 
territoire 38. Plût aux cieux que nous ne le possédions pas (d).» 

L'inspiration qui fut donnée au prophète Joseph Smith en 1842, et 
même plus tôt et qui devint réalité sous Brigham Young, brille avec 
un éclat accru quand on la met en contraste avec l'opinion unanime 
de tous ceux qui connaissaient bien le pays en 1847. 

L'arrivée des membres du bataillon de Pueblo. Le 1er juillet 1847 
les hommes commencèrent à traverser par un bac la Green River, ce 
qui continua jusqu'au samedi 3. Le soir du samedi le camp fut réuni 
et les hommes qui désiraient retourner à la rencontre de leurs 
familles occupées à traverser les plaines et censées se trouver à 
plusieurs centaines de kilomètres en arrière, reçurent ce droit. Cinq 
se proposèrent comme volontaires pour retourner. Le président 
Young, Heber C. Kimball et Willard Richards accompagnèrent les 
cinq frères jusqu'au bac sur la Green River. Ils y virent un groupe de 
treize hommes, avec des chevaux et des bagages de l'autre côté du 
cours d'eau, prêts à emprunter le bac. C'étaient des membres du 
bataillon mormon qui venait de Puebla. Ils reçurent trois bans et le 
président Y ()Ung «dirigea le cri de Hosanna! Hosanna! Rendez gloire 
à Dieu et à l'Agneau, Amen!». Ces hommes étaient à la poursuite de 
voleurs de chevaux qui avaient volé plusieurs des chevaux du batail
lon qu'ils avaient tous récupérés sauf un ou deux. Ils dirent au 
président Young que le détachement du bataillon qui se trouvait à 
Puebla était à sept jours de marche de la Green River. Comme les 

d. Congressional Globe, 27e congrès, troisième session, pages 198-201. 

367 



membres du bataillon n'avaient pas été libérés ni n'avaient reçu leur 
solde, on décida que Samuel Brannan et Thomas S. Williams retour
neraient avec eux en Californie pour les guider. Brannan fut très 
déçu de la décision prise par le président Young de s'installer dans la 
vallée du Lac Salé. 

Le dimanche 4 juillet dans l'après-midi le président Young et ses 
compagnons retournèrent au camp pionnier avec douze des mem
bres du bataillon. Un des soldats, William Walker, avait décidé 
d'accompagner les cinq frères jusqu'au camp des Saints. Les pion-. 

niers passèrent le dimanche en 
services religieux sous la direc
tion des évêques. 

L'avant-garde d'Orson 
Pratt. Le lundi 5 juillet 1847 la 
compagnie reprit sa marche et 
arriva le 7 à Fort Bridger où elle 
campa. Elle y répara les cha
riots et ferra ses chevaux en 
prévision du rude voyage dans 
les montagnes qui allait les 
amener au bout de leur migra
tion. Le 9 juillet ils continuè
rent jusqu'à l'entrée d'Echo Ca
nyon, qu'ils atteignirent le 12. 
Là le président Young fut atta
qué par le mal de montagne. Il 
commanda à frère Orson Pratt 
de prendre une compagnie et 
de précéder le gros des pion
niers dans la vallée du Lac Sa
lé. Cette avant-garde, compo
sée de vingt-cinq chariots et de 

Orson Pratt quarante-deux hommes, des-
cendit l'Echo Canyon avec 

pour instructions de chercher la piste de la compagnie Reed-Donner 
(e). Ils la découvrirent après quelques difficultés, car elle était pres-

e. La compagnie Reed-Donner se composait de soixante-dix-huit hommes, fem� 
mes et enfants sous la direction de James F. ,Ree� et George Donn�r qui 
quittèrent Independence en mai 1846 pour la Cabf!)mi�. Ils voyagèrent via. �ort 
Bridger, Echo et East Canyons, traversèrent l'Emigration Canyon et, se dm�è
rent vers l'ouest par les vallées du Lac Salé et de Tooele autour de 1 extrémité 
sud du Lac Salé.Retardés par beaucoup de malheurs, ils furent pris dans les 
neiges des Sierras pendant l'hiver de 1846 et beaucoup d'entre eux moururent. 
Vers la fin de cette année-là plusieurs membres de cette malheureuse compa
gnie mirent des raquettes aux pieds et allèrent jusqu'à la vallée de la Sacrament� 
pour obtenir des secours. Une expédition de secours fut env_oyée et découvrit 
que les survivants vivaient depuis des semaine.s de la .chair de leurs morts 
comme des cannibales. Trente-neuf des leurs avaient péri. 
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que effacée. Il fallut qu'un détachement équipé des outils appropriés 
continuât en avant-garde et construisît une route pour les chariots. A 

Erastus Snow 

partir de là et jusqu'à leur desti
nation, ils rencontrèrent la par
tie la plus difficile du chemin 
qu'ils parcouraient. Ils descen
dirent East Canyon et passè
rent par-dessus les Big et Little 
Mountains pour entrer dans 
l'Emigration Canyon qu'ils 
nommèrent «Last Creek» (le 
dernier ruisseau). Le 21 juillet, 
le président Brigham Young 
envoya Erastus Snow à la ren
contre d'Orson Pratt avec un 
message lui disant de se diriger 
vers le nord quand il serait en
tré dans la vallée et de choisir le 
premier endroit propice pour 
labourer et ensemencer. La rai
son de cette hâte manifeste 
était que la saison était très 
avancée et que chaque jour 
comptait pour la croissance des 
plantes. Frère Snow rattrapa 

Orson Pratt l'après-midi du 21 et ensemble ils entrèrent dans la 
vallée, ayant un cheval à eux deux. Voyant vers le sud ce qui 
ressemblait à un champ de blé ondoyant, ils se rendirent tout 
d'abord dans cette direction pour s'apercevoir que ce qu'ils voyaient 
c'était du jonc poussant près des rives de ce qu'on appelle aujour
d'hui Mill Creek. Se souvenant des paroles du président Young, ils 
revinrent sur leurs pas et se dirigèrent vers le nord. Quand ils 
arrivèrent près de l'entrée de l'Emigration Canyon, Erastus Snow 
s'aperçut qu'il avait perdu son veston qu'il avait jeté sur la selle et 
retourna à sa recherche pendant qu'Orson Pratt continuait vers le 
nord jusqu'à l'emplacement actuel de Salt Lake City. Les jours 
suivants d'autres membres de l'avant-garde entrèrent dans la vallée. 

Consécration du pays. Le 23 juillet ils avancèrent vers le nord et 
campèrent sur ce qui fut appelé plus tard la place de la Huitièmè 
Paroisse, maintenant occupé par le Salt Lake City and . County 
Building. Orson Pratt réunit le camp, consacra la terre et demanda la 
bénédiction sur les semences qu'ils étaient sur le point de déposer 
dans le sol. On s'aperçut que celui-ci était si dur que la première 
tentative de labourer échoua et plusieurs socs furent cassés. En 
mettant un barrage sur le cours d'eau (City Creek), ils détrempèrent 
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le terrain et au bout de quelques jours, un ou deux hectares étaient 
labourés et ensemencés. La saison étant très avancée, leurs semailles 
ne donnèrent rien, sauf qu'ils purent récolter des pommes de terre 
ayant la taille d'un pois ou d'une noix, qui servirent de semence 
l'année suivante et donnèrent une bonne récolte. 

«Voici le lieu.» Le 24 juillet 1847 le président Brigham Young 
entra dans la vallée avec le gros des pionniers. Il reposait dans un 
chariot conduit par frère Wilford Woodruff, et comme ils sortaient du 
canyon et s'arrêtaient sur une corniche, le président Young, qui était 
malade, demanda à frère Woodruff de tourner son chariot pour qu'il 
pût regarder la vallée. Ainsi fut fait; le président Young contempla 
quelques instants en silence. Puis, avec une expression de satisfac
tion il dit: «Voici le lieu, continuez. » Ils entrèrent dans la vallée et 
campèrent avec les membres qui les avaient précédés. Ils avaient 
trouvé la Terre Promise, lieu de repos pour leurs pieds fatigués, où 
ils pouvaient accomplir les prédictions du prophète Joseph Smith et 
devenir un peuple puissant au milieu des Montagnes Rocheuses. 
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CHAPITRE 40 

DANS «LA TERRE DE PROMISSION» 

1847 

Le premier sabbat dans la vallée. Le 25 juillet 1847 était jour de 
sabbat. C'était un jour agréable, et à dix heures les pionniers se 
réunirent pour adorer dans le cercle de leur camp. Les frères George 
A. Smith, He ber C. Kim ball et Ezra T. Benson étaient les orateurs. Ils
remercièrent pour les bénédictions que le Seigneur leur avait accor
dées pendant leur voyage vers cette terre promise. Pas une âme
n'était morte pendant ce pénible voyage. L'après-midi, un autre
sevice eut lieu et la Sainte Cène fut administrée. Wilford W oodruff,
Orson Pratt et Willard Richards étaient les orateurs à ces services. Le
discours principal fut prononcé par frère Pratt qui prit pour texte
Esaïe 52:7-8: «Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui
qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix» etc. Il dit que les
prédictions des prophètes étaient maintenant en voie d'accomplisse
ment.

Le conseil du président Young. Le président Young était trop 
faible pour beaucoup parler, mais vers la fin du service, il donna 
quelques conseils très importants. Frère Wilford Woodruff fit 
comme suit un ré'sumé de ce qu'il a dit: «Il dit aux frères qu'ils ne 
devaient pas travailler le dimanche, qu'ils perdraient cinq fois plus 
qu'ils n'en.gagneraient de la sorte. Nul ne devait chasser ce jour-là; et 
aucun homme ne devrait demeurer parmi nous qui n'observe ces 
règles. Ils pouvaient aller demeurer où il leur plaisait, mais, ils ne 
pouvaient demeurer avec nous. Il dit aussi qu'aucune personne 
venant ici ne devait acheter de terrain, qu'il n'y en avait pas à vendre, 
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mais chaque homme devait avoir son terrain à lui, pour ses projets en 
ville ou ses projets· agricoles. Il pouvait cultiver comme il lui plaisait, 
mais il devait être industrieux et en prendre soin.» Plus tard des 
instructions furent données pour qu'il n'y eût pas de propriété privée 
des cours d'eau et que l'on n'utilisât que du bois mort pour combus
tible, car les. arbres n'étaient pas trop nombreux et il fallait les 
conserver. Ces règles furent adoptées par la communauté en justice 
pour tous, car il était attendu que dans très peu de temps les Saints, 
qui étaient alors sur les plaines, les exilés de Nauvoo, au nombre de 
quelque vingt mille, et .d'autres venus des divers Etats et d'Europe, 
se rassemblassent dans les Montagnes Rocheuses. 

La vallée du Lac Salé en 1847 

Exploration de la vallée. Les pionniers étaient naturellement 
impatients d'explorer les environs. Leur premier devoir fut de semer 
les semences qu'ils avaient apportées. Les labours commencèrent le 
23 et continuèrent le 24. Le lundi matin, 26 juillet, un certain nombre 
de compagnies d'exploration furent envoyées, y compris les huit 
apôtres du camp et les frères Albert Carrington, William Clayton, 
John Brown et Joseph Matthews. Ces deux derniers traversèrent le 
ruisseau que l'on appela le Utah Outlet et plus tard le Western 
Jordan (le Jourdain de l'Occident) et montèrent dans les montagnes 
à l'ouest de la vallée. Ils rapportèrent, à leur retour, que le terrain, 
de ce côté-là de la vallée, n'était pas aussi bon que celui du côté est. 
Certains des frères entrèrent dans quelques canyons où ils trouvè
rent du bois de bonne qualité. Le président Young, Wilford Woodruff 
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et d'autres des frères visitèrent les sources chaudes de l'extrémité 
nord de la vallée et firent quelques observations. Les explorations se 
poursuivirent pendant plusieurs jours. Le 27 juillet ils explorèrent la 
vallée de Tooele. En chemin ils prirent un bain dans le lac et furent 
très surpris de constater le pouvoir de flottement de l'eau. La nuit ils 
campèrent à Black Rock et le lendemain ils parcoururent environ 
seize kilomètres vers le sud, le long de la base orientale des Oquirrh 
Mountains où ils trouvèrent surtout un terrain aride et très peu 
d'eau. Orson Pratt escalada la montagne d'où il vit le lac Utah, qu'il 
estima se trouver à environ trente kilomètres de là. Coupant dans la 
vallée vers l'est, ils retournèrent au camp. En chemin ils virent 
environ cent chèvres, moutons et antilopes. Ils retournèrent assurés 
de ce que l'endroit où les pionniers avaient campé était le meilleur 
endroit où l'on pût construire leur ville. 

Un lieu pour une bannière. Le 26 ils montèrent aussi sur la 
montagne surplombant les sources chaudes pour mieux voir le 
paysage environnant et, à l'aide de leurs longues-vues, purent discer
ner le Utah Outlet à la pointe de la montagne, là où il entre dans la 
vallée du lac Salé au sud. On vit aussi un certain nombre de ruis
seaux couler des montagnes dans la vallée. Comme ils se tenaient sur 
la montagne, le président Young fit la réflexion que ce serait un bon 
endroit pour dresser une bannière, faisant allusion à la prophétie 
d'Esaïe; ils l'appelèrent donc «Ensign Peak» (le Pic de la Bannière), 
nom qu'il a gardé jusqu'à présent. Au cours des années ultérieures, 
un mât pour drapeau y fut planté. 

La construction d'une ville. Après être retournés le 28 de leurs 
explorations, ils tinrent conseil le soir et décidèrent de construire 
une ville. Certains des frères suggérèrent d'explorer plus loin avant 
de décider d'un emplacement pour une colonie. Le président Young 
répondit qu'il était d'accord pour qu'ils explorent jusqu'à ce qu'ils 
fussent satisfaits, mais il pensait que chaque fois qu'un groupe s'en 
irait et reviendrait, il conviendrait que cet endroit-ci était le meilleur 
pour s'installer. 

On décida de disposer la ville en quartiers de quatre hectares 
chacun avec des rues de quarante mètres de large se croisant à angle 
droit. Les quartiers devaient être divisés en lotissements contenant 
chacun cinquante ares, à l'exception de certaines parties où la dispo
sition du terrain ne se prêterait pas à un tel arrangement. Lés 
maisons devaient être à une distance uniforme de la rue et une seule 
maison seulement par lotissement. «Un quartier sur deux, quatre 
maisons devaient être construites à l'est et quatre à l'ouest du carré 
mais aucune du côté nord et du côté sud. Mais les quartiers intermé
diaires devaient avoir quatre maisons au nord et quatre au sud, mais 
aucune des côtés est et ouest. Dans ce plan, il n'y aura pas de 
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maisons l'une en face de l'autre de part et d'autre des rues, tandis que 
celles qui sont du même côté seront éloignées d'environ quarante 
mètres l'une de l'autre ayant des jardins allongés vers l'arrière sur 
cent mètres jusqu'au centre du quartier. » Telle fut la description. Il 
devait y avoir quatre places publiques de quatre hectares chacune 
dans diverses parties de la ville. «Que chacun, dit le président 
Young, cultive son propre terrain et y mette toute espèce d'arbres 
fruitiers et ombrageux, et embellisse la ville.» Ce plan fut proposé au 
camp et approuvé à l'unanimité. 

L'emplacement du temple. Pendant le voyage vers l'Ouest, la 
construction d'un temple fut le thème constant. Le soir du 28 juillet 
le président Young et les apôtres avec Thomas Bullock, le greffier, 
quittèrent leur camp et se dirigèrent vers le nord jusqu'à un endroit 
situé entre les fourches du City Creek, et là, le président Young 
désigna un emplacement pour la construction d'un temple. Faisant 
un geste de la main, il dit: « Voici les seize hectares pour le temple, et 
la ville peut être disposée en carrés parfaits nord, sud, est et ouest.» 

Le relevé d'Orson Pratt. Le relevé de la ville fut fait par Orson 
Pratt. Sa ligne était le coin sud-est du quartier du temple. En com
mençant à cet endroit, la ville fut délimitée en quartiers de quatre 
hectares chacun. Les frères décidèrent qu'au lieu d'utiliser seize 
hectares pour l'emplacement, il vaudrait mieux que ce quartier se 
conformât en grandeur aux autres. Selon les calculs d'Orson Pratt, la 
latitude de la limite nord du quartier du temple était de quarante 
degrés, trente-cinq minutes, trente-quatre secondes. La longitude 
était cent onze degrés, vingt-six minutes, trente-quatre secondes à 
l'ouest de Greenwich. L'altitude était de treize cents mètres au
dessus du niveau de la mer. Les observations gouvernementales 
ultérieures ne divergèrent que légèrement de celles de frère Pratt. 

L'arrivée du bataillon et des membres du Mississipi. Outre les 
douze membres du bataillon et l'avant-garde des Saints du Mississipi 
qui entrèrent dans la vallée avec les pionniers (a), les détachements 
du bataillon qui passèrent l'hiver à Pueblo sous le commandement 
du capitaine James Brown et Nelson Higgins, ainsi que le gros des 
Saints du Mississipi, entrèrent le 29 juillet 1847 dans la vallée du lac 
Salé sous la direction du capitaine James Brown. Ceci accrut le 
nombre des membres du camp à environ quatre cents âmes. Ils 

a. On croit généralement que trois femmes seulement entrèrent en juillet 1847 avec
les pionniers dans la vallée du lac Salé. Beaucoup ont oublié qu'il y eut d'autres 
nobles femm'.es outre ces trois qui accompagnaient le président Young sur les
plaines, qui br�vèrent les da!1ge�s et les yicissitud1:s d� voyage vers l'01;1est. 
Parmi les Saintes du Missouri qui retrouverent les pionmers à Fort Laramie et
voyagèrent à partir d� ce mome1;t-là avec eux jusq1:1'à la vallée _du lac Salé, il y 
avait les personnes suivantes: J!!lizabeth Crow, Harriet Cro'Y, Ehzabeth J. C!ow, 
Ira Vinda, Exene Crow, Irmanmda Almarene Crow et Marilla Jane Therlkill.
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amenaient avec eux environ soixante chariots, cent têtes de chevaux 
et de mules et trois cents têtes de bétail. 

Immédiatement après leur arrivée, les membres du bataillon cons
truisirent une bowery (tonnelle), premier édifice dans la vallée où on 
pouvait organiser avec un certain confort des réunions publiques et 
où les fidèles pourraient être protégés de la chaleur excessive du 
soleil. 

Le renouvellement des alliances. N'ayant pu vivre en paix dans 
leurs habitats précédents à cause des persécutions d'hommes 
méchants, les Saints se réjouissaient maintenant de la perspective 
qui les attendait. Le président Young et les apôtres proposèrent de 
renouveler leurs alliances avec le Seigneur et de promettre solennel
lement qu'ils garderaient dorénavant ses commandements dans ce 
pays où ils étaient libres de toute persécution religieuse. Dans l'hu
milité et la reconnaissance de leur cœur pour leur délivrance, les 
apôtres donnèrent l'exemple. Le 6 août le président Young fut 
baptisé et chacun des apôtres fut de même baptisé à son tour. Ceci ne 
fut pas fait dans l'idée que leur ancien baptême n'était pas efficace 
ou qu'ils avaient enfreint des alliances précédemment reçues, mais 
en témoignage devant le Seigneur de leur volonté de le servir doré
navant et à jamais. A cette proposition, tous les camps d'Israël dirent 
amen et l'ordonnance du baptême fut administrée à tous. 

Les premières naissances et le premier décès dans la colonie. La 
première naissance dans le camp pionnier fut celle d'une fille chez 
John et Catharine Campbell Steele, le 9 août 1847. Le père était 
membre du bataillon et sa femme et lui étaient arrivés quelques 
jours à peine auparavant dans le camp. L'enfant fut appelé Young 
Elizabeth Steele en l'honneur du président Young et de la reine 
Elizabeth. Deux jours plus tard, la colonie fut mise en deuil par la 
mort de Milton H. Therlkill, trois ans, fils de George W. et Jane 
Therlkill de la compagnie du Mississipi. L'enfant s'était écarté du 
camp et se noya dans le City Creek. Quelques jours plus tard (le 15 
août), ces mêmes parents se réjouirent de la naissance d'une fille. 
C'était la seconde naissance dans la colonie. 

Le «Vieux Fort». Trois jours après l'arrivée des pionniers dans la 
vallée, des Indiens des tribus Ute et Shoshone commencèrent à 
rendre visite au camp, mendiant et s'efforçant d'échanger pour avoir 
des fusils et des munitions, et de temps en temps pour voler quand 
l'occasion s'en présentait. Une fois il s'ensuivit une lutte, et les 
Shoshones tuèrent un Ute qui avait volé un de leurs chevaux. Le 
président Young commanda aux Saints de ne plus faire de com
merce avec les Indiens qui manifestaient un esprit de jalousie parce 
que les pionniers traitaient les deux tribus à égalité. 
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Pour se protéger des raids et des vols des Indiens, on décida de 
construire un fort, ou palissade, sur un des carrés de quatre hectares 
de la ville. L'emplacement choisi s'appelle maintenant Pioneer Park, 
à trois quartiers au sud et trois à l'ouest du quartier du temple. A une 
réunion qui fut tenue le 1er août 1847, il fut décidé de faire l'enclos 
avec des rondins et des briques séchées au soleil (adobes). Les frères 
se mirent immédiatement au travail pour préparer les bois et les 
adobes nécessaires. Le 10 août on commença à travailler à la palis
sade. Les murs avaient cinquante-sept centimètres d'épaisseur et 
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deux mètres soixante-dix de haut à l'extérieur. Le fort représentait 
une continuation de huttes réunies les unes aux autres en forme de 
rectangle le long de l'extérieur des quatre hectares sur lesquels il se 
trouvait. Le côté est était fait en rondins et les trois autres côtés en 
murs d'adobes. Les toits penchaient légèrement vers l'intérieur et 
étaient faits de broussailles recouvertes de terre. Chaque maison 
avait une meurtrière tournée vers l'extérieur et une porte et des 
fenêtres vers l'intérieur. Les entrées principales, qui se trouvaient 
sur les côtés est et ouest de la palissade, étaient soigneusement 
gardées par de lourdes portes que l'on fermait la nuit. Pendant les 
mois d'hiver et de printemps, la neige et la pluie firent suinter la 
boue à travers les toits au grand inconfort des habitants. On utilisa 
des couvertures de chariots et d'autres objets susceptibles de proté
ger contre l'humidité, afin de protéger les lits et la literie. Malgré 
l'inconfort et les difficultés de la vie dans de telles conditions, les 
Saints passèrent beaucoup d'heures agréables dans les murs de leurs 
maisons temporaires. On annexa deux blocs supplémentaires au fort 
originel, un au nord et un au sud, pour recevoir les arrivées ultérieu
res dans la vallée. On les appela North Fort et South Fort et ils 
ressemblaient en construction au premier, ou Old Fort (vieux fort) 
comme on l'appelait. Pendant le premier hiver, des cours furent 
donnés dans le fort par Julien Moses et Mademoiselle Mary Ann 
Dillworth. 

Le voyage du capitaine Brown vers la côte. Une question s'était 
posée concernant le détachement de Pueblo du bataillon mormon. Il 
avait l'ordre de se diriger vers la côte du Pacifique mais le terme de 
son enrôlement était expiré. Devait-il aller jusqu'à la côte pour être 
démobilisé ou ce devoir devait-il être accompli par les officiers de 
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leur compagnie? Après quelques délibérations, on décida qu'ils 
devaient être démobilisés et que le capitaine James Brown, avec une 
petite compagnie, devait aller en Californie faire rapport aux offi
ciers de l'armée là-bas et, avec une procuration de la part de chaque 
homme, toucher leur solde. Le capitaine Brown, avec plusieurs 
membres du bataillon, partit le 9 août pour San Francisco piloté par 
Samuel Brannan. Brannan retournait en Californie considérable
ment déçu parce que le président Young ne voulait pas écouter ses 
conseils et continuer jusqu'à la côte où, pensait-il, les conditions 
pour une installation permanente étaient plus favorables que la 
vallée désolée des montagnes. Le capitaine Brown emportait un 
message du président Young aux membres du bataillon sur la côte 
conseillant à tous ceux qui n'avaient pas de famille de rester e� 
Californie pendant l'hiver, d'y trouver du travail et de venir au 
printemps dans la vallée du lac Salé avec ce qu'ils avaient gagné. La 
compagnie du capitaine Brown emprunta la route du nord et fut 
accompagnée jusqu'à Fort Hall par J esse C. Little, Jose ph Matthews, 
John Brown et d'autres qui explorèrent les vallées de Cache et de 
Weber. Ces frères retournèrent avec des rapports favorables. 

Conférence spéciale dans la vallée. Le dimanche 22 août 1847, 
une conférence spéciale eut lieu dans la vallée du lac Salé. On 
convint de construire une clôture autour de la ville et des parties des 
terrains avoisinants qui pourraient être considérées comme appro
priées pour les cultures, les protégeant ainsi du bétail. «De cette 
façon, dit le président Young, nous pourrons cultiver pour nous
mêmes des milliers de boisseaux de grain la saison prochaine et 
aussi une certaine quantité pour nourrir ceux qui viendront après 
nous. Je préférerais clôturer un quartier de quatre hectares et avoir 
une récolte que de planter cent hectares et laisser le bétail le dé
truire.» 

On décida de désigner une présidence et un grand conseil pour 
gouverner les Saints dans la vallée. Frère John Smith, oncle du 
prophète Joseph Smith, qui était à ce moment-là dans les plaines, fut 
choisi comme président. Le président Young proposa que «nous 
appelions ce lieu <la ville du grand lac Salé du Grand Bassin d' Amé
rique du Nord»> et que l'on appelle le bureau de poste, «le bureau de 
poste du Grand Bassin». Frère Heber C. Kimball proposa que l'on 
appelât le . ruisseau coulant à l'ouest de la colonie le « Western 
Jordan» ( <le Jourdain de l'Ouest>). Certains des ruisseaux furent 
aussi nommés comme suit: City Creek (le ruisseau de °la ville), Red 
Butte Creek (le ruisseau de la butte rouge), Canyon Creek (appelé par 
la suite Emigration Creek) et Big Canyon Creek (Parley's Creek). Les 
cours d'eau situés plus loin au sud ne reçurent pas de nom à ce 
moment-là. 
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A la fin des services, frère Heber C. Kimball fit cette réflexion: 
«C'est un paradis pour moi, et un des plus beaux endroits que j'aie 
jamais vus. J'espère qu'aucun de nous ne sera amené un jour à 
souiller ce pays. Je préférerais mourir que d'agir d'une manière aussi 
illogique que celle de beaucoup dans le passé.» 

Le retour des pionniers. Le président Young éprouvait une 
grande anxiété pour les compagnies de Saints qui étaient dans les 
plaines en route pour la vallée. Il y avait beaucoup à faire pour 
s'occuper convenablement de ceux qui étaient déjà arrivés, les proté
ger des Indiens hostiles et faire les préparatifs pour l'hiver proche. 
Ce travail retint pendant quelques jours son attention et celle des 
frères dirigeants. On estima cependant nécessaire de renvoyer 
immédiatement une compagnie à la rencontre des immigrants. Le 
lundi 2 août 1847 il fut décidé en réunion de conseil que frère Ezra T. 
Benson devait se remettre immédiatement en route avec une com
pagnie de cavaliers. Vers midi ce jour-là cette compagnie se mit en 
route. Elle avait pour instructions du président Young d'obtenir les 
noms de tous ceux qui étaient dans les divers camps, ainsi que le 
nombre de chariots, de chevaux, de bœufs et d'autres animaux, et 
aussi de s'assurer de l'état de santé et des besoins des immigrants, de 
manière à aider là où ce serait nécessaire. Les 16 et 17 août une 
compagnie choisie parmi les pionniers originaux et le bataillon prit 
le chemin du retour dans ce but. Cette compagnie se composait de 
soixante et onze hommes, avec trente-trois chariots, quatorze mules 
et quatre-vingt-douze attelages de bœufs. Elle était répartie en deux 
divisions avec Tunis Rappleyee et Shadrach Roundy comme capitai
nes. Le 26 août le président Young et les apôtres prirent eux aussi le 
chemin du retour vers Winter Quarters. Cette compagnie se compo
sait de cent huit hommes, trente-six chariots, soixante et onze che
vaux et quarante-neuf mules. Ils croisèrent un certain nombre de 
convois en route pour la vallée, faisant un total de quinze cents 
hommes, femmes et enfants, avec cinq cent soixante chariots et cinq 
mille têtes de bétail. Parmi ces émigrants il y avait Parley P. Pratt et 
John Taylor du Conseil des Douze qui étaient responsables des 
compagnies. 

Les instructions et la bénédiction du président Young. Le prési
dent Young arriva le 31 octobre à Winter Quarters après un voyage 
de retour mouvementé sur les plaines. Quand la compagni_e arriva à 
moins de quinze cents mètres de Winter Quarters, le président 
Young la réunit et prononça le discours suivant: 

«Frères, je dirai aux pionniers: Je vous prie de recevoir mes 
remerciements pour votre bonté et votre bonne volonté à obéir aux 
ordres. Je suis satisfait de vous, vous avez bien travaillé. Nous avons 
réalisé plus que ce que nous espérions. Les cent quarante-trois 

378 

hommes qui sont partis, dont certains étaient malades, vont tous 
bien. Personne n'est mort et nous n'avons pas perdu le moindre 
cheval, mule ou bœuf, sauf là où il y a eu de la négligence. Les 
bénédictions du Seigneur ont été avec nous. Si les frères sont satis
faits de moi et des Douze, qu'ils le manifestent en levant la main. 
(Toutes les mains se levèrent.) Je tiens à vous bénir au nom du 
Seigneur Dieu d'Israël. Vous pouvez maintenant rentrer chez vous.» 

La compagnie entra alors en bon ordre dans la ville de Winter 
Quarters, arrivant une heure environ avant le coucher du soleil. Les 
rues de la ville étaient remplies de personnes enthousiastes et les 
pionniers fatigués se réjouirent une fois de plus de voir leurs fem
mes, leurs enfants et leurs amis. 

L'organisation d'un pieu de Sion. Le dimanche 3 octobre 1847 les 
Saints de la vallée du lac Salé se réunirent en conférence et réglèrent 
les affaires qui avaient été proposées par le président Young et les 
apôtres avant leur départ. «L'oncle» John Smith, qui avait été choisi 
avant son arrivée, fut soutenu comme président du pieu de Salt Lake 
de Sion, avec Charles C. Rich et John Young comme conseillers. On 
choisit aussi des membres du grand conseil comme suit: Henry G. 
Sherwood, Thomas Grover, Levi Jackman, John Murdock, Daniel 
Spencer, Lewis Abbot, Ira Eldredge, Edson Whipple, Shadrach 
Roundy, John Vance, Willard Snow et Abraham O. Smoot. 

Charles C. Rich fut également choisi comme commandant mili
taire principal sous la direction des autorités de pieu. Albert Carring
ton fut choisi comme greffier et historien de la ville et John Van Cott 
comme marshal. 

La population à la fin de 1847. La dernière compagnie à entrer 
dans la vallée en 1847 arriva en octobre. Les diverses compagnies 
furent enregistrées par Thomas Bullock comme suit: la compagnie 
de pionni�rs du président Young, 148; la compagnie du Mississipi,
47; le bataillon mormon, 210; la compagnie de Daniel Spencer, 204; la 
compagnie de Parley P. Pratt, 198; la compagnie d'Abraham O. 
Smoot, 139; la compagnie de Charles C. Rich, 130; la compagnie de 
George B. Wallace, 198; la compagnie d'Edward Hunter, 155; la 
compagnie de Joseph Horne, 197; la compagnie de Joseph B. Noble, 
171; la compagnie de W. Snow, 148 et la compagnie de Jedediah M. 
Grant, la dernière de la saison, 150. Le total étant de 2 095 âmes pour 
l'année. 
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CHAPITRE 41 

L'ORGANISATION DE LA PRÉSIDENCE 
LES ACTIVITÉS DE L'ÉGLISE 

1847-1849 

Les activités sur le Missouri. Dès que les apôtres furent arrivés à 
Winter Quarters, ils tinrent presque quotidiennement des réunions 
de conseil qui continuèrent pendant les mois de novembre et de 
décembre, car il y avait beaucoup à faire. Les Saints avaient été 
considérablement bénis dans leur récolte et on avait rentré une 
bonne et abondante moisson. Il fut ordonné que tous les registres de 
l'Eglise fussent rassemblés et préparés pour le déménagement dans 
la vallée du lac Salé. Les pauvres d'entre les Saints devaient aussi 
être rassemblés et instructions furent données aux gens qui se 
trouvaient à Garden Grove de se rendre au printemps à Winter 
Quarters. Frère Jesse C. Little fut de nouveau appelé à présider dans 
les Etats de l'Est et frère John Brown, qui avait mené les Saints du 
Mississipi à Pueblo et fut plus tard un des pionniers, fut appelé à 
s'occuper de l'œuvre dans les Etats du Sud. Le 8 novembre il fut 
décidé d'évacuer Winter Quarters, d'aller s'installer sur la rive est du 
Missouri et d'y créer une colonie pour les membres de l'Eglise qui 
n'étaient pas capables de continuer vers l'Ouest. Tous ceux qui 
pouvaient partir pour l'Ouest au printemps seraient appelés à le 
faire. Frère Hyde, qui avait présidé à Winter Quarters, rapporta que 
des mesures avaient été prises contre l'évêque George Miller et 
James Emmett qui, contrairement aux instructions, s'étaient rendus 
au Texas au lieu de continuer vers les Montagnes Rocheuses. Cette 
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mesure fut approuvée par le Conseil des Douze. Frère Orson Pratt 
fut choisi pour aller en Angleterre et présider la mission britannique 
et frère Wilford Woodruff au Canada. Quelque vingt-sept anciens 
furent appelés à divers champs de mission. Le 22 novembre, les 
frères écrivirent une lettre à Oliver Cowdery, dont le cœur s'était 
adouci, l'exhortant à être baptisé. 

L'organisation de la Première Présidence. Depuis le martyre du 
prophète Joseph et du patriarche Hyrum Smith en 1844 jusqu'en 
décembre 1847, les douze apôtres, avec le président Brigham Young 
à leur tête, furent soutenus comme conseil président de l'Eglise. 
Pendant qu'ils revenaient de la vallée du lac Salé vers Winter Quar
ters, les apôtres conversèrent sur le sujet de la réorganisation de la 
Première Présidence. Le 5 décembre 1847 ils se réunirent en conseil 
chez Orson Ilyde sur là rive est du fleuve Missouri, réunion au cours 
de laqq.elle ce sujet-là et d'au
tres sujets importants furent 
examinés. Etaient présents à 
cette réunion: le président 
Brigham Young et les frères 
Heber C. Kimball, Orson Hyde, 
Orson Pratt, Willard Richards, 
Wilford Woodruff, George A. 
Smith, Amasa M. Lyman et Ez
ra T. Benson. Les frères Parley 
P. Pratt et John Taylor étaient
dans la vallée du lac Salé et
Lyman Wight, qui n'avait pas
accompagné l'Eglise vers l'Ou
est, était au Texas. Les frères
Lyman et Benson avaient été
appelés au Conseil des Douze
pour succéder à William Smith
et à John E. Page qui avaient
été excommuniés pour cause
d'insubordination et de rébel Heber C. Kimball

lion contre l'autorité. Chacun des frères présents exprima tour à tour
ses idées en 'ce qui concernait la Première Présidence, après quoi,
sur motion de frère Orson Hyde, Brigham Young fut unanimement
soutenu comme président de l'Eglise «avec l'autorité de désigner»
ses deux conseillers. Il choisit frère Hebei: C. Kimball comme pre
mier et frère Willard Richards comme deuxième conseillers. Le
choix de Heber C. Kim ball était l'accomplissement d'une prédiction
du patriarche Hyrum Smith. Dans une bénédiction patriarcale don
née le 9 mars 1842 à frère Kimball, Hyrum Smith dit: «Vous aurez en
bénédiction une plénitu�e et vous ne serez pas le moins du monde

381 



derrière les principaux; comme apôtre vous vous tiendrez en la 
présence de Dieu pour juger le peuple et comme prophète vous 
parviendrez à l'honneur des trois. » Le lendemain ils choisirent 
«l'oncle» John Smith pour être «le Patriarche sur toute l'Eglise». Les 
frères Orson Hyde et Ezra T. Benson furent désignés pour aller dans 
l'Est et Amasa M. Lyman dans le nord se procurer le moyen d'aider 
les Saints à émigrer la prochaine saison. Les apôtres ordonnèrent 
aussi Luke S. Johnson ancien. 

Le vote de soutien des Saints. Une conférence générale de l'Eglise 
eut lieu du 24 au 27 décembre 1847 sur le Missouri du côté Iowa. On 
avait construit un grand tabernacle de rondins qui pouvait contenir--

près de mille personnes. Le 
dernier jour de cette conféren
ce, la Première Présidence, 
Brigham Young, Heber C. 
Kimball et Willard Richards, 
choisie par les apôtres le 5 du 
mois, fut unanimement soute
nue par le vote des Saints. John 
Smith fut aussi soutenu com
me «patriarche sur toute l'Egli
se» . La décision de cette confé
rence fut ultérieurement rati
fiée par les membres de l'Eglise 
<l'Iowa et de la vallée du lac 
Salé à des conférences qui eu
rent lieu en avril 1848 et dans 
les îles Britanniques à une con
férence qui eut lieu à Manches
ter le 14 août 1848. 

La veille de la conférence (le 
Willard Richards 

23 décembre), une épître géné
rale fut écrite par les apôtres à tous les membres del'Eglise (disper
sés sur toute la terre). C'était une épître très importante décrivant les 
mouvements de l'Eglise depuis l'exode de Nauvoo et déclarant les 
intentions et les perspectives du peuple pour l'avenir immédiat. Il 
était commandé à tous les membres de l'Eglise qui avaient été 
chassés de chez eux de se rassembler à l'emplacement choisi pour 
leur installation dans le Grand Bassin. D'autres aux Etats-Unis, au 
Canada et en Grande Bretagne reçurent de même pour instructions 
de se rassembler selon que les circonstances le permettraient. Ils 
devaient apporter des semences de toute espèce - «tout ce qui 
pousse sur la face de toute la terre qui soit agréable aux yeux, 
réjouisse le cœur ou console l'âme de l'homme». Ils devaient aussi 
apporter «les meilleur.es souches d'animaux, · d'oiseaux et de 
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volaille» et des outils de toutes sortes. Des conseils concernant 
l'édification de Sion, la prédication de l'évangile, le devoir des 
parents, la construction du temple et d'autres sujets importants pour 
les membres de l'Eglise furent également exprimés pour leur conso
lation et pour les guider pendant ces jours de reconstruction et de 
grande épreuve. 

Kanesville - Le comté de pottawattamie. Suivant le conseil du 
président Young, les Saints résidant à Winter Quarters traversèrent 
le Missouri jusqu'aux falaises du côté Iowa. Cette région était appe
lée «pays pottawattamie» parce qu'il était habité par une tribu d'In
diens portant ce nom. Ces Indiens avaient été déplacés quelques 
mois auparavant par le gouvernement en un autre endroit, laissant 
les Saints seuls occupants du territoire. Il n'y avait pas de colonie à 
des kilomètres et des kilomètres des Saints des Derniers Jours. Le 
président Young jugea sage que les Saints conservassent quelque 
temps cette terre dans l'intérêt de l'émigration et par conséquent 

Kanesville 

beaucoup de ceux qui n'étaient pas préparés à aller dans l'Ouest, et 
quelques-uns qui préféraient rester s'installèrent là. 

La colonie établie ·par eux se trouvait dans ce qu'on appelait 
Miller's Hollow. Ils l'appelèrent «Kanesville» en l'honneur du colo
nel Thomas L. Kane, qui avait contribué à leur assurer des droits de 
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la part du gouvernement et qui avait montré en bien des occasions 
son amitié. Frère Orson Hyde, qui restait responsable après le départ 
du président Young et la majorité des Saints, publia un journal, le 
Frontier Guardian, qui continua pendant trois ans sous sa direction. 
Quand les Saints qui résidaient là-bas reçurent l'ordre de rejoindre le 
gros des Saints des Derniers Jours dans l'Ouest, le journal fut vendu 
et les membres de l'Eglise laissèrent leurs résidences à d'autres. 

La législature d'lowa prit en 1847 des dispositions portant création 
de comtés dans la région Pottawattamie lorsque le juge de ce district 
«décréterait que le bien public le réclamait». Les Saints demandè
rent une organisation en comté et apprirent que le juge avait déjà 
pris des mesures dans ce sens. Le comté de Pottawattamie fut donc 
organisé et gouverné par des membres de l'Eglise. D'autres colons 
commencèrent à arriver, lorsque les Saints eurent fait de l'endroit un 
lieu agréable. Quand les membres de l'Eglise furent appelés à «se 
lever et à rentrer» en 1852, ils abandonnèrent Kanesville et le nom fut 
bientôt transformé en Co,mcil Bluffs, nom qui lui est resté depuis. 

La deuxième traversée des plaines par le président Young. Pen
dant le mois de mai 1848 des préparatifs furent faits pour le départ du 
gros des Saints qui étaient sur le Missouri. Le 9 de ce mois-là, la 
première compagnie de vingt-deux chariots partit et campa sur 
l'Elkhorn. Le 26 le président Young quitta Win ter Quarters et prit le 
commandement des camps et leur fit traverser les plaines. Ce devait 
être là son dernier voyage, car ses devoirs allaient dorénavant 
se situer parmi les colonies des Montagnes Rocheuses. Pendant le 
mois de juin, les présidents Young et Kimball commencèrent leur 
voyage à la tête des camps, composés de plus de six cents chariots· 
et de près de deux mille âmes, avec les biens et le bétail qui les 
accompagnaient. Le président Willard Richards suivit au mois de 
juillet avec un autre camp, cent soixante-neuf chariots et plus de 
cinq cents âmes. Ces camps voyagèrent conformément aux règles 
adoptées au commencement parmi les pionniers. A partir de ce 
moment-là, pendant bien des années, on allait voir des compagnies 
de Saints des Derniers Jours, venues d'Europe et des divers Etats de 
l'Union, traverser les plaines. Les présidents Young et Kimball 
arrivèrent dans la vallée en septembre et le président Richard arriva 
au début d'octobre 1848. 

Le fléau des sauterelles. La saison était si avancée quand les 
pionniers arrivèrent pendant l'été de 1847, que les plantations ne 
donnèrent pas grand-chose si ce n'est quelques pommes de terre 
pour ensemencer. Leur salut dépendait du succès de leur récolte en 
1848. Ils avaient construit trois scieries dans les montagnes et un 
moulin à blé. Leurs champs ensemencés consistaient en deux mille 
cinquante-trois hectares dont près de trois cent soixante furent 
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ensemencès avec du blé d'hiver. Avec l'aide de l'irrigation, tout 
paraissait être bien parti, et il semblait qu'on aurait une moisson 
féconde. Les Saints étaient heureux et leurs perspectives étaient 
brillantes. Ils remercièrent le Seigneur avec humilité et désirèrent le 
servir. Au cours des mois de mai et de juin, ils furent menacés par un 
danger aussi grave que la persécution des populaces. Des myriades 
de sauterelles descendirent des flancs des montagnes dans la vallée 
comme une vaste armée marchant à la bataille et commencèrent à 
détruire les champs. Elles passaient de l'un à l'autre et, en quelques 
instants, laissaient un champ aussi aride qu'un désert. Il fallait faire 
quelque chose, sinon les habitants allaient périr. La communauté se 
leva en armes et chacun s'engagea dans ce conflit inégal. On creusa 
des tranchées autour des champs, et on les remplit d'eau dans 
l'espoir d'arrêter les ravages du fléau, mais en vain. Les incendies ne 
servirent à rien non plus. On essaya de les repousser à coups de 
gourdin, de balais et d'autres armes improvisées, mais rien de ce 
qu'un homme pouvait faire ne pouvait arrêter l'avance constante des 
voraces sauterelles. Les colons étaient impuissants devant elles. 

Le miracle des mouettes. Quand tout sembla perdu et que les 
Saints commencèrent à laisser tomber les bras, les cieux se couvri
rent de mouettes qui planèrent au-dessus des champs en poussant 
leur cri plaintif. Etait-ce là un nouveau fléau qui s'abattait sur eux? 
Voilà ce que pensaient certains qui s'attendaient à ce que les mouet
tes détruisissent ce que les sauterelles avaient laissé; mais non, les 
mouettes, en bataillons innombrables, descendirent et commencè
rent à dévorer les sauterelles, menant le combat pour préserver les 
récoltes. Elles mangeaient, elles festoyaient sur les sauterelles, puis, 
volant jusqu'au cours d'eau, buvaient, dégorgeaient et retournaient 
au combat. Ceci continua de jour en jour jusqu'à ce que les sauterel
les fussent détruites. Le peuple rendit grâces, car c'était pour eux un 
miracle. Assurément le Seigneur était miséricordieux et avait 
envoyé les mouettes comme des anges de miséricorde pour les 
sauver (a). Depuis ce temps-là les Saints des Derniers Jours considè
rent presque la mouette comme un libérateur sacré. Des lois ont été 
passées pour la protection de ces oiseaux et en tuer une par perver
sité serait considéré comme un très grand crime. 

La Fête de la Moisson. La première moisson dans la vallée n'était 
pas trop abondante, mais on avait produit assez pour passer la saison 
avec la population qui arrivait et croissait constamment. Nous dou
tons que depuis lors une moisson ait jamais rempli l'âme du peuple 

a. Le 13 septembre 1913 un monument commémorant cet événement fut inauguré
sur le quartier du temple à Salt Lake City. Le «monument aux mouettes»,
coi:nme on l'appelle, est le travail de Mahonri M. Young, petit-fils du président
Br1gham Young.
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d'autant de joie et de satisfaction. Le cœur reconnaissant, on célébra 
le 10 août 1848 une «Fête de la Moisson» publique dans la vallée. Il. 
avait été démontré que l'on pouvait produire des récoltes abondan
tes avec les soins et la culture appropriés. De grosses gerbes de blé, 
de seigle, d'orge et d'autres produits du sol furent exposés et le 
peuple fêta avec de la musique et des chants, des discours, des 
prières et des actions de grâce. 

Le retour d'Oliver Cowdery. Depuis quelque temps l'Esprit du 
Seigneur luttait avec Oliver Cowdery. Il décida finalement d'accep
ter l'exhortation des apôtres qui lui avait été faite le 22 novembre 
1847 et de rentrer dans l'Eglise. En octobre 1848 il se rendit à 
Kanesville avec sa famille et demanda à être reçu comme membre de 
l'Eglise. Il avait été absent pendant plus de dix ans. Une conférence 
spéciale eut lieu le 21 octobre 1848, à laquelle Oliver Cowdery se leva, 
confessa l'erreur de ses voies et rendit témoignage comme suit: 

«Amis et frères: Je m'appelle Cowdery, Oliver Cowdery. Au début 
de l'histoire de cette Eglise, j'en étais membre et je faisais partie de 
ses conseils. Il est vrai que les dons et les appels de Dieu sont sans 
repentance; ce n'est pas parce que j'étais meilleur que le reste de 
l'humanité que je fus appelé, mais, pour accomplir des desseins, 
Dieu m'appela à un appel saint et sacré. 

«J'ai écrit de ma propre plume le Livre de Mormon tout entier 
(sauf quelques pages) tel qu'il est tombé des lèvres du prophète 
Joseph Smith; il l'a traduit par le don et le pouvoir de Dieu et par le 
moyen de l'Urim et Thummim ou, comme l'appelle ce livre, les 
,saints interprètes,. J'ai vu de mes yeux et manipulé de mes mains 
les plaques d'or à partir desquelles il a été traduit. J'ai aussi vu de 
mes yeux et manipulé de mes mains les ,saints interprètes,. Ce livre 
est vrai. Ce n'est pas Sidney Rigdon qui l'a écrit. Ce n'est pas M. 
Spaulding qui l'a écrit. Je l'ai écrit moi-même, tel qu'il est tombé des 
lèvres du prophète. Il contient l'évangile éternel et a été donné aux 
enfants des hommes en accomplissement des révélations de Jean, où 
il dit qu'il a vu l'ange venir avec l'évangile éternel prêcher à toute 
nation, tribu, langue et peuple. Il contient les principes du salut et si 
vous, mes auditeurs, marchez dans sa lumière et obéissez à ses 
préceptes, vous serez sauvés d'un salut éternel dans le royaume de 
Dieu là-haut. Frère Hyde vient de dire qu'il est très important que 
nous restions et marchions dans la vraie voie pour éviter les bancs de 
sable. C'est vrai. La voie est ici. La Sainte Prêtrise est ici. 

«J'étais présent avec Joseph quand un saint ange de Dieu est 
descendu du ciel et nous a conféré, ou rétabli, la Moindre Prêtrise ou· 
Prêtrise d' Aaron, et nous a dit en même temps qu'elle resterait sur la 
terre pendant que celle-ci demeure. 

«J'était présent aussi avec Joseph quand la Prêtrise Supérieure ou 
de Melchisédek a été conférée par de saints ange� venus d'en haut. 
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. Cette prêtrise, nous nous la sommes ensuite conférée mutuellement 
par la volonté et le commandement de Dieu. Cette prêtrise, comme il 
a été déclaré alors, doit aussi rester sur la terre jusqu'à la fin des 
temps. Cette Sainte Prêtrise ou autorité, nous l'avons alors conférée 
à beaucoup de personnes, et elle est aussi bonne et aussi valide que si 
Dieu l'avait fait en personne. 

«J'ai posé les mains sur cet homme, oui, j'ai posé la main droite sur 
sa tête (montrant frère Hyde) et je lui ai conféré la prêtrise et il 
détient cette prêtrise maintenant. Il fut aussi appelé par moi, par la 
prière de la foi, comme apôtre du Seigneur Jésus-Christ.» 

Quelques jours plus tard, Oliver Cowdery comparaissait devant le 
grand conseil de Kanesville et demandait à être reçu dans l'Eglise. 
Son cas fut considéré et, sur motion de frère Orsan Hyde, qui 
présidait à Kanesville, il fut reçu par le baptême. Quand Oliver 
comparut ce jour-là devant le grand conseil, il dit: 

«Frères, il y a quelques années que je suis séparé de vous. Je désire 
maintenant revenir. Je souhaite venir humblement et être un au 
milieu de vous. Je ne cherche aucun office. Je veux simplement être 
membre avec vous. Je suis hors de l'Eglise. Je ne suis pas membre de 
l'Eglise, mais je souhaite en devenir membre. Je souhaite entrer par 
la porte. Je connais la porte. Je ne suis pas venu ici pour chercher la 
préséance; je viens humblement, et je me confie aux décisions de ce 
conseil, sachant, comme je le sais, qu'elles sont justes et qu'il faut y 
obéir.» 

Ce fut un triste moment, et pourtant un moment de réjouissance, 
que de voir le «deuxième ancien» de l'Eglise désirer, l'esprit contrit, 
devenir membre de l'Eglise et fréquenter ses anciens frères. Après 
son baptême, il émit le désir d'aller dans la vallée du lac Salé et puis 
de partir en mission en Grande Bretagne. Avant cela, il rendit visite à 
des parents au Missouri et, pendant qu'il était là, tomba malade et 
mourut le 3 mars 1850. Il mourut heureux avec l'assurance que ses 
péchés lui avaient été pardonnés. 

La création de nouvelles colonies. L'exploration des vallées avoi
sinantes commença dès que les pionniers entrèrent dans la vallée du 
lac Salé afin de découvrir des emplacements convenables pour 
d'autres lieux de rassemblement. En automne 1847, Perrigrine Ses
sions, Samuel Brown et Hector C. Haight allèrent s'installer dans la 
vallée du nord (le comté de Davis) avec des troupeaux de bétail. 
Sessions alla camper près de l'endroit où fut construite plus tard 
Bountiful. et il y vécut pendant l'hiver avec une partie de sa famille, 
tout d'abord dans un chariot puis dans une hutte. Plus tard il 
construisit une maison permanente qui fut le commencement de 
Bountiful, précédemment appelée la Colonie de Sessions. Hector C. 
Haight alla quelques kilomètres plus loin vers le nord et dressa le 
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camp près de l'emplacement actuel de Farmington sur le Big Creek .. 
Plus tard, il remonta d'environ cinq kilomètres vers le nord sur 
Haight's Creek où il construisit une cabane et où il vécut avec un de 
ses fils pendant l'hiver de 1847-48. En 1848 Daniel Miller; Thoma_sGrover, Jacob F. Secrist, William Smith et beaucoup d'autres parti
rent s'installer vers le nord et devinrent les premiers colons de 
Bountiful de Farmington et d'autres villages du comté de Davis. Au 
début de i•année 1848 le capitaine James Browen, qui était arrivé de 
Californie, entra en négociations avec Miles M. Goodyear, trappeur 
et marchand, pour acheter les terres où est construite la ville actuelle 
d'Ogden. Il s'y installa et appela l'endroit Brownsville. John S. 
Higbee et d'autres s'installèrent en 1849 dans la vallée d'Utah. Cette 
même année John Rowberry conduisit une compagnie dans la vallée 
de Tooele et Isaac Morley une autre dans la vallée de Sanpete. Dans 
tous ces endroits on créa cette année-là des colonies permanentes. A 
partir de ce moment-là, la colonisation c�ntinua sous 1� direc�i�n. d� 
président Brigham Young et les colomes commencerent a JB:illir 
dans toutes les Montagnes Rocheuses, s'étendant sur des centames 
de kilomètres. La prophétie de Joseph Smith prononcée le 6 août 
1842 était réalisée. 

Vacances remplies au Conseil des Douze. L'organisation de la 
Première Présidence et la disqualification de Lyman Wight lais
saient quatre vacances dans le Conseil des Douze. Le 11 février 1849 
la Première Présidence et les apôtres se réunissaient en conseil chez 
frère George B. Wallace pour envisager de remplir ces vacances. Le 
président Young désigna les frères Charles C. Rich, Lorenzo Snow, 
Erastus Snow et Franklin D. Richards à ces postes, désignations qui 
furent approuvées par les apôtres. Ils étaient ordonnés le lendemain 
chez frère Wallace. 

Le pieu de Salt Lake. A l'automne de 1847 les Saints de la vallée 
du lac Salé furent organisés en pieu. Il devint nécessaire en 1849 de 
perfectionner cette organisation et de faire certains changements. Le 
13 février 1849 on convoqua une réunion dans ce but. Frère Daniel 
Spencer fut mis à part comme président du pieu de Salt Lake, 
succédant au patriarche John Smith, avec David Fullmer et Willard 
Snow comme conseillers. On désigna un comité pour répartir la ville 
en paroisses ecclésiastiques; ce comité fit plus tard rapport et à une 
autre réunion qui eut lieu le 16, le grand conseil fut organisé et des 
officiers choisis pour les collèges de la prêtrise. La division suivante 
de la vallée en paroisses fut décidée: «Au sud de la ville et à l'est du 
Jordan, quatre paroisses: la paroisse de Canyon Creek (S�gar 
House), comportant le relevé de deux hectares et tout ce qui se 
trouve à l'est; la paroisse de Mill Creek embrassant le relevé de 
quatre hectares et tout ce qui se trouve à l'est, une troisième paroisse 
embrassant la région située entre le relevé de quatre hectares et le 
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Cottonwood Creek et une quatrième comportant tout le sud de 
Cottonwood. A l'ouest du Jordan: la paroisse de Canaan; au nord de 
la ville et à l'est du Jordan et du lac, trois paroisses.» Ces paroisses 
comprenaient les colonies allant jusqu'à Brownsville (Ogden) au 
nord. A une autre réunion, qui eut lieu le 22 du mois, la ville fut 
divisée en dix-neuf paroisses de neuf quartiers chacune. 

Le fonds d'émigration perpétuel. Des affaires très importantes 
furent exam{nées à la conférence générale d'octobre de l'Eglise en 
1849. On décida que l'Eglise créerait une «Compagnie du fonds 
perpétuel d'émigration» pour rassembler les pauvres des nations de 
la terre. La compagnie fut dûment constituée et des commissions 
furent désignées pour récolter de l'argent pour ce fonds qui servit à 
amener un ,grand nombre de Saints des Derniers Jours dans les 
vallées des montagnes. Ceci dura de nombreuses années. Finale
ment, en 1887, la Compagnie du fonds perpétuel d'émigration fut 
dissoute par le passage du projet de loi Edmunds-Tucker et les fonds 
confisqués par le gouvernement pour le profit des écoles publiques 
d'Utah. Ceux qui étaient aidés par ce fond étaient censés lui rem
bourser les sommes avancées pour leur transport dans l'Ouest, afin 
que d'autres pussent aussi être aidés à émigrer. Ainsi ce serait un 
fonds perpétuel qui s'alimenterait de lui-même. Le total des contri
butions originelles fut de cinq mille dollars; avec son aide jusqu'à 
cinq cents chariots furent fournis en certaines saisons pour aider les 
Saints à traverser les plaines. 

Une activité missionnaire accrue. A cette même conférence des 
missionnaires furent appelés à partir en diverses parties de la terre 
comme suit: frère Charles C. Rich en Californie du Sud (San Bernar
dino) aider Amasa M. Lyman et lui succéder dans ce champ de 
travail; Addison Pratt, James Brown et Hyrum H. Blackwell aux îles 
de la Société; Lorenzo Snow et Joseph Toronto en Italie; Erastus 
Snow et Peter O. Hansen au Danemark; John Taylor, Curtis E. 
Bolton et John Pack en France; Franklin D. Richards, Joseph W. 
Johnson, Joseph W. Young, Job Smith, Haden W. Church, Geo B. 
Wallace, John S. Higbee et Jacob Gates en Angleterre; et John E. 
Forsgren en Suède. C'était une merveilleuse entreprise et une 
épreuve remarquable de la foi à l'époque de la pauvreté �t de 
l'adversité du peuple, où l'aide de tous était nécessaire pour édifier 
des colonies et lutter avec -les épreuves et les vicissitudes de la vie 
pionnière dans ce pays de l'Ouest. Le soir du 6 octobre la présidence 
mit à part les frères parmi les apôtres pour leur lieu de travail, et les 
apôtres mirent à part les anciens qui étaient aussi appelés à divers 
champs de mission. En très peu de temps tous étaient en route pour 
porter le message du salut au monde, devoir que le Seigneur a confié 
aux anciens de l'Eglise et qui ne le cède à aucun autre. Que ces 
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appels furent inspirés, c'est ce que montr� la. moisson f�conde
d'âmes qui fut faite en Angleterre, en Scandmavie et dans d autres 
pays. 

Une moisson inattendue. La moisson de 1848 n'était guère suffi
sante pour les besoins des Saints, car leur nombre avait été 
considérablement accru par l'immigration. C'est pourquoi le peuple 
se trouva dans la nécessité de se serrer pour nouer les deux bouts. Il 
fut rationné et obligé aussi d'avoir recours aux racines de ségo; �n 
mangeait comme plantes vertes les ronces et les herbes pour subsis
ter péniblement. Leurs vêtements étaie�t i�suffisants, la pl��artd�� 
hommes s'habillaient avec des peaux d ammaux et on usait Jusqu a 
la corde tout ce qu'on avait. Pendant cette rigoureuse p�ri�de le 
président Heber C. Kimball fit un discours dans lequel il fit une 
prophétie remarquable. Il dit que peu de temps J:>lus tard «de� 
marchandises venues des Etats» seraient vendues meilleur marché a 
Salt Lake City qu'on ne pourrait les acheter à St-Louis ou à New 
York, et que le peuple aurait à la fois nourriture et vêtements. Il y en 
eut peu parmi ceux qui l'entendirent, s'il y en eut, qui le crurent. 
Pareille chose tout au fond de l'Ouest, à plus de seize cents kilomè
tres des colonies les plus proches, où il fallait apporter toutes les 
marchandises par chariot, semblait une impossibilité. Et pourtant la 
prophétie s'accomplit littéralement. 

Pendant l'été de 1849 des chercheurs d'or en route pour la Califor
nie commencèrent à arriver dans la vallée du lac Salé. Leurs ani
maux étaient épuisés par le long et éreintant voyage, car dans leur 
hâte d'arriver jusqu'à l'or, ces voyageurs avaient tout sacrifié, afin de 
se hâter vers leur destination. Ils désiraient maintenant vivement 
obtenir des animaux frais pour remplacer leurs animaux fatigués, 
afin de poursuivre en hâte leur vorage. Pour ce faire, il_s. étaient
disposés à liquider leurs marchandises avec de gros sacrifices. Ils 
allégèrent leurs fardeaux pour aller plus vitE: et abando�n�re1;t_leur�
provisions, leurs vêtements et leurs autres biens �.un r;ix_ mferi«:mr a
ce que coûtaient ces objets dans les Etats lorsqu ils s etaient mis en 
route en direction de l'Ouest. 
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CHAPITRE 42 

LES ACTIVITÉS DE L'ÉGLISE 
1850-1857 

Un gouvernement provisoire. Quand les premiers colons arrivè
rent dans la vallée du lac Salé, ils étaient dirigés uniquement par 
l'autorité de l'Eglise. Mais le peuple se rendit compte qu'un gouver
nement civil devrait être créé dans leurs diverses colonies après 
qu'elles eussent été fondées. Dès l'automne de 1847 on désigna des 
officiers municipaux, mais on ne créa pas de gouvernement munici
pal à ce moment-là. Avant de quitter Nauvoo les autorités de l'Eglise 
avaient exprimé le désir d'organiser un gouvernement civil sous le 
drapeau des Etats-Unis. Pendant qu'ils étaient sur les plaines, ils 
écrivirent au président James K. Polk, à la date du 6 août 1846, et 
passèrent une résolution selon laquelle ils demanderaient aux Etats
Unis, dès qu'ils seraient installés dans le Grand Bassin, un gouverne
ment territorial «limité au nord par le dominion britannique, au sud 
par le dominion mexicain, à l'est et à l'ouest par les sommets des 
Montagnes Rocheuses et des Montagnes Cascade». 

La première assemblée politique. En février 1849 une assemblée 
politique fut réunie. Les habitants du territoire limité par les Mon
tagnes Rocheuses, la République du Mexique, les Montagnes de la 
Sierra Nevada et le territoire de l'Orégon furent invités à s'assembler 
le 5 mars 1849 à Great Salt Lake City. A cette date on tint une 
assemblée et on demanda au. Congrès l'autorisation d'organiser le 
territoire de Deseret (a). Une constitution fut adoptée et un gouver
nement provisoire établi. 

a. Le colonel Thomas L. Kane conseilla aux Saints.de demander à devenir un Etat,
plutôt que d'avoir une forme territoriale de gouternement, soulignant qu'il leur
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Le territoire d'Utah. D'autres pétitions furent aussi envoyées· à 
Washington demandant le statut d'Etat, mais le gouvernement 
n'était pas disposé à accorder tout ce que les habitants du Grand 
Bassin désiraient. Ennemis et apostats virulents apportèrent leur 
aide et firent échouer le projet. En septembre 1850 le Congrès passa 
un projet de loi portant organisation du territoire d'Utah qui fut 
approuvé par le Président. Le peuple préférait le nom «Deseret» (b) 
mais accepta de bqn cœur ce qui lui était offert. 

Nomination d'officiers territoriaux. En septembre 1850 le prési
dent Millard Fillmore désigna les officiers fédéraux du territoire 
d'Utah. Brigham Young fut désigné comme gouverneur, poste qu'il 
avait détenu dans «l'Etat provisoire de Deseret». Broughton D. Har
ris, du Vermont, fut nommé secrétaire; Joseph Buffington, de Penn
sylvanie, premier juge; Perry C. Brocchus, ?'Al�ba�a, et Ze�u?ba
bel Snow, d'Ohio - ce dernier membre de 1 Eglise - Juges-adJomts; 
Seth M. Blair, «attorney», et Joseph L. Heywood, U.S. marshal. Ces 
deux derniers étaient des résidents d'Utah. Le juge Buffington 
refusa le poste et Lemuel C. Brandebury, de Pennsylvanie, fut 
nommé à sa place. Outre ces officiers, il y avait trois agents indiens. 
Quatre de ces officiers fédéraux étaient membres de l'E�li��- La
désignation du président.Young comme gouverneur fut due a 1 mflu
ence du colonel Thomas L. Kane, ami ferme et fidèle des Saints des 
Derniers Jours. 

Les «fonctionnaires en rupture de ban». Trois de ces fonctionnai
res vinrent en Utah remplis de préjugés et un au moins (le juge 
Brocchus) espérait être élu à un office élevé et représenter le terri
toire au Congrès. Il n'avait pas le moindre désir �e . rester �an_s
l'Ouest. Avec le premier juge Brandebury et le secretaire Harris, Il 
décida de retourner dans l'Est et des préparatifs furent faits dans ce 
but. Ces hommes se plaignirent de la petitesse de leur salaire et le 
gouverneur Young et les autres �itoy_ens envo��rent �ne p�tition à
Washington en leur faveur. Harris declara «qu il avait des mstruc-

serait permis de se gouverner eux-mêmes dans un �ouyer_nement d'.��t, mais 
que dans un territoire ils �isqll:eraient d'être assuietbs a. des poht!ciens de 
l'extérieur qui ne sympathiseraient _pas a_vec eu� et. seraie�t peut�etre leu;.s 
ennemis Le peuple suivit ce conseil, mais ne reussit pas a obtemr ce qu li 
désirait. · Même en vertu de la réglementation territoriale, on aurait dll leur 
accorder l'auto-gestion par 1� dés�gnatio� d'offic.iers pris dans leur pr<?PrE: com
munauté mais cela ne fut Jamais que 1 exceptio1:1 dans la longue histoirE: de 
l'Utah er{ tant que territoire. Avec que!ques.e:i;cceptlons ho�oy9:bles, l�s f(?nctlon
naires qu'on leur envoya d'ailleurs étaient fmis comme politiciens; c étaient des 
hommes à qui on offrait des offices politiques pour les récomp�nser de lE:urs 
services au parti. Beaucoup d'entre eux étaient extrêmement 1)-ostiles a'!lx Sai!),tS 
et recoururent au mensonge et à la distorsion des faits pour Jeter le discrédit à 
Washington et dans tout le pays sur la majorité des �abitimts du territoire. Dans 
de telles conditions les conflits étaient constants et mévitables. 

b. Deseret est un terme du Livre de Mormon signifiant «abeille».
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tions pnvees à lui seul, de veiller sur tout mouvement et de ne 
fournir de fonds que si ceux-ci étaient strictement légaux, ceci selon 
son propre jugement». Quand il décida de retourner dans l'Est, il 
décida aussi d'emporter avec lui les fonds qu'il avait apportés pour 
des buts territoriaux. On essaya d'empêcher cette action par mesure 
législative, mais il fut soutenu par les deux juges et emporta les 
fonds à St-Louis, où il les déposa auprès du trésorier-adjoint des 
Etats-Unis. C'est en septembre 1851 que ces fonctionnaires quittè
rent le territoire. 

Le rapport à Washington. Les trois fonctionnaires en rupture de 
ban rapportèrent à Washington qu'ils avaient été obligés de quitter 
l'Utah à cause des actes illégaux et des tendances séditieuses de 
Brigham Young et de la majorité des résidents (c). Ils accusèrent le 
gouverneur Young de gaspiller les fonds publics - qu'ils avaient 
refusé de lui donner - et mentionnèrent l'existence de la «polyga
mie» parmi les «mormons». 

La défense du gouverneur Young. Prévenant les accusations de 
ces fonctionnaires à cause des menaces qu'ils avaient faites avant de 
partir, le gouverneur Young écrivit au président Fillmore le 29 
septembre 1851, exposant sa politique et le véritable état du terri
toire. A cette lettre vinrent s'ajouter d'autres de Jedediah M. Grant, 
maire de Salt Lake City, qui était alors dans l'Est et du colonel 
Thomas L. Kane (d). Daniel Webster, secrétaire d'Etat, ordonna à ces 
fonctionnaires de retourner à leur poste ou de démissionner; ils 
démissionnèrent donc. 

c. Ces «actes illégaux et ces tendances séditieuses» faisaient manifestement allu
sion à certaines réflexions faites par le président Brigham Young dans le
discours où il dit que les Etats-Unis avaient contemplé les assauts de populace,
les expulsions et l'assassinat des Saints des Derniers Jours au Missouri et en
Illinois sans intervenir ni prendre aucune mesure pour corriger ces méfaits,
mais par leur silence avaient cautionné de tels procédés. En outre à une répri
mande faite au juge Brocchus qui, lors d'une conférence spéciale de l'Eglise en
septembre 1851, fut invité à parler et accusa les dirigeants de l'Eglise de 
déloyauté et mit en doute la vertu des femmes des Saints des Derniers Jours.

d. On trouvera ci-après une lettre du colonel Thomas L. Kane au président
Fillmore défendant le gouverneur Brigham Young:

Philadelphie, le 11 juillet 1851

Monsieur,
«Je n'ai aucun souhait de me dérober à la responsabilité que j'ai endossée en

me portant garant de la personnalité de M. Brigham Young d'Utah et de sa
dignité pour le poste qu'il détient actuellement. Je réitère sans réserves ce que je
vous ai déjà dit avant sa nomination, à savoir qu'il a d'excellentes capacités, une
grande énergie et une grande intégrité. Je suis disposé à dire que j'ai proposé de
vous communicer les faits qui m'avaient convaincu de son patriotisme et de son
dévouement aux intérêts de l'Union. Je n'ai exprimé aucune nuance quand je
vous ai assuré qu'il était moralement irréprochable, parce que je pouvais en
parler de par ma connaissance intime et personnelle.
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Leurs places remplies. La place de ces hommes fut remplie plus 
tard. Lazarus H. Reed, de New York, nommé premier juge pour 
l'Utah; Leonidas Shaver, juge-adjoint et Benjamin G. Ferris, secré
taire. Le secrétaire Ferris ne resta pas très longtemps dans le terri
toire, mais les deux juges furent respectés par le peuple qui eut 
beaucoup d'estime pour eux. 

La Deseret Evening News. Dans chacune de leurs colonies avant 
de venir en Utah, les Saints des Derniers Jours s'étaient efforcés de 
publier des magazines et des pérfodiques pour leur profit. Pour 
respecter cette coutume, on acheta à Philadelphie une petite presse à 

main Ramage en fer forgé et 
une des premières compagnies 
l'emporta avec"" elle dans les 
plaines. En 1850 cette presse 
fut mise en action et le premier 
journal publié dans les Monta
gnes Rocheuses fit son appari
tion à Salt Lake City. C'était le 
Deseret News, dont le premier 
numéro fut publié le 15 juin 
1850, avec le président Willard 
Richards comme éditeur. C'é
tait un petit quarto publié heb
domadairement qui est devenu 
depuis l'un des quotidiens les 
plus influents de la région situ
ée entre les montagnes. 

Annonce de la doctrine du 
mariage plural. Les 28 et 29 
août 1852 une conférence spé
ciale eut lieu à Salt Lake City.La première presse du Deseret News Cent six anciens furent appelés 

à partir en mission dans divers pays, y compris les pays d'Europe, la 
Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Australie, Hawaï et les 
autres îles de la mer, aussi bien que les Etats de l'Union. Le deu
xième jour fut faite la première annonce publique de la doctrine du 

«Si on peut apporter une ombre de preuve en confirmation des accusations 
portées par votre assaillant anonyme, le prochain courrier d'Utah vous appor
tera leur réfutation complète et circonstanciée. Entre-temps je suis prêt à offrir 
cette assurance pour qu'elle soit publiée sous toutes les formes que vous 
voudrez bien recommander et à �éfier toute autorité respectable de me contre
dire. 

«Je reste, Monsieur, avec beaucoup de respect et d'estime, votre très obéis
sant serviteur, 
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«Le président» «Thomas L. Kane 

f. 
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ma_riage plural. La révé�ation donnée au prophète Joseph Smith 
traitant de la nouvelle alllance éternelle et comportant la doctrine du 
mariage pour l'éternité et des «femmes plurales» fut lue. Frère Orson 
Pr�tt publi� le premier discours public sur ce principe, traitant du 
suJet du pomt de vue scriptural. Il souligna le fait que la pratique du 
mariage plural parmi les Saints des Derniers Jours n'avait pas pour 
but de «satisfaire les passions et les sentiments charnels de 
l'ho.mm�», mai� devait �e faire en toute sainteté. En outre qu'il n'y en
�va�t qu un qm dé�e�ru.t les clefs de ce pouvoir et qu'il y avait «des 
hm1tes et des restrictions» que le Seigneur avait fixées et tous ceux 
qui obéissaient à cette loi devaient être en accord avec 1� loi recevant 
la sanction de celui qui détenait les clefs. Après le discou;s de frère 
Orson Pratt, le président Brigham Young prononça quelques paroles 
relatives à l'histoire de la révélation. 

Pose des pierres angulaires du temple de Salt Lake. En février 
1853 le premier coup de pioche fut donné pour les fondations du 
temple de Salt Lake. Le mercredi 6 avril les pierres angulaires furent 
posées lors de cérémonies solennelles et impressionnantes. C'était le 
commencement du temple le plus coûteux et le plus imposant que 
l'Eglise eût .construit jusqu'alors; sa construction allait prendre qua
rante ans. D'autres temples avaient été construits, mais les Saints ne 
s'étaient pas vu accorder le droit de jouir longtemps des bénédic
tions d� ces temples. Dans ce pays de l'Ouest lointain, ils espéraient 
constrmre sans être dérangés et avoir l'occasion d'y recevoir leurs 
propres bénédictions et aussi de travailler pour leurs morts. On 
proposa tout d'abord de construire le temple avec le grès du Red 
Butte Canyon et on créa une piste de bois de la ville jusqu'au canyon 
pour transporter les pierres. On décida finalement de construire avec 
le granit que l'on trouvait en abondance dans le Little Cottonwood 
Canyon à une trentaine de kilomètres au sud-est de la ville. 

Une assemblée solennelle. Le matin du 6 avril 1853 des milliers de 
Saints des Derniers Jours s'assemblèrent en conférence. Le prési
dent Young prononça quelques paroles introductrices disant que 
dans quelques années «nous aurons un lieu suffisamment vaste pour 
recevoir les Saints, bien que, il y a vingt-trois ans, l'Eglise ait été 
organisée avec seulement six membres». Le chœur chanta et la 
prière fut faite par frère John Taylor. La procession se forma ensuite 
et se dirigea vers les fondations du temple. Les autorités générales de 
l'Eglise et les autorités du pieu de Salt Lake prirent place autour des 
fondations, et la cérémonie de dédicace des pierres angulaires çom
mença . 

La consécration des pierres angulaires. La Première Présidence 
avec J ol:in Smith, le patriarche, posa la première pierre angulaire, 
celle du sud-est, selon le modèle donné par le prophète Joseph 
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Smith. Après cette cérémonie, le président Young fit un discours et 
vers la fin, il dit: 

«Nous consacrons la pierre angulaire du sud-est du temple au 
Dieu très-haut. Puisse-t-elle rester en paix jusqu'à ce qu'elle ait 
accompli son œuvre et jusqu'à ce que Celui qui a inspiré notre cœur
à accomplir les prophéties de ses saints prophètes, que la maison
devait être édifiée ,au sommet des montagnes>, soit satisfait et dise: 
C'est assez.» 

Le président Kimball fit alors la prière de consécration et l'as
semblée se réunit à la pierre angulaire du sud-ouest qui fut mise en 
place par !'Episcopat président suivi par un discours de l'évêque 
Edward Hunter et une prière de consécration par l'évêque Alfred 
Cordon. La pierre angulaire du nord-ouest fut posée par la prési
dence des grand-prêtres et le président John Young de ce collège fit 
la prière. Frère George B. Wallace fit la prière de consécration. La 
dernière pierre angulaire, la pierre du nord-est, fut posée par le 
Conseil des Douze. Frère Parley P. Pratt fit un discours et la prière 
de consécration fut faite par frère Orson Hyde. 

Après le discours de clôture du président Young, la procession 
retourna au Tabernacle et prit fin. 

La vision du président Young. Pendant le service de l'après-midi 
de ce jour-là, le président Young parla en détail concernant la con
struction du temple. Pendant son discours, il dit: 

«Il est rare que je parle beaucoup de révélations ou de visions, 
mais qu'il suffise de dire qu'il y a cinq ans en juillet dernier (1847), 
j'étais ici et vis en esprit le temple, à moins de trois mètres du lieu où 
nous avons posé la pierre angulaire principale. Je n'ai pas demandé 
quel genre de temple nous devions construire. Pourquoi? Parce qu'il 
m'a été montré. Je n'ai jamais regardé ce terrain sans que la vision de 
ce temple ne soit devant mes yeux. Je le vois aussi clairement que s'il 
était réellement devant moi. Attendez qu'il soit terminé. Il aura six 
tours pour commencer, plutôt qu'une. Maintenant qu'aucun de vous 
n'aille apostasier parce qu'il aura six tours alors que Joseph n'en a 
construit qu'une. Il nous est plus facile d'en construire seize qu'à lui 
d'en construire une. Le temps viendra où il y en aura une au centre 
des temples que nous construirons et, au sommet, des bosquets et 
des étangs avec des poissons (e). » 

Le succès dans les champs de mission à l'étranger. Les mission
naires envoyés en 1849 et au cours des années successives dans les 
diverses parties de la terre rencontrèrent des succès variés. Le 
nombre des membres de l'Eglise dans la Mission Britannique, avant 
que les fortes émigrations ne commençassent, était d'environ vingt-

e. Millennial Star, 15:488. 
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huit mille âmes. En dehors de la Grande Bretagne, le plus grand 
succès de tous les champs de mission étrangers fut celui d'Erastus 
Snow et de ses compagnons qui introduisirent l'évangile en Scandi
navie. Beaucoup de branches furent créées, surtout au Danemark 
où les frères Snow, Peter O. Hansen, George P. Dykes et John E'. 
Forsgren travaillaient. Frère Forsgren porta l'évangile en Suède et 
plus tard (1851) Hans F. Petersen et Hans Peter Jensen en Norvège. 
Dans chacun de ces pays les anciens eurent du succès, bien qu'on ne 
progressât guère en Suède jusqu'en 1853, frère Forsgren ayant été 
banni peu après son arrivée là-bas. Au Danemark les persécutions 
firent rage et plusieurs des anciens furent traités avec brutalité 
tandis qu'en Norvège ils étaient jetés en prison. John Taylor et ses 
compagnons de France purent faire quelques convertis, mais trouvè
rent que c'était un champ de mission difficile. Lorenzo Snow, 
Joseph Toronto et Thomas B. H. Stenhouse en Italie trouvèrent une 
situation semblable à celle que les anciens avaient rencontrée en 
France. N'ayant aucun succès à Gênes, ils passèrent dans les vallées 
protestantes du Piémont où ils baptisèrent quelques personnes. 
Finalement frère Stenhouse fut envoyé en Suisse pour y ouvrir la 
porte à l'évangile et où beaucoup attendaient d'accepter la vérité. 
Les frères en Inde firent un certain nombre de convertis, mais 
principalement parmi les Anglais, et on organisa des branches de 
l'Eglise dans ce pays. Le message du salut fut aussi porté avec succès 
en Australie par John Murdock et Charles W. Wandell; en Afrique du 
Sud, par les frères Jesse Haven, Leonard I. Smith et William Walker
à Hawaï, par frêre George Q. Cannon et ses compagnons. En Chine'
la mission ouverte par les frères Hosea Stout, James Lewis et Chap� 
man Duncan fut un échec et les frères Parley P. Pratt et Rufus Alles 
retournèrent d'Amérique du Sud, étant incapables, à cause des 
remous politiques, d'y prendre pied. Addison Pratt, Benjamin F. 
Grouard, James Brown et d'autres furent bannis des îles de la 
Société, et les Saints locaux y furent condamnés aux travaux forcés 
pour avoir tenu des réunions. Les frères Pratt et Grouard, avec Noah 
Rogers, qui mourut en traversant les plaines en 1846, avaient réussi à 
introduire l'évangile dans ces îles et dans d'autres îles du Pacifique 
du temps du prophète Joseph Smith. 

La base jetée pour les travaux futurs. Ces premiers missionnaires 
jetèrent les bases de la prédication de l'évangile dans beaucoup de 
pays étrangers, travail qui a été continué depuis ce temps-là avec de 
merveilleux résultats. Des milliers d'honnêtes convertis ont joyeuse
ment reçu le message de salut et avec l'esprit de rassemblement 
reposant sur eux sont venus en Sion, comme l'ont prédit les prophè
tes, avec des chants de joie éternelle. 

L'immigration des charrettes à bras. Les premières compagnies 
qui arrivèrent dans la v�llée du lac Salé vinrent avec des bœufs, des 
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mules, des chevaux et des chariots lourdement chargés. Mais d'une 
manière très générale les gens se trouvaient dans la nécessité de
traverser les plaines à pied à côté de leurs chariots. Il devint mani
feste qu'il faudrait employer des méthodes. différentes et meilleur 
marché pour répondre aux besoins de l'immigration croissante. Dès 
1851 la Première Présidence suggéra d'utiliser des charrettes à bras 
pour faire le voyage d'Iowa vers l'Ouest. En fait il y avait en ce temps
là dans la vallée du lac Salé certaines personnes qui avaient traversé 
ainsi les plaines dans une sécurité et un confort relatifs et ceci avait 
donné l'idée de voyages généralisés par compagnies de charrettes à 
bras. Toutefois ce ne fut que vers l'année 1856 que l'idée frappa les 
Saints étrangers et ceci après des suggestions répétées. Quand ils 
s'en emparérent vraiment, ils entrèrent avec enthousiasme dans 
l'esprit du transport par charrettes à bras. Ce fut particulièrement le 
cas des membres de l'Eglise des îles Britanniques. Avec des charret
tes à bras, les Saints britanniques pouvaient faire le voyage de 
Liverpool à Salt Lake City pour environ quarante-cinq dollars, en 
venant par Boston ou New York à Iowa City où on les équipait pour 
traverser les plaines. Pour ceux qui étaient à peine capables de lever 

Compagnie de charrettes à bras sur les plaines 

les fonds ou qui ne voulaient pas être endettés vis-à-vis de la Com
pagnie du fonds perpétuel d'émigration, c'était là un net avantage. 

Les premières compagnies de charrettes à bras. Les premières 
compagnies de charrettes à bras à traverser les plaines furent diri-
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gées par Edmund Ellsworth et Daniel D. McArthur. La compagnie 
d'Ellsworth, comptant 266 âmes, quitta Iowa City le 9 juin 1856. 
McArthur suivit deux jours plus tard avec une compagnie de 220 
personnes. Une troisième et plus petite compagnie de Saints gallois 
sous le commandement d'Edward Bunker partit le 23. Les membres 
de ces trois compagnies poussèrent leurs charrettes à bras contenant 
tous leurs biens en ce bas monde, sur les plaines, les montagnes et à 
travers les fleuves et les cours d'eau, sur une distance d'environ deux 
mille kilomètres. Quelques décès se produisirent en chemin parmi 
les vieillards et les infirmes, mais ces compagnies arrivèrent toutes à 
Salt Lake City en bon état et heureuses d'être en Sion. Les compa
gnies d'Ellworth et de McArthur arrivèrent le 26 septembre, ayant 
été retardées par des avaries causées à des charrettes à bras qui 
étaient faites en bois vert et ne pouvaient par conséquent pas sup
porter l'effort et la chaleur excessive du soleil d'été. La Première 
Présidence accompagnée d'un grand nombre de citoyens avec une 
fanfare, alla à leur rencontre et leur souhaita la bienvenue, au pied de 
la Little Mountain, dans l'Emigration Canyon; ils les escortèrent 
jusqu'à la ville où ils furent royalement accueillis. Ces deux com
pagnies arrivaient avec quatre-vingt-seize charrettes à bras, cinq 
chariots, vingt-quatre bœufs, quatre mules et vingt-cinq tentes. Le 2 
octobre la compagnie du capitaine Edward Bunker arriva sans perte 
grave et elle fut aussi accueillie avec enthousiasme. 

Les compagnies Willie et Martin. Deux autres compagnies avec 
des charrettes à bras furent équipées pendant l'été de 1856. Les 
membres de ces compagnies venaient surtout de Grande Bretagne et 
de Scandinavie. Ils arrivèrent vers la fin de juin et au début de juillet 
à Iowa City, le point de départ; là ils découvrirent que les tentes et les 
charrettes à bras qui devaient leur être destinées ne leur étaient pas 
fournies. En conséquence ils furent retardés jusqu'à ce que l'on pût 
fabriquer ou acheter ces objets nécessaires. Le retard était dange
reux, car la saison avançait et la traversée des plaines n'aurait pas dû 
être entreprise aussi tard que la mi-juillet, quand la première com
pagnie fut prête à partir. La compagnie, sous le commandement de 
James G. Willie, quitta Iowa City le 15 juillet et Florence (Winter 
Quarters), Nebraska, le 19 août. Elle fut suivie environ deux semai
nes plus tard par la deuxième compagnie attardée, la cinquième de la 
saison, sous le commandement d'Edward Martin. 

La question du voyage envisagé. Pendant qu'ils étaient à Flo
rence, ils discutèrent pour savoir s'ils devaient poursuivre leur 
voyage ou prendre leurs quartiers d'hiver. La majorité était en faveur 
de continuer bien qu'il y e-a.t des voix dissidentes à cause de l'état 
d'avancement de la saison et des dangers que le voyage impliquait 
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(f). Néanmoins la décision fut prise et ils_ déci�èrent de co�ti�uer 
plutôt que de rester tout l'hive� dans les plames. Ils esp_eraient
pleinement atteindre Salt Lake City avant que les vents glaciaux de 
l'hiver ne les surprissent. Ce fut là une erreur fatale, mais une erreur 
à laquelle ne s'attendaient pas la plupart des compagnies, car la 
saison d'hiver commença beaucoup plus tôt que d'ordinaire cette 
année-là, et fut extrêmement rigoureuse. 

Les tragédies de Babbitt et Margetts. La première partie de ce 
voyage en charrettes à bras se passa assez agréablement pour un tel 
voyage, sauf que des charrettes eurent des avaries et que l'on 
éprouva de l'anxiété à cause des raids des �ndiens. Les Cheyenn�s 
étaient sur le sentier de la guerre et avaient attaqué un certam 
nombre des précédents convois d'immigrants. En septembre, pen
dant que les compagnies de ch_arrettes à bras étaient sur la Platte, 
Almon W. Babbitt, secrétaire d'Utah, et un certain nombre de mem
bres de son camp qui étaient en avance furent tués. Ils étaient en 
route pour l'Utah, venant de Washington, avec un convoi de matériel 
du gouvernement. Peu de temps après, Thomas Margetts et sa 
femme ainsi que James Cody, sa femme et son enfant, qui étaient en 
route pour l'Angleterre, furent tués par des Indiens en maraude. La 
nouvelle de ces massacres n'était pas pour alléger le cœur des 
immigrants en charrettes à bras, mais elle servit à les rendre plus 
vigilants. Même ainsi, ils furent privés de beaucoup de leurs bêtes 
qui furent volées par les Peaux-rouges. 

Désastres en chemin. Malgré toutes les difficultés et tous les 
dangers qui se présentaient à elles, ces deux compagnies av�ncèrent 
le plus rapidement possible. Au début de leur voyage, elles firent des 
progrès quotidiens favorables, mais par la suite, comme les routes 
devenaient plus rugueuses et qu'il fallait constamment effectuer des 
réparations, leurs progrès furent retardés. A cause de la légèreté de 
leurs charrettes à bras et de la manière hâtive dont elles avaient été 
construites avec du bois vert, elles commencèrent à se démembrer 

f. Pendant que l'on discutait de cette in:iportante questi?n, f��re Levi Sav.age, qui
revenait d'une mission au Siam et a Ceyl�n, leur df� qu Ils i:ie d_evra1ent pas
entreprendre un voyage aussi tard dai:is la saison et q� Il �audra1t Il1;1eux prend_re
les quartiers d'hiver et attendre le prmtemps. Il avait fait le chemm et connais
sait les dangers qu'ils risquaient de renc?ntrer, mais on ne l'.écouta pas. S�lo� le
récit de ce voyage fatal, fait par John Ch1slett, quan� son av�s fut repousse, frere
Savage dit: «Ce que j'ai dit, je sais que c'est la vérité; mais �tten<;iu que vous
voulez aller de l'avant, je vais vous accompagne�. Je vous a1?era1 au!a�t que
possible, je travaillerai avec vous, je. me reposerai ave<;! vous, Je souf_fr�ri:u avec
vous et si c'est nécessaire, je mourrai avec vous. Que Dieu, dans sa n:i1sencorde,
nous bénisse et nous préserve. » C'étaient là de nobles sentiments dignes d'une
place dans les archives du temps.

On trouvera un récit relativement complet et descriptif de ce v?yage des deux
compagnies tardives de pionniers de charrettes à bras dans «H1story of Utah» 

par Orson F. Whitney, vol. 1:547.
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avant que les compagnies ne fussent bien avancées dans leur voyage 
et il fallut du temps pour les réparer. 

A la mi-septembre, pendant qu'ils étaient sur la Platte, ils rencon
trèrent les premières gelées de la saison qui devinrent de jour en jour 
plus violentes. Le 30 septembre, la compagnie du capitaine Willie 
arriva à Fort Laramie, à huit cents kilomètres de leur destination, et 
le lendemain poursuivit son chemin. A partir de là elle rencontra la 
partie la plus dure de son voyage, et l'hiver approchait rapidement. 
Les rations diminuaient et des restrictions leur furent imposées. Pis 
encore, à cause de la perte de véhicules et des pentes très fortes qu'ils 
avaient à escalader quand ils arrivèrent aux montagnes, ils durent 
abandonner une partie de leur matériel. Il fallut laisser en chemin 
des vêtement et de la literie, afin de pouvoir avancer. Insuffisam
ment habillés et mal abrités, ils étaient exposés aux vents perçants et 
au froid intense des premières tempêtes de l'hiver. Ceci leur causa de 
grandes souffrances et beaucoup parmi les plus délicats furent mis 
en chemin dans des tombes prématurées, sans cérémonie appro
priée, aiguillonné qu'on était par le manque de temps. C'est dans ces 
conditions pénibles qu'ils furent obligés de continuer sans attendre 
pour quoi que ce soit, car l'urgence exigeait la hâte, de peur que 
l'hiver impitoyable ne les saisît dans l'éternité de la mort. 

Les souffrances de la première compagnie furent répétées, mais 
bien plus intensément encore, chez celle qui voyageait à l'arrière
garde. Le camp Martin était composé d'un plus grand nombre de 
femmes et d'enfants et la saison inclémente, augmentée par les 
nombreuses autres difficultés rencontrées, produisit de plus grandes 
pertes de vies dans leurs rangs. 

Souffrances extrêmes sur la Sweetwater. Sur la Sweetwater, ces 
immigrants rencontrèrent un temps d'hiver extrême et de fortes 
neiges. La mort avait souvent fait son apparition pendant ces étapes 
du voyage. Après une de ces violentes tempêtes, quinze membres du 
camp moururent en un jour tandis que d'autres étaient grièvement 
blessés. 

Un groupe à la rescousse. Grâce aux nouvelles données par des 
missionnaires de retour de mission qui avaient dépassé ces compa
gnies de charrettes à bras, le président Young apprit qu'elles étaient 
dans les plaines. Craignant pour leur sécurité, il organisa des grou
pes de sauvetage et les envoya avec des provisions, des vêtements et 
de la literie pour les aider à atteindre la vallée. Une avant-garde de 
deux jeunes gens, Joseph A. Young et Stephen Taylor, fut envoyée 
avec un chariot léger informer les voyageurs las et affligés que les 
secours étaient en chemin. Quand ces jeunes gens approchèrent de 
la compagnie de charrettes à bras dirigée par le capitaine Willie, ils 
apparurent comme des anges de miséricorde. «Jamais nous ne reçû-
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mes de plus joyeux messagers des demeures de gloire que ces deux 
jeunes gens», dit John Chislett. «Ils ne perdirent pas de temps, après 
nous avoir encouragés autant qu'ils pouvaient à avancer rapidement, 
mais continuèrent porter leurs bonnes nouvelles à Edward Martin et 
la cinquième compagnie de charrettes à bras, qui avait quitté Flo
rence environ deux semaines après nous, et pour qui, nous le crai
gnions, les choses allaient encore plus mal que pour nous. Tandis 
qu'ils disparaissaient à nos regards, maints ,Dieu vous bénisse,, dits 
du plus profond du cœur, les accompagnèrent.» 

«Le ravin de Martin.» Tandis que les sauveteurs se hâtaient, ils 
découvrirent la compagnie Martin dans un ravin entre la Platte et la 
Sweetwater. L'endroit a été appelé «Le ravin de Martin» et c'est là 
que les malheureux avaient fait leur camp. Ils avaient presque 
abandonné tout espoir et étaient prêts à succomber à l'hiver rigou
reux et persécuteur quand ils apprirent que les secours arrivaient. La 
joie qui remplit le cœur des survivants - car la mort avait fait de tels 
ravages que le ravin était comme une tombe surpeuplée - est quel
que chose qu'il est impossible à une plume mortelle de décrire. 

L'arrivée dans la vallée. Avec l'aide des frères et le matériel venu 
de la vallée, les survivants de ces deux convois attardés arrivèrent en 
novembre à Salt Lake City. La compagnie du capitaine Willie entra 
en ville le 9 et celle du capitaine Martin trois semaines plus tard. De 
la compagnie du capitaine Willie, qui comptait de quatre à cinq cents 
âmes, soixante-dix-sept étaient mortes. De la compagnie Martin, le 
quart environ des cinq cent soixante-seize qui partirent mourut en 
chemin. 

Les émigrations par charrettes à bras ultérieures. D'autres com
pagnies de charrettes à bras traversèrent les plaines au cours des 
années suivantes. Et, de la vallée du Lac Salé, les missionnaires 
employèrent des charrettes à bras pour se rendre dans leurs lointains 
pays de mission. Mais plus jamais on ne permit que se produisît une 
situation comme celle qui surprit les compagnies commandées par 
les capitaines Willie et Martin à l'automne de 1856. 

Le décès d'hommes éminents. Pendant la période couverte par ce 
chapitre, plusieurs anciens éminents de l'Eglise décédèrent. Oliver 
Cowdery, qui au début de l'œuvre était aux côtés du prophète 
Joseph Smith comme deuxième ancien de l'Eglise et qui, avec le 
prophète, détenait les clefs de cette dispensation, les ayant reçues de 
saints anges, décéda. Il mourut le 3 mars 1850 à Richmond dans le 
Missouri. Quelques mois seulement avant sa mort (voir chapitre 41), 
il retourna à l'Eglise après s'en être écarté pendant plusieurs années. 
L'évêque président Newel K. Whitney, qui fut parmi les premiers à 
embrasser l'évangile, mourut le 13 septembre 1850 à Salt Lake City. 
Il était entré dans l'Eglise en 1831 à Kirtland et connut les scènes 
éprouvantes de l'Ohio, du Missouri et de l'Illinois. Il fut ordonné 
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pour être le deuxième évêque de l'Eglise et, après la mort d'Edward 
Partridge, fut soutenu comme évêque président. En 1848 il conduisit 
une compagnie d'immigrants jusqu'à la vallée du Lac Salé. Deux de 
ses fils, Horace K. et Orsan K., étaient membres du groupe pionnier, 
mais leur père resta à Winter Quarters où ses services étaient requis 
pendant ces temps difficiles. Edward Hunter lui succéda en 1851 
comme évêque président. 

Le 11 mars 1854 Willard Richards, deuxième conseiller du prési
dent Brigham Young décéda à Salt Lake City. Il naquit en 1804 dans 
le Massachussetts et fut baptisé le 31 décembre 1836 par Brigham 
Young. L'année suivante il accompagna frère Heber C. Kimball et 
d'autres en Angleterre et aida à ouvrir cette mission. Lorsque ses 
compagnons furent revenus, il resta comme membre de la prési
dence de la Mission britannique, et travaillait en cette qualité quand 
les apôtres se rendirent dans ce pays. Ayant été appelé à l'apostolat, 
il fut ordonné le 14 avril 1840 à Preston, en Angleterre, par le 
président Brigham Young et d'autres membres du Conseil des apô
tres. Il retourna aux Etats-Unis en 1841 et devint secrétaire privé du 
prophète Joseph Smith; il était avec lui à la prison de Carthage au 
moment du martyre. De 1842 jusqu'à sa mort il fut historien et 
greffier de l'Eglise et, à la réorganisation de la Première Présidence, 
fut choisi par le président Young comme son deuxième conseiller. 
Frère J edediah M. Grant lui succéda à ce poste et frère George A. 

Jedediah M. Grant 

Smith lui succéda comme his
torien. 

«L'oncle» John Smith, pa
triarche président de l'Eglise, 
mourut le 23 mai 1854 à Salt 
Lake City. C'était un homme 
d'une intégrité éprouvée; il 
avait travaillé dans les conseils 
de l'Eglise depuis le moment 
de son baptême jusqu'à sa 
mort. Il fut parmi les premiers 
de la parenté du prophète à re
cevoir la vérité et, grâce à son 
influence, d'autres furent con
vertis. John Smith, fils aîné du 
patriarche Hyrum Smith, lui 
succéda à l'office de patriarche. 

Frère Orson Spencer, un 
homme d'une éducation supé
rieure, qui, pendant bien des 
années, servit fidèlement et 
bien l'Eglise, fut appelé le 15 
octobre 1835 de l'autre côté du 
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voile pendant qu'il était à St-Louis. Il avait présidé la Mission britan
nique pendant une des périodes critiques dans ce pays. 

Jedediah M. Grant, deuxième conseiller du président Brigham 
Young, mourut le premier décembre 1856 à Salt Lake City après une 
courte maladie. C'était un jeune homme d'une grande force de 
caractère qui était membre de l'Eglise depuis 1833. Il fut membre du 
camp de Sion en 1834, fut choisi parmi les premiers soixante-dix et 
dans cet appel remplit, un peu partout aux Etats-Unis, un certain 
nombre de missions couronnées de succès. Il connut les persécu
tions du Missouri et de l'Illinois et arriva dans la vallée du Lac Salé, 
responsable de la dernière compagnie à traverser les plaines en 1847. 
Il fut le premier maire de Salt Lake City et quand il fut appelé à être 
conseiller du président Young il était membre du premier conseil 
des soixante-dix. Frère Daniel H. Wells lui succéda comme conseiller 
dans la Première Présidence. 

L'assassinat de Parley P. Pratt. Une autre mort qui se produisit le 
13 mai 1857, ce fut celle de Parley P. Pratt du Conseil des Douze. 
Pendant l'automne de 1856, frère Pratt quitta Salt Lake City avec 
une compagnie de missionnaires et traversa les plaines. Cet hiver-là, 
il travailla à St-Louis, à Philadelphie, à New York et dans d'autres 
villes de l'Est. Au printemps de 1857 il était en Arkansas. Pendant 
qu'il était là il essaya d'aider une certaine Mme Hector H. McLean, 
qui était membre de l'Eglise, à obtenir la garde de ses enfants, car 
elle s'était séparée de son mari pour cause d'ivrognerie et de cruauté. 
McLean accusa frère Pratt d'avoir détourné l'affeçtion de sa femme 
et d'avoir essayé d'enlever les enfants. Un procès eut lieu et frère 
Pratt fut acquitté de l'accusation. Peu après, comme il s'éloignait du 
comté de Van Buren, où le procès avait eu lieu, dans l'intention de 
rejoindre une compagnie d'émigrants se dirigeant vers l'Utah, il fut 
rattrapé par McLean qui lui plongea un couteau à cran d'arrêt dans le 
flanc. Lorsque frère Pratt fut tombé de son cheval, McLean l'acheva 
avec un pistolet. L'assassin ne fut jamais puni pour son crime. C'est 
ainsi que mourut un des plus grands représentants de la foi des 
derniers jours, poète et écrivain, dont les œuvres survivent et qui ont 
énormément contribué à faire connaître l'évangile à beaucoup de 
personnes. Bien que la voix de leur auteur soit réduite au silence 
depuis longtemps, son œuvre parle toujours avec une puissance 
convaincante. 
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CHAPITRE 43 

«LA GUERRE D'UTAH» 

1856-1858 

Changements politiques. Le premier juge Lazarus H. Reed, après 
un court séjour en Utah, démissionna pour cause de mauvaise santé, 
et retourna dans l'Est où il mourut au printemps de 1855. John F. 
Kinney, d'Iowa, lui succéda comme premier juge en 1854. Après la 
fin du terme du juge Zerubbabel Snow, William W. Drummond, 
d'Illinois, fut nommé juge associé. Le juge Leonidas Shaver mourut 
soudain en juin 1855 à Salt Lake City des suites d'un abcès au 
cerveau et George P. Stiles lui succéda. 

Mentalité des juges fédéraux. Le premier juge Kinney était un 
gentleman; il s'acquitta fidèlement et sans partialité de son devoir. 
La désignation des deux juges-adjoints fut une calamité. Drummond 
était malhonnête et licencieux. Il quitta sa femme et ses enfants en 
Illinois sans leur laisser de moyens de subsistance et amena dans le 
territoire une vulgaire courtisane qu'il présenta comme étant sa 
femme. Il honora cette femme en lui donnant une place à son côté 
pendant qu'il était au tribunal, dispensant des conseils aux «mor
mons» sur la morale. Le juge Stiles avait été membre de l'Eglise, 
mais fut excommunié pour conduite immorale. Comme la plupart 
des personnages de cette catégorie, il devint très insultant et un 
ennemi juré de l'Eglise. La corruption du juge Drummond ayant été 
démasquée, ce personnage quitta le territoire en disgrâce. 

Les mensonges de Drummond et de Stiles. Le 30 mars 1857, le 
juge Drummond écrivit une lettre à l'attorney general des Etats
Unis, portant de fausses accusations contre le gouverneur Young et 
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les «mormons». Il se rendit au comté de Carson pour y diriger le 
tribunal, puis continua son chemin jusqu'à la côte pour ne plus 
jamais retourner en Utah. Dans sa lettre, il déclarait que les registres 
de la Cour Suprême d'Utah avaient été détruits, que Brigham Young 
avait approuvé cet acte de trahison et qu'il fut accompli avec sa 
connaissance; que Brigham Young, en tant que gouverneur, avait 
pardonné des criminels «mormons» et emprisonné des «gentils» 
innocents; il avait insulté les juges fédéraux, le gouvernement améri
cain avait été dîffamé et des hommes «insultés, harassés et assassi
nés, parce qu'ils faisaient leur devoir». Il accusait les «mormons» du 
meurtre d'Almon W. Babbit, d'être les auteurs du massacre de Gun-. 
nison (a) et de la mort du juge Shaver qui était décédé de mort 
naturelle. Il mit la responsabilité de tous ces prétendus délits sur le 
dos des autorités de l'Eglise. 

Le juge Stiles fit aussi une attestation à Washington, affirmant une 
grande partie de ce que le juge Drummond avait dit et soulignant 
l'affirmation que les registres et les papiers des tribunaux avaient été 
détruits. D'autres ajoutèrent aussi aux accusations impies, dans la 
pensée de jeter le discrédit sur l'Eglise. Parmi eux il y eut l'agent 
indien Garland Hurt et W. M. Magraw. Ce dernier ayant été déçu 
parce qu'il avait perdu le contrat du transport du courrier sur les 
plaines, contrat qui fut accordé à Hiram Kimball, un «mormon», 
chercha à se venger en diffusant des mensonges. Il dit que les lois 
civiles du territoire étaient <«coiffées, et neutralisées par l'organisa
tion prétendue ecclésiastique, la plus despotique, la plus dangereuse 
et la plus condamnable» qui eût jamais existé. Dans une lettre datée 
d'octobre 1856, il envoya d'autres accusations plus graves encore au 
président Buchanan. 

Les fausses accusations réfutées. Curtis E. Bolton, greffier adjoint 
de la Cour Suprême d'Utah, nia en sa qualité officielle, les accusa
tions de Drummond. Il déclara que les registres et les papiers du 
tribunal étaient tous intacts. Cette dénégation fut promptemen.t 
envoyée à l'attorney général des Etats-Unis, mais fut ignorée au vu 
des diverses déclarations des fonctionnaires menteurs. 

a. Le capitaine John W. Gunnison, responsable d'un groupe de géomètres-arpen
teurs, fut assassiné en octobre 1853 par les Indiens avec un certain nombre de
ses hommes, près du lac Sevier. Ce massacre était une vengeance pour le
meurtre d'un Indien et l'infliction de blessures à deux autres par une compagnie
d'émigrants en route pour la Californie. Selon la pratique indienne, la compa
gnie suivante qui passait fut attaquée en représailles. Au moment de cet acte
sanglant, les Indiens dirigés par le chef Walker menaient la guerre contre les
habitants de l'Utah, événement que l'on connaît dans les annales historiques
sous le nom de «la guerre de Walker». Le capitaine Gunnison et ses compagnons
furent enterrés à Fillmore avec respect et honneur. La tragédie jeta le deuil sur
toutes les colonies «mormones», car le chef de cette compagnie de représentants
du gouvernement était respecté par tout le peuple pour sa bonté et ses senti
ments amicaux.

406 

Les conspirateurs exigent la démission du gouverneur Young. 
Au moment où ces mensonges furent envoyés à Washington, le 
gouverneur Brigham Young remplissait son deuxième mandat. A la 
fin de son premier mandat en tant que gouverneur, le colonel 
Edward J. Steptoe de l' Armée des Etats-Unis fut nommé à ce poste. 
Il le refusa et, avec le premier juge Kinney, signa en tête d'une 
pétition qui portait les noms des officiers fédéraux, des officiers de 
l'armée et des citoyens éminents du territoire, demandant la redési
gnation du gouverneur Young. La pétition porta ses fruits et le 
président Franklin Pierce maintint Brigham Young dans son office. 
Ces conspirateurs s'efforçaient maintenant de le faire démissionner 
et ce désir fut en grande partie la cause sous-jacente de leurs accusa
tions perverses. 

«La gaffe de Buchanan.» Acceptant telles quelles et sans enquête 
les accusations inflammatoires et mensongères des ennemis de 
l'Utah, le président James Buchanan décida de changer de gouver
neur et nomma aussi de nouveaux juges. Il commanda en outre 
qu'une armée accompagnât les nouveaux officiers désignés, comme 
posse comitatus, pour soutenir l'autorité de ces officiers et écraser la 
«rébellion» chez les «mormons». 

Il fut annoncé par le Département de la Guerre que les «mormons» 
«obéissent implicitement à leur prophète dont les décrets sont sans 
appel». En outre qu'ils visaient depuis le commencement à se sépa
rer de l'Union et n'avaient «conservé ne fût-ce qu'un semblant 
d'obéissance à l'autorité, que quand cela leur convenait». Telle était 
l'ignorance des autorités de Washington concernant les affaires des 
Saints des Derniers Jours et ce peu après l'exploit loyal et remarqua
ble du bataillon mormon dans la guerre qui fit de leur territoire une 
partie des Etats-Unis. Telle devait être la récompense de ce peuple 
loyal qui était capable, à l'appel de son pays, de sacrifier cinq cents 
de ses hommes les plus capables à l'heure de sa plus grande détresse. 
Ces paroles de Washington étaient prononcées au défi des appels 
constants des «mormons» demandant une forme de gouvernement 
sous la bannière des Etats-Unis, en dépit du mauvais traitement 
qu'ils avaient subi sur le territoire des Etats-Unis; et en plus après 
que leur appel au gouvernement général pour réparation des torts 
qui leur avaient été faits eût reclJ pour réponse de Washington que 
leur cause était juste, mais qu'on ne pouvait rien faire pour eux. 

Quand ils avaient demandé réparation à Washington, pendant 
qu'ils résidaient en Illinois, les gouverneurs et les principaux hom
mes d'Etat leur avaient conseillé d'aller s'installer en Orégon où ils 
auraient pu créer un gouvernement à eux, libre et indépendant de 
toutes les autres puissances terrestres. Ils avaient répondu à un tel 
conseil qu'ils étaient citoyens américains et qu'où qu'ils allassent, ils 
emporteraient le drapeau de leur pays. 
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Il apparaît, avec le recul, qu'il y avait d'autres motifs qui pous
saient le président des Etats-Unis à envoyer la fleur de l'armée en 
pays «mormon», ostensiblement pour écraser une rébellion qui 
n'existait pas et aider à une rébellion qui allait bientôt se produire, 
qui était destinée à scinder la nation en deux. Quel qu'en fût le motif, 
l'armée fut envoyée et maintenue pendant un certain nombre d'an
nées en Utah au commencement d'une période critique de l'histoire 
de la nation. 

L'appel de l'armée. Le 28 mai 1857 ordre fut lancé par le Départe
ment de la Guerre pour la levée d'une armée à Fort Leavenworth qui 
devrait marcher dès que possible sur l'Utah. Tout courrier vers 
l'Utah avait été arrêté et, pour une raison qui n'est pas donnée, le 
gouvernement mena en grand secret sa campagne contre ce terri
toire. C'était pratiquement une déclaration de guerre par les Etats
Unis contre une des cellules qui en dépendaient, sans enquête ni 
cause juste - chose sans parallèle dans les annales de ce pays. «Il est 
probable, dit Bancroft, que les Etats-Unis n'ont jamais envoyé d'ex
pédition mieux équipée et approvisionnée que l'armée d'Utah, dont 
la partie maintenant sous les drapeaux comptait environ deux mille 
cinq cents hommes.» Puis il affirme que l'expédition fut menée 
selon l'intérêt des soumissionnaires. L'homme qui s'assura la sou
mission pour la farine récolta en une seule année la somme de cent 
soixante-dix mille dollars. 

Comment les Saints furent mis au courant de l'expédition. Pen
dant que tous ces préparatifs guerriers étaient en cours, les Saints 
des Montagnes Rocheuses, demeurant dans la paix, ne se doutaient 
absolument pas qu'ils étaient menacés d'invasion. La première infor
mation de l'existence d'une telle expédition leur fut donnée en 
février 1857 par les frères Feramorz Little et Ephraïm K. Hanks. Ils 
venaient d'arriver à Independence avec du courrier quand ils enten
dirent de différentes sources, qui désiraient obtenir des contrats 
auprès du gouvernement pour approvisionner les convois de maté
riel, qu'un mouvement était en cours contre l'Utah. Ils n'arrivaient 
pas à croire les rumeurs et les rapports qui parvenaient à leurs 
oreilles. Plus tard frère Abraham O. Smoot, en route vers l'Est avec le 
courrier, rencontra à Fort Laramie frère Little qui lui fit part des 
dites rumeurs. Poursuivant son chemin, frère Smoot rencontra des 
troupes et plusieurs convois de matériel gouvernemental. Quand il 
les interrogea, il ne reçut pas de réponse satisfaisante quant à leur 
destination; on lui dit seulement qu'ils se dirigeaient vers un poste 
dans l'Ouest et que le matériel appartenait à William H. Russell. A 
Independence, il apprit de M. Russell que les convois étaient à 
destination de Salt Lake City et que les troupes du gouvernement 
allaient bientôt suivre. On lui apprit aussi que Brigham Young avait 
été remplacé comme gouverneur et que de nouveaux officiers fédé-
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raux avaient été nommés pour l'Utah. Ayant rassemblé toutes les 
informations qu'il pouvait, frère Smoot commença son voyage de 
retour, voyageant d'abord sans hâte pour ne pas éveiller les soup
çons, mais augmentant sa vitesse à mesure qu'il approchait de sa 
destination. A peu de distance à l'est de Fort Laramie il rencontra 
Orrin Porter Rockwell avec le courrier à destination de l'Est. Il lui 
raconta son histoire et ils retournèrent ensemble, avec Judson L. 
Stoddard vers la vallé du Lac Salé, arrivant le soir du 23 juillet. 

La fête du 24 juillet. Quand ces frères arrivèrent, ils apprirent que 
le président Brigham Young et deux mille six cents personnes 
environ étaient allées à Silver Lake à l'entrée du Big Cottonwood 
Canyon. Ils voulaient y fêter le 24, dixième anniversaire de l'arrivée 
des pionniers dans la vallée du Lac Salé. Le matin du 24, le maire 
Smoot de Salt Lake City, Judson L. Stoddard, le juge Elias Smith et 
Orrin P. Rockwell partirent pour le lieu de la fête. Ils arrivèrent 
l'après-midi au milieu des cérémonies, et la première chose qui attira 
leur regard, ce fut le «Stars and Stripes», le drapeau des Etats-Unis, 
déployé au-dessus de deux pics élevés et quelques-uns des arbres les 
plus hauts. Le visage grave, ces messagers porteurs de mauvaises 
nouvelles abordèrent le gouverneur Young et racontèrent leur 
histoire. On convoqua un conseil des frères et on discuta de la 
situation. Ce soir-là l'assemblée fut informée par le général Daniel H. 
Wells de la milice qu'une armée était en route pour l'Utah. Il donna 
des instructions sur la façon dont il faudrait quitter le camp le 
lendemain matin. Tôt le lendemain (le 25), le peuple, si heureux la 
veille, retourna chez lui tête basse et le cœur rempli de tristesse. 

La décision du conseil. Deux fois au Missouri et une fois en 
Illinois, les Saints avaient été chassés de chez eux à la pointe de la 
baïonnette et ce, avec l'aide de l'autorité de l'Etat. Leur prophète et 
leur patriarche avaient été odieusement assassinés par une populace 
pendant qu'ils étaient sous la promesse de protection d'un gouver
neur de l'Illinois. Les Saints avaient été assassinés et dépouillés 
pendant que la nation regardait sans intervenir. Et maintenant 
venait vers leur patrie lointaine un corps de troupes organisé, équipé 
par le président des Etats-Unis. Ils venaient sans avertissement et 
sans excuse valable. N'était-il pas naturel dans toutes les circonstan
ces que ce peuple estimât qu'une fois de plus il allait être massacré, 
dépouillé et chassé ... où? Personne ne pouvait le dire! Naturelle.
ment les Saints furent mis en émoi. Ils étaient le dos au mur. Ils 
devaient prendre position, et si les troupes avaient l'intention de se 
battre, alors elles se battraient. Ils étaient décidés à défendre leurs 
droits inhérents et constitutionnels. Conquis, ils ne le seraient pas; 
s'ils étaient chassés, ils laisseraient le terrain aussi désolé qu'ils 
l'avaient trouvé. Si le gouvernement des Etats-Unis désirait installer 
de nouveaux officiers, ils. pouvaient venir en paix, et ils seraient les 
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bienvenus. Telle avait toujours été l'attitude des Saints des Derniers 
Jours. Ils ne pouvaient que juger par l'expérience du passé de ce que 
pouvaient être les desseins de l'armée, car ils n'avaient pas été 
avertis de ses intentions. «Des menteurs ont raconté que ce peuple 
s'est rendu coupable de trahison, et c'est sur leurs racontars que le 
président a ordonné que des troupes aillent aider à l'installation de 
cadres dans le territoire, dit le président Young. Nous n'avons trans
gressé aucune loi et n'avons auc1;me intention de le fair_e; n:iais_pour
ce qui est de permettre à une nat10n quelconque de vemr detrmre ce 
peuple, le Dieu tout-puissant étant avec moi, cela ne_ sera pas.» Telle
fut la décision du conseil de l'Eglise. Et où est le patr10te dont le sang 
ne brûlerait pas dans ses veines, dont le cœur ne battrait pas pour la 
liberté, qui n'agirait comme ce groupe d'humbles adorateurs du 
Seigneur et Sauveur de l'humanité se proposait d'agir s'ils étaient 
acculés à l'extrême? 

Le capitaine Van Vliet. En avance sur l'armée, le capitaine Ste
wart Van Vliet, de l'intendance, vint en Utah. Son but était de voir si 
on pouvait obtenir du fourrage et du combustible pour les troupes 
pendant qu'elles seraient dans le territoire. Dès qu'il arriva, il obtint 
une entrevue avec le gouverneur Young. Il fut traité avec la plus 
grande bonté et la plus grande hospitalité et fit rapport dans ce sens à 
ses supérieurs. Cependant il fut informé de ce qu'aucune force 
hostile n'aurait la permission d'entrer dans la vallée du Lac Salé; tout 
ce dont les troupes auraient besoin existait en abondance, mais 
absolument rien ne leur serait vendu. Les officiers fédéraux pou
vaient venir, s'ils venaient en paix, et ils seraient reçus avec bonté et 
courtoisie, mais ils ne pouvaient pas amener une armée hostile. 

Le rapport du capitaine Van Vliet. Dans son rapport le capitaine 
Van Vliet dit: 

«Au cours de ma conversation avec le gouverneur et les hommes 
influents du territoire, je leur dis clairement et franchement ce qu'à 
mon avis serait le résultat de leur politique actuelle. Je leur dis qu'ils 
pourraient empêcher la petite force militaire qui approchait mainte
nant d'Utah de passer cette année par les défilés étroits et les passes 
escarpées des montagnes, mais que la saison prochaine le gouverne
ment des Etats-Unis enverrait des troupes suffisantes pour surmon
ter toute opposition. La réponse à ceci était invariablement la même: 
,Nous savons que tel sera le cas; mais quand ces troupes arriveront, 
l'Utah sera un désert. Toutes les maisons seront brûlées de fond en 
comble tous les arbres seront brûlés et tous les champs saccagés. 
Nous �vons des provisions pour trois ans que nous cacherons, 
ensuite nous nous retirerons dans les montagnes et défierons tous 
les pouvoirs du gouvernement. >» 

«Dimanche j'ai assisté à leur culte et au cours d'un discours 
prononcé par frère Taylor, celui-ci fit allusion à l'approche des 
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troupes et déclara qu'elles ne devaient pas entrer dans le territoire. Il 
dit ensuite qu'il était probable qu'on enverrait contre eux des forces 
écrasantes, et demanda à tous ceux des assistants qui seraient dispo
sés à mettre le feu à leurs bâtiments, couper leurs arbres et dévaster 
leurs champs de lever la main. Toutes les mains d'un auditoire 
composé de quatre mille personnes se levèrent en même temps. 
Durant mon séjour en ville, je rendis visite à plusieurs familles, et 
toutes les personnes avec qui j'entrai en contact considéraient le 
mouvement de troupes actuelles vers leur territoire comme le com
mencement d'une nouvelle persécution religieuse; elles exprimèrent 
leur résolution inébranlable de soutenir le gouverneur Young dans 
toutes les mesures qu'il pourrait adopter.» 

Le bien accompli par la visite. La sympathie du capitaine Van 
Vliet fut acquise au peuple. Il admira leur détermination quoique 
faisant très attention à ce qu'il disait puisqu'il était sous les ordres du 
gouvernement. Il était convaincu que le peuple avait été calomnié et 
qu'on avait raconté des mensonges à son égard; on dit qu'il déclara 
que si le gouvernement faisait la guerre contre les Saints, il se 
retirerait de l'armée. Mais il pensait que le gouvernement enverrait 
en Utah une commission d'enquête. «Je crois, dit le gouverneur 
Young, que Dieu vous a envoyé ici et qu'il en sortira du bien. J'ai été 
content quand j'ai appris que vous veniez. Si nous pouvons mainte
nir la paix cet hiver, je suis certain que quelque chose arrivera pour 
empêcher l'effusion du sang. » Le capitaine retourna à Washington et 
fit son rapport au ministre de la guerre. 

Johnston au commandement. Quand l'armée fut envoyée en Utah, 
le commandement fut donné au général W. S. Harney, qui était à 
l'époque responsable de Fort Leavenworth. Le capitaine Van Vliet 
lui rendit visite lors de son retour à Washington, après sa visite en 
Utah. Le capitaine informa le général Harney de l'attitude des «mor
mons» et de la situation qui existait dans le territoire. Le général 
répondit: «On m'ordonne d'aller là-bas, et je passerai l'hiver dans la 
vallée ou en enfer.» Vers la fin de l'été, le commandement fut donné 
au colonel Albert Sidney Johnston avec le rang de général de bri
gade breveté. 

Le départ pour l'Utah. L'avant-garde des troupes dirigées par le 
colonel E. B. Alexander, quitta Fort Leavenworth en juillet 1857. Elle 
était accompagnée d'Alfred Cumming de Georgia, le nouveau gou
verneur et d'autres fonctionnaires fédéraux pour l'Utah. Comme les 
troupes arrivaient à la South Pass, elles rencontrèrent le capitaine 
Van Vliet qui leur conseilla de ne pas essayer d'entrer dans la vallée 
du Lac Salé cet hiver-là, car aucune disposition ne pouvait être prise 
pour obtenir des provisions et qu'ils devraient se battre pour passer. 
Quelques-uns des jeunes officiers, qui étaient en avant, ne tinrent 
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pas compte de l'avertissement et exprimèrent la pensée qu'ils étaient 
suffisamment capables d'entrer de force à Salt Lake City, «qu'ils 
pouvaient flanquer une râclée à tout l'Utah». Le deuxième régiment 
qu'il rencontra était commandé par de vieux officiers, qui réfléchi
rent sérieusement à l'affaire et exprimèrent la pensée que c'était un 
abus que de les envoyer vers l'Ouest «comme mouvement politique 
pour tuer des gens innocents ou se faire tuer» (b). 

Proclamation de la loi martiale. Après le départ du capitaine Van 
Vliet de Salt Lake City et pepdant que l'armée était près de la 
frontière de l'Utah, le gouverneur Young proclama la loi martiale 
dans tous les territoires et notifia cette décision au colonel Alexan
der. Il était ordonné à la milice de se tenir prête à repousser toute 
tentative d'invasion, mais il fut donné pour instruction de ne pas 
verser de sang à moins que ce ne fût absolument inévitable. Ces 
instructions furent soigneusement suivies et une fois seulement 
pendant la campagne des coups de feu furent tirés dans l'intention 
de tuer; ce fut par les forces gouvernementales contre un détache
ment commandé par le major Lot Smith, qui avait été envoyé 
détruire leurs convois. Lorsque l'on tira sur eux, les membres de la 
milice ne ripostèrent pas. 

Le général Wells dans l'Echo Canyon. Après la proclamation du 
gouverneur Young, le général de division Daniel H. Wells de la 
Légion de Nauvoo - nom que portait la milice - installa son état
major à un endroit appelé «The Narrows» (Lieu étroit) dans Echo 
Canyon, un défilé escarpé où un petit nombre d'hommes pouvait 
arrêter une armée. C'est à cet endroit que douze cent cinquante 
hommes de différentes compagnies de la milice avaient ordre de 
faire rapport et de tenir la passe par la force des armes contre toute 
tentative d'invasion. 

b. Le colonel Alexander, le plus haut officier de l'avant-garde était un homme
plein de bonté, enclin à l'établissement de la paix. Le capitaine Van Vliet était
entré en contact avec les Saints des Dérniers Jours à Winter Quarters quand ils
étaient dans les plaines. Un autre officier qui faisait partie de ces troupes, dont la 
sympathie et la bonne volonté étaient acquises aux «mormons», était le colonel
Philip St-George Cooke, qui conduisit le bataillon mormon dans la guerre du
Mexique. Le général Johnston était du Sud, fier et hautain. Il considérait les
«mormons» comme des «rebelles» et était enclin à les traiter comme tels.

Parmi les troupes régnait aussi l'esprit que les «mormons» étaient leur proie 
commune et, pendant la marche, elles se vantaient constamment avec des 
plaisanteries obscènes de ce qu'elles feraient quand elles arriveraient à Salt 
Lake City. «Nous connaissions bien la raison pour laquelle l'armée était venue», 
dit en 1869 frère John Taylor au vice-président Schuyler Colfax. «Nous avions 
des hommes dans tous leurs camps et savions ce qui se tramait. Les hommes et 
les officiers ne cessaient de se vanter, avant même de quitter les rives du 
Missouri, de ce qu'ils avaient l'intention de faire aux ,mormons,. On avait choisi 
les maisons que certaines personnes devaient habiter; les fermes, les biens et les 
femmes devaient être distribués. ,Beauty and Booty, (Beauté et Butin) était leur 
mot d'ordre. Nous allions avoir une autre grande conquête mormone et nos 
maisons, jardins, vergers, champs, femmes et filles devaient constituer le butin.» 
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L'ultimatum du gouverneur Young. Le colonel Alexander conti
nua sa marche comme on s'y attendait pleinement, et traversa la 
frontière du territoire. Le 29 septembre le-général Wells envoya au 
colonel Alexander des copies de la proclamation du gouverneur 
Young, une copie des lois de l'Utah et une lettre du gouverneur 
Young adressée à «l'officier commandant les forces d'invasion du 
territoire d'Utah». Dans cette lettre on trouve ce qui suit: 

«En vertu de l'autorité dont je suis investi, j'ai lancé et vous ai 
envoyé un exemplaire de ma proclamation interdisant l'entrée de 
forces armées dans ce territoire. Vous êtes passés outre. Je vous 
ordonne maintenant de plus de vous retirer immédiatement du 
territoire par le même itinéraire par lequel vous êtes entrés. Si vous 
estimez cela impraticable et préférez rester jusqu'au printemps dans 
le voisinage q.e votre camp actuel, Black's Fork (c) ou la Green River, 
vous pouvez le faire en paix et sans être molestés à condition que 
vous remettiez vos armes et vos munitions à Lewis Robison inten
dant général du territoire, et partiez au printemps, dès que l'état des 
routes vous permettra de marcher; si les provisions vous manquent, 
elles peuvent vous être fournies sur demande. Le général D. H. Wells 
vous fera parvenir ceci et recevra toute communication que vous 
pourriez vouloir transmettre.» 

En transmettant cette lettre, le général Wells déclara qu'il était 
décidé à exécuter les instructions du gouverneur Young. 

La réponse du colonel Alexander. Le colonel Alexander fit la 
seule réponse possible, à savoir, qu'il se soumettrait à la décision de 
ses supérieurs et «entre-temps, ajoutait-il, je peux seulement dire 
que ces troupes sont ici sur ordre du président des Etats-Unis et que 
leurs mouvements futurs dépendront entièrement des ordres don
nés par l'autorité militaire compétente» (d). 

Opérations de guerilla. Après cette corrspondance, le général 
Wells décida d'exécuter ses instructions. Il ordonna au major Joseph 
Taylor et à d'autres qui étaient sous son commandement d'ennuyer 
les troupes, de faire fuir leur bétail, de mettre le feu à leurs convois, 
de brûler tout le pays devant eux et sur leurs flancs, de les empêcher 
de dormir par des surprises de nuit, de bloquer la route, mais ils 
devaient strictement éviter de tuer. Ces instructions furent fidèle
ment suivies et le major Lot Smith, avec une compagnie de chas
seurs à cheval, détruisit des convois, fit fuir le bétail et brûla l'herbe 
et infligea d'autres dommages, mais aucun sang ne fut versé. 

c. Les deux endroits, Black Fork et Green River, mentionnés ici étaient à l'époque
sur le territoire de l'Utah; ils se trouvent maintenant au Wyoming, le coin dans
lequel ils se trouvent ayant été détachés de l'Utah en 1863 et en 1868.

d. On pourrait se demander pourquoi Brigham Young envoya une lettre en tant
que gouverneur alors qu'un autre avait été nommé. Le gouverneur Young
n'avait pas été notifié de ce que son successeur avait été nommé et ce successeur
n'avait pas été présenté comme gouverneur.
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L'arrivée du général Johnston. Au début de novembre 1857, le 
général Albert Sidney J ohnston rattrapa avec des troupes et du 
matérial supplémentaire le gros de l'armée à Blacks'Fork. C'était un 
officier capable et populaire qui enthousiasma bientôt les troupes, 
lesquelles s'étaient laissé décourager à cause de leurs nombreux 
revers. Leur voyage n'avait pas été agréable, les Indiens avaient 
dispersé une grande partie de leur bétail et les montagnards «mor
mons» les avaient harassés, avaient brûlé leurs convois de matériel et 
détruit l'herbe dont dépendaient leurs attelages et leur bétail. Mais 
leurs ennuis ne faisaient que commencer. Leur chef hautain ordonna 
un mouvement en avant vers Fort Bridger, dédaignant de se détour
ner du chemin direct à travers les montagnes. Si «de leurs sentiers, 
les étoiles combattirent contre Sisera» dans le temps de l'Israël 
d'autrefois, assurément les éléments luttèrent contre l'armée de 
Johnston dans les temps de l'Israël moderne. De leur camp jusqu'à 
Fort Bridger, il y avait moins de soixante-cinq kilomètres, mais 
c'était un désert aride. Il leur fut impossible de s'abriter des vents 
d'hiver il n'y avait d'autre combustible que la sauge et très peu de 
pâturages pour leurs animaux. Ils levèrent le camp le 6 novembre et 
leurs convois s'étendant sur de nombreux kilomètres furent obligés 
d'affronter la neige et le verglas d'un temps hivernal extrêmement 
rigoureux. Leurs attelages furent aiguillonnés jusqu'à ce qu'ils tom
bassent morts dans leur harnais. Le voyage dura quinze jours. Leur 
bétail mourut par manque de nourriture et à cause de l'exposition au 
temps glacial. Quand ils arrivèrent, ils s'aperçurent que Bridger et 
aussi Fort Supply, vingt kilomètres plus loin, avaient été brûlés par 
la milice. 

La marche en avant abandonnée. Il devint manifeste qu'il serait 
impossible d'atteindre la vallée du Lac Salé avant le printemps. A 
contrecœur, son orgueil blessé, le commandant donna l'ordre aux 
troupes de prendre leurs quartiers d'hiver à Black's Fork. Pendant 
les mois d'hiver, le premier juge Eckles qui, avec deux autres offi
ciers fédéraux, demeuraient dans le camp, organisèrent un tribunal 
sans attendre d'être entrés en fonctions et inculpérent les dirigeants 
de l'Utah pour trahison et rébellion . 

La proclamation du gouverneur Cumming. Le gouverneur Cum
ming lança une proclamation au peuple du territoire dans laquelle il 
disait: «Je viens parmi vous sans préjugés ni inimitié et, par l'exer
cice d'une administration juste et ferme, j'espère m'acquérir votre 
confiance. La liberté de conscience et l'usage de votre manière 
particulière de servir Dieu sont des droits sacrés dont l'exercice est 
garanti par la Constitution et dans lequel le gouvernement n'a pas le 
droit, ni ses représentants dans le territoire le désir d'intervenir.» 

Qu'il soit dit à son crédit que ces sentiments étaient sincères et 
quand il fut installé dans son office, il eut la bravoure d'exécuter la 
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justice telle qu'il la voyait. Il commanda à tous les corps armés du 
territoire de se disperser et de rentrer chez eux, disant que la déso
béissance «assujettirait les offenseurs au châtiment dû aux traîtres». 

La milice n'avait pas la moindre envie de se disperser. Elle avait 
été trop souvent dépouillée par des populaces déguisées en troupes 
légales. Elle en avait supporté assez et était décidée à défendre ses 
foyers quelles que fussent les accusations portées contre elle. 

La médiation du colonel Kane. Au commencement des troubles, 
le gouverneur Young envoya une lettre au colonel Thomas L. Kane 
expliquant les raisons pour lesquelles on avait proclamé la loi mar
tiale en Utah et lui demandant d'intercéder à Washington. Ce loyal 
ami des «mormons» n'y manqua pas. Il eut une entrevue avec le 
président et proposa ses services comme médiateur entre le gouver
nement et le peuple de l'Utah. Ses services furent acceptés et il 
traversa l'isthme de Panama, partant de New York, et alla de Califor
nie en Utah où il arriva en février 1858. A ce moment-là le Congrès se 
préparait à envoyer des renforts et de l'argent pour continuer la 
«guerre». Le colonel Kane arriva, de santé délicate, et souhaitant 
mettre à l'épreuve les «mormons», apparut à Salt Lake City déguisé 
et sous le nom du «Dr Osborne». Il fut traité avec hospitalité et 
cordialement accueilli quand il se fit connaître. Il exposa la nature de 
sa visite et fit savoir que le capitaine Van Vliet s'était montré ami des 
«mormons» à son retour à Washington. 

Au bout de quelques jours de repos, le colonel Kane partit pour le 
camp de l'armée à Black's Fork pour avoir une entrevue avec le 
gouverneur Cumming. Après des épreuves et des aventures péni
bles, il arriva au camp. Le gouverneur Cumming le reçut cordiale
ment et accepta de se mettre sous sa direction et d'aller sans aide 
militaire à Salt Lake City. Le général Johnston s'opposa vivement à 
cette mesure et tenta d'arrêter le colonel Kane comme espion. Le 
gouverneur Cumming se sentit insulté de ce geste indigne et exigea 
une explication que l'officier commandant ne donna pas d'une 
manière satisfaisante. L'incident provoqua presque un duel entre le 
général Johnston et le colonel-Kane. 

Le gouverneur Cumming entre à Salt Lake City - sa réception. 
En compagnie du colonel Kane et de deux serviteurs, le gouverneur 
Cumming se mit en route pour Salt Lake City. En chemin une 
escorte de la cavalerie de l'Utah vint à leur rencontre. Arrivé dans la 
ville, il fut cordialement reçu et conduit chez William C. Staines, 
l'archiviste territorial. Le président Young lui rendit visite et lui 
souhaita la bienvenue, disant que toutes les facilités dont il pourrait 
avoir besoin pour l'accomplissement efficace de ses devoirs adminis
tratifs seraient mises à sa disposition. Le gouverneur écrivit au 
général Johnston disant: «J'ai été reconnu partout comme gouver-
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neur de l'Utah; et loin d'avoir rencontré des insultes ou des affronts, 
je suis assuré de pouvoir vous dire qu'en passant par les colonies, j'ai 
été universellement accueilli avec les attentions respectueuses dues 
à rautorité représentante des Etats-Unis dans le territoire.» 

Le rapport du gouverneur au secrétaire Cass. Après un examen 
approfondi, constatant que tous les registres des tribunaux étaient 
en ordre parfait, le gouverneur Cumming écrivit au secrétaire d'Etat 
Lewis M. Cass, l'informant de la situation véritable du territoire et 
des faux rapports qui avaient été à la base de l'envoi de l'armée. 

L'exode vers le sud. Quand le gouverneur Cumming arriva dans la 
ville, il découvrit que beaucoup d'habitants de cet endroit et des 
colonies du nord avaient quitté leurs foyers. D'autres étaient en 
route vers le sud. Il ne put apprendre où ils se dirigeaient si ce n'était 
qu'ils allaient vers le sud et poussaient leurs troupeaux de gros et de 
petit bétail devant eux. Il dit au gouvernement qu'il croyait que ces 
gens étaient partis pour Sonora dans le nord du Mexique. Il regret
tait beaucoup qu'ils eussert estimé nécessaire de s'en aller, mais il ne 
pouvait rien faire pour les persuader de rester tant qu'ils étaient 
menacés par une armée. Leur expérience du passé était trop doulou
reuse à cet égard et ne pouvait être oubliée. 

«Notre force militaire pourrait écraser la plupart de ces malheu
reux, écrivit le gouverneur, y compris des hommes, des femmes et 
des enfants dans un commun destin, mais il y a parmi les ,mormons> 
des hommes braves, accoutumés aux armes et aux chevaux, des 
hommes qui pourraient se battre désespérément comme des gueril
las, et qui, si les colonies sont détruites, imposeront au pays une 
guerre coûteuse et longue sans aucun résultat pour la compenser. Je 
suis certain qu'ils se soumettront au ,jugement de leurs pairs,, mais 
ils n'admettront pas l'idée d'être jugés par des ,jurys composés des 
conducteurs d'attelage et des accompagnateurs de l'armée,.» 

La femme du gouverneur plaide en faveur du peuple. A la mi-mai 
le gouverneur Cumming retourna à Camp Scott où les troupes 
étaient en garnison. Quand il revint, sa femme était avec lui. Elle 
contempla les maisons abandonnées, car le peuple était parti, ne 
laissant qu'une garde pour mettre le feu à leurs propriétés si les 
troupes arrivaient avec une attitude hostile. Cette excellente per
sonne pleura et supplia son mari de faire quelque chose pour rame
ner le peuple. «Soyez assurée, Madame, dit-il, que je ferai tout ce que 
je peux. Je voudrais seulement pouvoir être deux heures à Washing
ton. Je suis certain que je pourrais convaincre le gouvernement de ce 
que nous n'avons pas besoin de troupes.» 

La commtssion pour la paix. Grâce aux bons services, d'amis 
fidèles, parmi lesquels le colonel Thomas L. Kane ressort fortement, 
le gouvernement fut persuadé d'envoyer en Utah une commission 
pour la paix. Ces messieurs étaient le gouverneur L. W. Powell du 
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Kentucky et le major Ben McCullock du Texas. Ils étaient accom
pagnés de Jacob Forney, surintendant indien de l'Utah. Ils rencon
trèrent le gouverneur Cumming, Brigham Young et d'autres hom
mes importants et, à cette rénion, on discuta de toute la situation. On 
convint qu'il ne serait fait aucune opposition au passage de l'armée 
de Johnston dans la ville à condition qu'il ne lui fût pas permis de 
s'arrêter, mais qu'elle continuerait pour dresser le camp à au moins 
soix�nte-cinq kilomètres plus loin. 

Leur épitre à Johnston. Un accord ayant été conclu, les membres 
de la commission adressèrent une lettre au général Johnston l'avi
sant de ce qui avait été fait et lui demandant de faire une proclama
tion parmi ses troupes. Le commandant fut surpris de cette décision, 
disant que l'armée ne pouvait empiéter sur les droits ou les proprié
tés de citoyens paisibles. Beaucoup parmi ses hommes furent forte
ment déçus, car on allait leur refuser le droit de piller, qu'ils espé
raient et dont ils parlaient en chemin. 

L'arrivée des troupes. Le 26 de juin 1858 l'armée sous le comman
dement du général Johnston entra dans la vallée du Lac Salé par 
!'Emigration Canyon. Ils traversèrent la ville, maintenant presque 
sans habitants, et campèrent de l'autre côté de la Jordan River. Le 
colonel Cooke, en traversant les rues de la ville, se découvrit en 
l'honneur des hommes vaillants et loyaux du bataillon mormon. 
Trois jours après leur arrivée, les troupes continuèrent vers le sud
ouest et campèrent dans la Cedar Valley où elles fondèrent Camp 
Floyd, du nom du ministre de la guerre, et c'est là qu'elles devaient 
demeurer pendant plusieurs années encore. 

Le «pardon» du président. Le 6 avril le président Buhanan signa 
une proclamation «accordant aux habitants de l'Utah qui se sou
mettront aux lois, le pardon pour les séditions et les trahisons 
commises par eux jusqu'à présent, avertissant ceux qui persisteront, 
après avoir reçu notification de cette proclamation dans la rébellion 
actuelle contre les Etats-Unis, qu'ils ne doivent plus s'attendre à 
aucune clémence» . Ce document, qui est très long, fut apporté en 
Utah avec les commissaires. Les autorités de l'Eglise nièrent avoir 
été déloyales et contestèrent les déclarations de la proclamation du 
président. Néanmoins, elles acceptèrent son pardon pour avoir 
chassé le bétail et brûlé les convois de l'armée, ce qui, maintinrent
elles fermement, fut accompli pour des raisons d'auto-défense; mais 
elles nièrent totalement les autres accusations. 

Le fait est que le président Buchanan avait été vertement répri
mandé dans la presse et par les hommes d'Etat de son propre pays et 
à l'étranger. La meilleure manière d'en sortir, car il avait commis une 
énorme gaffe, était de lancer une proclamation qui le disculpait et 
pardonnait aux «coupables» qui osaient défendre leurs droits dans 
une situation aussi désespérée. 
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CHAPITRE44 

LE MASSACRE 

DE MOUNTAIN MEADOWS 

1857 

Un crime épouvantable. Pendant que le capitaine Van Vliet avait 
une entrevue avec le président Brigham Young, se produisait dans le 
coin sud-ouest de l'Utah - à environ quatre cents kilomètres de Salt 
Lake City - le crime le plus horrible et le plus épouvantable jamais 
perpétré sur le territoire de l'Etat. Ce fut le massaère à Mountain 
Meadows d'une compagnie d'émigrants en route pour la Californie 
du sud. Cet acte sanglant et diabolique commença à l'aube du 7 
septembre 1857 et continua jusqu'au 11 lorsque les émigrants assié
gés qui survécurent aux attaques furent odieusement assassinés 
après s'être entendu promettre qu'ils seraient protégés. 

Ce fut l'acte d'indiens en colère aidés par un certain nombre de 
Blancs qui se vengèrent de mauvaises actions commises par un petit 
nombre d'entre les émigrants, ennemis déclarés tant des Blancs que 
des Indiens. 

C'était un crime pour lequel il ne peut y avoir d'excuse, un acte 
traître et condamnable à l'extrême. Mais pour les «mormons», il était 
particulièrement regrettable que cela arrivât justement à ce moment
là. De faux rapport;:; étaient en circulation dans tout le pays concer
nant les Saints des Derniers Jours. Toutes les espèces de délits et de 
meurtres qui se produisaient à moins de quinze cents kilomètres de 
l'Utah leur étaient imputés. Même le président des Etats-Unis et 
d'autres dirigeants importants cautionnaient ces rapports et aidaient 
à leur diffusion. L'armée était dans les plaines en route pour l'Utah 
pour écraser une prétendue violation de la loi et une rébellion; et 
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maintenant, pour ajouter à l'horreur de la situation, on racontait 
partout que les «mormons» avaient attaqué et tué une compagnie de 
gens innocents qui traversaient paisiblement leur pays. C'est ainsi 
qu'un semblant de confirmation était donné au mensonge selon 
lequel la vie et les biens des «gentils» n'étaient pas en sécurité dans 
le territoire d'Utah (a). 

On peut dire sans craindre d'être contredit qu'il y eut moins de 
délits commis en Utah pendant les temps de la vie pionnière que 
dans n'importe quelle autre partie du pays placée dans la même 
situation. La Californie avait ses comités de surveillance qui exer
çaient une prompte vengeance sans procès légal. Telle était aussi la 
situation dans d'autres Etats et territoires frontaliers et malheur à 
celui qui encourait la colère des pouvoirs dominants. Il avait été 
enseigné dès le début au peuple «mormon» : «Tu ne tueras point. » 

Selon leur enseignement, le meurtre commis par perversité était un 
péché contre lequel il n'y avait pas de pardon dans cette vie ni dans 
la vie à venir. Après lui, et au même niveau, il y avait l'immoralité 
sexuelle. Ces deux grands péchés étaient formellement dénoncés· 
par les Saints. 

Délits faussement imputés aux autorités de l'Eglise. Une des 
choses les plus éprouvantes pour les membres de l'Eglise, ce fut la 
tentative de leurs ennemis d'imputer à Brigham Young et aux diri
geants de l'Eglise toutes les mauvaises actions commises dans l'Ou
est. Ces tentatives amenèrent Jacob Forney, agent indien en 1859, à 
écrire à Washington en disant: 

«Je crains, et je regrette d'avoir à le dire, qu'il y a ici dans certains 
cercles un plus grand empressement à rattacher Brigham Young et 
les autres dignitaires de l'Eglise à tous les délits criminels que 
d'efforts diligents pour punir les auteurs réels des crimes. » 

Comment le massacre se produisit. Vers le moment où parvint à 
Salt Lake City la nouvelle de l'arrivée de l'armée, une compagnie 
d'émigrants venus de l'Arkansas et du Missouri traversait la ville 
sous le commandement du capitaine Fancher. Cette compagnie se 

a. Il doit être bien entendu dès le départ que ce crime horrible imputé si souvent et
avec tant de persistance à l'Eglise «mormone» et à ses dirigeants a été le crime
d'un seul individu, le crime d'un fanatique de la pire espèce, qui était membre de
l'Eglise «mormone», mais dont les intentions étaient ignorées de l'Eglise et dont
les actes sanglants sont considérés par les membres de l'Eglise, grands et petits,
avec autant d'horreur que par n'importe qui d'autre en dehors de l'Eglise. En 
fait, la fraternité reçut ce coup avec une force et un dommage décuplés. Il y avait
sa cruauté, qui lui déchirait le cœur, et il y avait la force qu'elle donnait à ses
ennemis pour continuer à la calomnier et à la molester. Les «mormons» dénon
cent le massacre de Mountain Meadows et tout ce qui s'y rattache avec autant de
ferveur et d'honnêteté que tous ceux du monde extérieur. Ceci est abondam
ment prouvé et peut être accepté comme un fait historique. («History of Utah»,
de Bancroft, p. 544.)
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composait d'environ trente familles comptant cent trente-sept per
sonnes. Les émigrants d'Arkansas semblaient respectables et aisés. 
Avec eux voyageait un groupe de téméraires brutes qui se donnaient 
le nom de «Chats sauvages du Missouri» et qui se conduisaient de 
manière à faire honneur à ce nom. Un des dirigeants de l'Eglise, 
Charles C. Rich, conseilla à la compagnie de prendre la route du 
nord. S'ils l'avaient fait, ils auraient eu la vie sauve. Ils allèrent 
jusqu'à la Bear River puis revinrent, décidant de se diriger vers le 
sud. On prétend qu'en chemin les mauvais éléments du groupe 
insultèrent les gens des colonies du sud qu'ils traversèrent. Ils arra
chèrent des clôtures, détruisirent des propriétés, insultèrent des 
femmes et se rendirent odieux d'autres façons encore. On dit de 
source autorisée qu'à Fillmore ils menacèrent de détruire le village 
«et se vantèrent d'avoir participé aux meurtres et aux autres outra
ges qui furent infligés aux <mormons, au Missouri et en Illinois». A 
Corn Creek, à vingt-quatre kilomètres plus au sud, ils empoisonnè
rent, rapporta-t-on, les sources ainsi que le cadavre d'un bœuf. La 
carcasse fut mangée par une bande d'Indiens Piutes, et dix d'entre 
eux moururent. Certaines bêtes des colons moururent d'avoir bu aux 
sources empoisonnées. Comme le bétail était gras, les propriétaires 
les «essayèrent» pour avoir le suif, et un certain nombre de Blancs 
furent empoisonnés d'avoir manipulé la viande. Ces «Chats sauva
ges» exprimèrent leur plaisir de savoir que l'armée allait venir et 
menacèrent de s'arrêter à un endroit convenable, de laisser leurs 
femmes et leurs enfants et de retourner aider les troupes à tuer tous 
les «mormons» qui se trouvaient dans les montagnes. 

Il est impossible de savoir quelle foi il faut ajouter à ces accusa
tions. Mais le fait reste qu'ils exprimèrent leur haine pour les «mor
mons», lancèrent beaucoup de menaces et malmenèrent les Indiens 
en chemin. 

L'achat de prov1s1ons. On a dit qu'il ne fut pas permis à ces 
émigrants d'acheter des provisions à Salt Lake City et dans les autres 
colonies des Saints et que le président Young leur avait ordonné de 
quitter Salt Lake City. Ce n'est pas le cas. Le président Young ne 
savait pas qu'ils étaient dans la ville et entendit parler d'eux pour la 
première fois quand ils furent partis. En chemin ils obtinrent des 
provisions comme ils le désiraient et dans la mesure où les Saints 
pouvaient les leur donner, ce qui est abondamment prouvé. Ils 
furent bien traités par la plupart des colons, et ce ne fut que lorsque 
leurs propres actes leur attirèrent la mauvaise volonté des colonies 
du sud que cette attitude changea. 

Brigham Young mis au courant. Les sentiments devinrent si 
intenses, tant de la part des Indiens que de la population blanche des 
colonies du sud, que l'on estima nécessaire d'envoyer un messager 
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au gouverneur Brigham Young pour savoir ce qu'il fallait faire. 
Certaines personnes exprimèrent le sentiment que puisque les émi
grants s'étaient déclarés être des ennemis, ils devaient être traités 
comme tels, mais des gens plus réfléchis prétendirent qu'il fallait 
leur permettre de continuer leur voyage sur la côte sans les molester. 
James H. Haslam porta un message du colonel Isaac C. Haight de la 
milice, à Salt Lake City, pour avoir l'avis du gouverneur Young. 
Entre-temps il fut convenu que tous les efforts seraient faits pour 
pacifier les Indiens et les empêcher de lancer une attaque. Haslam 
quitta Cedar City l'après-midi du lundi 7 septembre et voyagea à 
toute allure à cheval, arrivant à Salt Lake City le matin du 10. Il remit 
immédiatement son message et le gouverneur Young lui demanda 
s'il pouvait entreprendre le voyage de retour sans délai. Il dit que oui. 
«Allez à toute vitesse, n'épargnez pas vos chevaux. Il ne faut pas que 
l'on touche aux émigrants, même s'il faut tout l'Iron County pour 
l'empêcher. Ils doivent partir libres et sans être molestés. » Telle fut 
la réponse qu'il reçut. Haslam, bien qu'ayant juste terminé un dur 
voyage, retourna immédiatement, arrivant à Cedar City le 13 avec un 
message écrit du gouverneur Young au colonel Haight. 

La réponse arrive trop tard. Le message du gouverneur Young au 
colonel Haight de la milice disait ceci: 

«En ce qui concerne les convois d'émigrants traversant nos colo
nies, nous ne devons pas y toucher tant qu'il ne leur a pas tout 
d'abord été notifié de rester à l'écart. Vous ne devez pas les toucher. 
Il n'y a pas d'autres convois à ma connaissance. Si ceux qui sont là 
veulent partir, qu'ils aillent en paix. » 

Le colonel Isaac C. Haight lut la lettre et, versant des larmes, 
répondit: «Trop tard, trop tard!» Le matin (7 septembre) où Haslam 
était parti pour avoir l'avis du gouverneur Young, l'œuvre de mort 
parmi les malheureuses victimes avait commencé. 

L'attaque contre le convoi d'émigrants. Au début de septembre, 
le convoi d'émigrants des compagnies d'Arkansas et du Missouri 
campa dans la petite vallée appelée mountain Meadows. Ils envisa
geaient d'y rester plusieurs jours. Entre-temps leur conduite avait 
excité les tribus indiennes qui entouraient maintenant leur camp 
dans une attitude hostile. Autant qu'on puisse le déterminer, le 
matin du 7 septembre à l'aube, l'attaque contre les émigrants com
mença. A la première volée, sept hommes furent tués et seize blessés. 
Les victimes furent prises à l'improviste, mais, étant bien armées, 
combattirent bravement et réussirent à repousser l'attaque. Plu
sieurs Indiens furent tués y compris deux de leurs chefs. Les Indiens 
envoyèrent des coureurs dans tout le pays avoisinant, demandant 
des renforts d'entre leurs tribus et appelèrent John D. Lee, qui avait 
été en contact étroit avec les affaires indiennes, étant leur fermier, de 
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venir les conduire à la victoire. Lee se hâta de sa résidence à Har
mony jusqu'au théâtre des opérations et sembla partager la frénésie 
des peaux-rouges. Plus tard d'autres Blancs apparurent sur la scène, 
ayant été attirés vers les «meadows» (prairies), leurs services ayant 
été requis pour ensevelir les morts. Certains restèrent; volontaire
ment ou de force, pour participer au massacre qui s'ensuivit. 

La reddition - traîtrise de leurs vainqueurs. Pendant l'accalmie 
qui suivit l'attaque, les émigrants mirent leurs chariots en cercle et 
dressèrent des barricades pour se protéger, attendant l'attaque, qui, 
ils en étaient sûrs, allait se produire. Les Indiens et leurs alliés blancs 
passèrent quelque temps à discuter du sort des malheureux émi
grants. Les victimes découvrirent que des Blancs étaient ligués avec 
les Indiens et cette connaissance scella leur destin. Ceux qui lancè
rent l'attaque décidèrent de ne laisser en vie aucun émigrant suscep
tible de raconter l'histoire. 

Le matin du vendredi Il, Lee persuada les émigrants de se rendre, 
leur promettant protection et transport en un lieu sûr. Ils furent 
conduits à un endroit où les Indiens étaient en embuscade et, à un 
signal donné, une volée de coups de feu résonna, Indiens et Blancs 
participant à l'outrage. Dix-sept enfants d'âge tendre - allant de 
quelques mois à sept ans - furent les seuls à être épargnés. Les 
colons s'occupèrent de ces enfants jusqu'à ce que le gouvernement, 
en vertu d'un acte du Congrès, les renvoyât à leurs amis en Arkansas. 

Un serment sanglant. Les Blancs qui étaient engagés dans cet 
horrible massacre contractèrent une alliance, scellée par un serment 
terrible, qu'ils ne révéleraient jamais le rôle qu'ils avaient joué dans 
cette épouvantable tragédie. Un faux rapport fut envoyé au gouver
neur Young. Lee fit aussi rapport en personne, imputant la responsa
bilité aux seuls Indiens. Le gouverneur Young versa des larmes 
amères et fut horrifié d'entendre ce récit. 

L'exécution de Lee. Pendant plusieurs années, les faits relatifs à la 
tragédie restèrent inconnus, mais peu à peu la vérité se fit jour et une 
enquête fut menée sur l'affaire. John D. Lee fut excommunié de 
l'Eglise, le président Young donnant l'ordre de ne plus jamais l'ad
mettre comme membre en aucune circonstance. Quand la vérité fut 
révélée, des mesures furent également prises contre les autres. Des 
années plus tard Lee fut condamné pour le crime et le paya de sa vie. 
Son exécution eut lieu sur l'emplacement de l'horrible tragédie. 
D'autres hommes impliqués s'enfuirent du territoire et moururent 
fugitifs. Ils échappèrent ainsi à la justice que les tribunaux terrestres 
pouvaient infliger, mais ils attendent toujours la condamnation pour 
leurs crimes devant un plus haut tribunal où la justice ne périt 
jamais. 
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CHAPITRE 45 

L'ARMÉE EN UTAH 
1858-1862 

Effets corrupteurs de la présence de l'armée. C'était sagesse de la 
part du président Brigham Young et ses collaborateurs d'in

.
sister 

pour que le camp de l'armée fût très éloigné de Salt Lake City. A 
contrecœur, leur commandant se conforma à la requête dont l'appli
cation fut contrôlée par les commissaires pour la paix. La présence 
parmi eux d'une force armée avec tous les accompagnateurs de 
camp qui en sont toujours les satellites, n'apporta pas grand-chose 
de bon au peuple d'Utah. Il est vrai que le peuple en profita financiè
rement. Il put vendre ses produits contre de l'argent et des vête
ments; mais il aurait pu réussir à vivre - comme il le faisait avant 
l'arrivée de l'armée - sans ces avantages qu'il était bien entendu prêt 
à recevoir. 

Il n'y avait pas de débauche, pas d'immoralité, ni la peur que les 
voleurs entrent par effraction pour voler dans les communautés des 
Saints des Derniers Jours avant que les étrangers à leur foi n'arrivas
sent. Avec l'armée, tous ces maux qui l'accompagnent furent intro
duits. Les pires éléments dans l'armée étaient bien entendu les 
accompagnateurs du camp - les transporteurs et les non combat
tants à la suite de l'armée qui n'étaient pas assujettis à la discipliµe 
rigide de la réglementation militaire. Et cependant une grande partie 
des maux qui en résultèrent peut être imputée aux sous-officiers et à 
la soldatesque. Pour beaucoup de ceux-ci la rectitude morale était 
quelque chose d'inconnu; et malheur aux créatures insensées qui, 
comme des mouches prises dans une toile d'araignée, se laissaient 
attirer dans le camp. 
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Pour augmenter les difficultés; beaucoup de soldats terminèrent 
leur service et furent licenciés. Ordinairement ils possédaient très 
peu d'argent, et si on leur devait encore une partie de leur solde, elle 
était bientôt gaspillée. Ces personnages accoururent à Salt Lake City 
et dans d'autres villes où ils devinrent la terreur des habitants. A 
cause de cela, il devint nécessaire d'augmenter les forces de police de 
Salt Lake City, et de les quadrupler au moins. On lança des appels au 
gouverneur Cumming pour qu'il fît usage de son influence pour que 
les hommes licenciés fussent dirigés au-delà des frontières du terri
toire. Le gouverneur étudia la question avec le général J ohnston ce 
qui eut pour résultat que la situation fut quelque peu corrigée dans 
ce sens. Mais elle ne pouvait pas être pleinement contrôlée par ces 
officiers, et tant que Camp Floyd (plus tard Crittenden) fut occupé 
par les troupes, des agents provocateurs d'immoralité furent à 
l'œuvre, et le peuple fut constamment en état d'agitation. 

Le rapport du gouverneur Cumming. Faisant rapport au Secré
taire d'Etat de la situation en Utah, le gouverneur Cumming fit les 
observations suivantes: 

«Les personnes dont la pensée n'est pas déformée par les préjugés, 
qui ont visité cet Etat, seront d'accord, je pense, avec 1:opinion q:U� 
l'on voit rarement une communauté davantage marquee par la dili
gence tranquille et paisible que celle des ,mormons,. 

«Après le passage de l'armée, des centaines d'aventuriers furent 
attirés vers ces vallées et y rencontrèrent des esprits du même genre 
que le leur. Groupés pour la rapine et les actes de violence, ils ont 
volé de grands troupeaux de chevaux et de mules. Beaucoup de ces 
hommes, rendus fous par l'in�empérance, ou réduits à la dernière 
extrémité par leurs pertes au jeu ou pour diverses autres causes, se 
sont entretués dans des rixes fréquentes et des assassinats secrets. 
Ces actes illégaux et .sanglants, ils les commettent presque tous les 
jours impunément, et quand leur atrocité et leur fréque�ce cho�uei:it 
l'esprit public, il est devenu coutumier chez une certame categone 
de gens de s'élever contre le peuple d'Utah; mais c'est une injustice 
que d'imputer les actes de ces bandits à la communauté en général. 
On pourrait les attribuer avec autant de justice aux habitants des 
Etats et des territoires d'où ces hommes viennent si récemment 
d'émigrer.» 

Les nouveaux officiers fédéraux. Le premier juge Delano R. 
Eckles et le nouveau secrétaire du territoire John Hartnett arrivèrent 
en Utah avec l'armée. Jacob Forney, le surintendant des affaires 
indiennes arriva avec les commissaires pour la paix, et le juge 
Charles E'. Sinclair et l'attorney Alexander Wilson arrivèrent vers la 
fin de juillet. Le troisième juge, John Cradlebaugh, n'arriva qu'en 
novembre. Aucun de ces officiers n'était membre de l'Eglise. 
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Après avoir prêté serment, le premier juge, Eckles, alla s'installer à 
Camp Floyd et le juge Sinclair s'installa à Salt Lake City. Le juge 
Cradlebaugh ouvrit son tribunal à Provo en mars 1859 bien que le 
siège de son district fût Fillmore. 

«Les progrès de la civilisation.» La majorité des officiers gouver
nementaux envoyés en Utah pendant l'époque territoriale venaient 
obsédés par l'idée que les «mormons» étaient un peuple sans patrio
tisme et ignorant, lié par une obéissance aveugle à la volonté d'une 
clique de coquins qui les gouvernaient. Quand un nouveau fonction
naire du gouvernement arrivait en Utah, il estimait ordinairement 
qu'il lui incombait de commencer ses travaux par un sermon au 
peuple sur la loyauté et la morale et de lui conseiller de rejeter le joug 
de l'ignorance qui l'asservissait. Ces soi-disant réformateurs expri
maient parfois la pensée qu'ils avaient apporté la civilisation chez les 
«mormons» et s'efforçaient de les réformer. En 1858, lors du retour 
dans l'est d'un fonctionnaire - qui avait été notoirement corrompu et 
immoral dans sa conduite pendant qu'il était en Utah - un certain 
nombre d'officiers civils et militaires et quelques marchands non
«mormons» lui offrirent un banquet. Au cours de leurs festivités, ils 
exprimèrent la satisfaction qu'il éprouverait à retrouver «sa famille 
et ses amis dans une communauté morale et civilisée». 

Des paroles telles que celles-ci amenèrent le président Brigham 
Young, qui était le témoin attristé des scènes de débauche et de 
crimes pratiqués par quelques-uns des «réformateurs» à dire à un 
autre fonctionnaire arrivé à la fin de son mandat et qui était sur le 
point de s'en aller: «Quand vous rentrerez dans les Etats, on vous 
posera certainement beaucoup de questions sur moi. Je voudrais 
que vous leur disiez que je suis ici occupé à regarder les progrès de la 
civilisation.» 

Il ne fait pas de doute que certaines de ces personnes étaient 
sincères, et il faut leur laisser le mérite de leur conviction honnête. 
Mais il leur était impossible de voir la situation du point de vue 
«mormon» . Elles venaient avec des idées préconçues concernant les 
doctrines et les pratiques des Saints des Derniers Jours et étaient 
remplies de préjugés contre eux. Ces préjugés les aveuglaient de 
sorte qu'elles ne se donnaient pas la peine de faire une enquête ou 
d'essayer de comprendre. Dans la plupart des cas, il était suffisant de 
savoir que les «mormons» étaient des gens bizarres avec une 
croyance étrange en conflit avec les doctrines des autres gens. 

Mais beaucoup de ces officiers n'étaient pas sincères. Ils étaient 
coupables· de ces péchés mêmes dont ils accusaient les Saints des 
Derniers Jours et cependant ils siégeaient effrontément en jugement 
et condamnaient les Saints tandis qu'eux-mêmes étaient coupables 
de crimes révoltants. 
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L'attitude des juges. Le premier juge Eckles était adonné à l'i
vrognerie et était grossièrement immoral; et cependant il considérait 
de son devoir de recommander que l'on inculpât les dirigeants de 
l'Eglise parce qu'ils pratiquaient le mariage plural. Il ne savait pas 
exactement comment traiter la situation, car il n'y avait aucun statut 
ni dans le territoire ni aux Etats-Unis pour punir pareille chose. Il 
essaya donc de mettre l'affaire sous la vieille loi mexicaine qui ne 
s'appliquait pas à un territoire des Etats-Unis. 

Le juge-adjoint Sinclair, qui était ordinairement ivre, commença 
ses devoirs de magistrat en chargeant la Chambre des mises en 
accusation de son tribunal d'inculper l'ex-gouverneur Brigham 
Young, le général Daniel H. Wells et d'autres dirigeants «mormons» 
pour trahison pour le motif que le pardon du président Buchanan, 
«bien qu'étant un acte public dans l'histoire du pays», était cepen
dant une chose dont son tribunal ne pouvait «prendre judiciairement 
connaissance». Le U. S. attorney Alexander Wilson voyait les choses 
autrement et l'expliqua en détail devant la chambre des mises en 
accusation, en plein tribunal, disant «qu'il n'y a actuellement aucun 
acte de sédition, de trahison ou de rébellion contre le gouvernement 
des Etats-Unis dans ce territoire». Pour cette raison il refusait de 
présenter des projets de loi ou d'intenter une action contre un 
habitant quelconque du territoire sur un tel chef d'accusation. 

L'hostilité de CradlebauglÎ. Le juge Cradlebaugh manifesta un 
esprit extrêmement hostile contre les dirigeants de l'Eglise. Quand il 
ouvrit son tribunal à Provo, Il requit du général Johnston plusieurs 
compagnies de troupes de Camp Floyd et on lui fournit un détache
ment. La raison que le juge donna pour cette action était que la 
présence des soldats était nécessaire pour préserver la paix et s'occu
per des prisonniers, parce qu'il n'y avait pas de prison à Provo. La 
vraie raison était le désir d'insulter le peuple de la petite ville et 
d'intimider des témoins dans le tribunal. En moins de deux semai
nes il y avait environ mille hommes en armes entourant le tribunal. 

Protestation des citoyens. Au lieu de l'entretenir, la présence des 
troupes fut une menace pour la paix de la petite ville. Cinq cents 
citoyens protestèrent justement et vigoureusement contre l'insulte 
dans une proclamation au maire et au conseil municipal. Ils déclarè
rent que leurs «sentiments étaient attristés et outragés» par l'appari
tion d'une force militaire autour du tribunal et infestant les salles de 
justice, et considéraient que c'était «un outrage arbitraire, un empiè
tement direct sur les droits de citoyens américains et une violation 
grossière de leurs libertés et de leurs immunités municipales». 

Le maire et le conseil municipal informèrent le juge de la pétition 
et lui demandèrent de renvoyer immédiatement les troupes au-delà 
des limites de la ville. Il fut déclaré que leur présence rendait très 
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difficile aux policiers de la ville la tâche de préserver la paix. Le juge 
refusa d'écouter l'appel. Plus tard une autre protestation vigoureuse 
fut émise par les édiles de la ville, qui déclarèrent que des soldats 
avaient été surpris à entrer par effraction dans des maisons; ils 
s'étaient livrés à des rixes d'ivrognes dans les rues et avaient troublé 
la paix d'autres manières encore. Cependant le juge Cradlebaugh fit 
la sourde oreille à tous les appels. 

La proclamation du gouverneur Cumming. Le gouverneur Cum
ming rendit visite à Provo au mois de mars et le maire et le conseil 
municipal en appelèrent à lui. Le gouverneur put se rendre compte 
de la situation par lui-même et envoya une lettre au général J ohnston 
lui demandant de retirer les troupes. Le général J ohnston refusa 
d'écouter la requête du gouverneur, prétendant qu'il était là pour 
desservir chacune des branches coordonnées du gouvernement civil 
territorial et était assujetti au département judiciaire aussi bien 
qu'au département exécutif. Après ce refus du commandant des 
troupes, le gouverneur Cumming lança une proclamation protestant 
contre la présence des forces militaires qui avaient été appelées à 
Provo sans sa sanction et contrairement aux instructions que le 
gouvernement lui avait données. Leur présence, dit le gouverneur, 
avait tendance à terrifier les habitants et à troubler la paix. Tous les 
mouvements futurs de la troupe devaient se faire sous sa direction 
conformément aux instructions qu'il avait reçues de Washington. 

Le résultat du conflit. Le résultat de ce conflit d'autorités fut que 
le juge Cradlebaugh et son associé, le juge Sinclair, envoyèrent une 
lettre à l'attorney general des Etats-Unis, Jeremiah S. Black, sur 
cette affaire. D'autres lettres furent envoyées par le juge Eckles au 
Secrétaire d'Etat et par le général Johnston au ministre de la guerre. 
Le Secrétaire d'Etat écrivit au gouverneur Cumming pour obtenir 
les faits, lesquels furent fournis. Quand les réponses arrivèrent, les 
juges trop zélés furent réprimandés et on leur fit comprendre que les 
forces armées du territoire étaient sous les ordres du gouverneur. 
L'attorney general dit: «Le gouverneur est l'officier exécutif 
suprême du territoire. Il a la responsabilité de la paix publique. 
D'après la loi générale du pays, la nature de son office et les instruc
tions qu'il a reçues du Département d'Etat, il aurait dû être bien 
entendu que lui seul avait le pouvoir de requérir un mouvemenfde 
troupes d'une partie du territoire à une autre.» Il dit en outre que 
«l'état de choses existant en Utah rend extrêmement désirable que 
les juges désignés pour ce territoire se limitent strictement à leur 
sphère officielle» et laissent les accusations au district attorney et les 
arrestations au marshal qui était responsable de la mise sous clefs 
des délinquants. 
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Tentative d'éloigner le gouverneur Cumming. La réprimande de 
Washington déplut naturellement beaucoup aux juges qui étaient 
ainsi limités aux devoirs de leur office. A Camp Floyd il y eut une 
manifestation de mécontentement. Une réunion de masse fut tenue 
et un texte fut rédigé dans lequel les «mormons» étaient accusés de 
déloyauté et on expliquait qu'un grand tort avait été fait en obligeant 
le retrait des troupes qui protégeaient les tribunaux. La colère du 
camp mécontent se tourna aussi contre le gouverneur Cumming et 
on essaya de le faire limoger. Ceci aurait pu réussir grâce à l'influ
ence du général Johnston, si le colonel Thomas L. Kane n'était pas 
venu une fois de plus à la rescousse. 

Attaque contre le président Young. Quand le juge Cradlebaugh 
organisa son tribunal à Provo, il se dit décidé à enquêter sur le 
massacre de Mountain Meadows et d'autres crimes. Cette action 
aurait été louable si elle avait été prise dans le désir de faire justice, 
mais c'était une tentative flagrante de rattacher le président Young 
et les autorités dirigeantes de l'Eglise au délit. Il insinua que les 
coupables se trouvaient parmi les dirigeants de l'Eglise et devaient 
être amenés en justice. Plus tard, accompagné par un U. S. marshal
adjoint et un détachement de troupes, il se rendit dans le sud de 
l'Utah et réunit les preuves qu'il pouvait trouver concernant le 
Massacre de Mountain Meadows, ne laissant aucune pierre sans la 
retourner dans son effort pour impliquer le président Brigham 
Young et d'autres, tentative dans laquelle il échoua totalement. 
Néanmoins il dit à la chambre des mises en accusation: «Le fait 
même d'un cas comme celui de Mountain Meadows montre qu'il y 
avait une personne haut dans l'estime du peuple et qu'il a été 
accompli par cette autorité ... et si vous ne faites pas votre devoir, 
c'est ainsi qu'on verra les choses. Vous ne pouvez connaître d'autres 
lois que celles des Etats-Unis et les lois que vous avez ici. Personne 
ne peut commettre de crime et dire qu'elle y est autorisée par des 
autorités supérieures et s'ils ont des idées de ce genre, il leur faudra 
les dissiper.» 

L'insulte de Cradlebaugh à la chambre des mises en accusation. 
Comme la chambre des mises en accusation n'agissait pas avec la 
promptitude qu'il aurait voulue, le juge s'en débarrassa disant que 
c'était «une annexe manifestement inutile d'un tribunal de justice». 
Cette attaque injustifiable heurta la chambre des mises en accusa
tion qui réagit par une protestation écrite. 

Furieux, le juge renvoya des délinquants qui étaient devant son 
tribunal attendant d'être jugés sous de graves inculpations, donnant 
comme raison l'excuse suivante: 

«Quand ce peuple (les «mormons») aura retrouvé sa raison et aura 
manifesté une disposition à punir ses propres criminels, alors ce sera 
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le moment de faire appliquer aussi les lois pour le protéger. Si ce 
tribunal ne peut vous amener au sentiment correct de votre devoir, il 
peut au moins déchaîner sur vous les sauvages emprisonnés.» 

Tentative de capturer le président Young. Une autre tentative fut 
faite vers cette époque pour amener le président Young dans les 
griffes de la loi par une inculpation sans fondement. Il semble qu'un 
certain nombre de criminels à Camp Floyd avaient comploté de 
voler le gouvernement. Ils engagèrent un jeune graveur de Salt Lake 
City pour copier la plaque utilisée par l'intendant du Camp Floyd 
pour tirer sur le compte du gouvernement à St-Louis et à New York. 
Le travail fut fait, mais la fraude fut découverte et un homme appelé 
Brewer fut arrêté. Il se transforma en témoin dénonciateur de ses 
complices et rejeta la responsabilité de l'action sur le graveur qui 
avait été engagé pour faire le travail. Comme quelqu'un du bureau 
du président Young avait fourni le papier sur lequel les faux billets 
avaient été imprimés, les officiers de l'armée estimèrent qu'ils a
vaient une accusation contre le président Young et manifestèrent 
leur grand plaisir à la perspective de l'impliquer. Les officiers com
plotèrent pour assurer son arrestation. Pensant qu'une tentative de 
le prendre ouvertement rencontrerait de la résistance, on enverrait 
l'armée à Salt Lake City, et l'artillerie pratiquerait une brèche dans le 
mur entourant sa propriété, et ils entreraient par là pour faire le 
président Young prisonnier et le conduire à Camp Floyd pour le 
juger. 

L'attitude du gouverneur Cumming. Ce plan fut présenté au 
gouverneur Cumming qui écouta les comploteurs et examina leurs 
papiers. «Ils se frottaient les mains», dit le gouverneur, et ils jubi
laient; ils tenaient Brigham Young. J'étais indigné, monsieur, et leur 
dis, par ... , messieurs, vous ne pouvez pas faire cela! Quand vous 
aurez le droit de prendre Brigham Young, messieurs, vous l'aurez 
sans vous glisser au travers des murs. Vous entrerez par sa porte la 
tête haute comme il sied à des représentants de votre gouvernement. 
Mais en attendant, messieurs, vous ne pouvez pas toucher Brigham 
Young.» 

Les comploteurs furent très déçus et retournèrent à Camp Floyd, 
menaçant d'agir en opposition au gouverneur. A cause de ces 
rumeurs, le gouverneur Cumming ordonna au général Daniel H. 
Wells d'être prêt avec la milice pour repousser toute attaque de ce 
genre. C'était une chose courageuse à faire de la part du gouverneur, 
face au puissant sentiment d'opposition qui existait à Camp Floyd 
contre le président Young. 

Le départ de l'armée. Tant que l'armée resta en Utah, cette situa
tion continua à exister. En février 1860 le général Johnston partit de 
Camp Floyd pour aller à Washington. Il alla par la Califonie et 
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l'isthme de Pana:pia. Peu après il dirigeait une armée du Sud contre 
une armée du Nord dans la guerre de sécession, s'efforçant de 
détruire l'Union. Il fut tué à la bataille de Shiloh, tandis qu'il com
mandait les forces confédérées. En 1861, Camp Floyd, alors appelé 
Fort Crittenden, fut abandonné. 

La retraite du gouverneur Cumming. Le gouverneur Cumming 
quitta l'Utah en mai 1861, peu avant que son mandat n'expirât, et 
retourna dans sa vieille maison de Géorgie. Son départ fut très 
regretté, car il avait fidèlement servi le peuple, s'acquittant de toutes 
les obligations qu'il considérait comme étant son devoir, sans 
craindre les hommes ni chercher leurs faveurs. Le peuple avait 
certainement de bonnes raisons de le regretter, car ses successeurs 
furent d'une manière très générale des hommes d'une espèce bien 
différente. 

Le peuple «mormon» et la sécession. La loyauté des Saints des 
Derniers Jours aux Etats-Unis avait fréquemment été mise en doute 
par leurs ennemis et ceux qui ne les connaissaient pas. Quand éclata 
la guerre de sécession, les Saints manifestèrent de nouveau leur 
loyauté à l'Union. Quand la ligne télégraphique traversant le conti
nent fut terminée en octobre 1861, le président Brigham Young reçut 
courtoisement l'honneur d'envoyer le premier message de Salt Lake 
city. Il s'adressa au président de la compagnie de télégraphes, M. J. 
H. Wade, et dit ce qui suit:

«Monsieur, Qu'il me soit permis de vous féliciter à l'occasion de
l'achèvement de l'Overland Telegraph Lines à l'ouest de cette ville, 
de louer l'énergie déployée par vos associés et par vous-même dans 
l'exécution rapide et réussie d'un projet aussi bénéfique et d'expri
mer le souhait que son utilisation tende toujours à favoriser les 
intérêts réels des habitants du versant atlantique comme du versant 
pacifique de notre continent. 

«L'Utah n'a pas fait sécession, mais est fermement pour la Consti
tution et les lois de notre pays autrefois heureux, et s'intéresse de 
tout cœur à des entreprises aussi utiles que celle qui a été menée à 
bien jusqu'ici. » 

Dans sa réponse, le président Wade remercia le président Young 
de ce que son message, le premier à parcourir la ligne, «exprime 
d'une manière aussi nette le patriotisme et les désirs d'union» de 
Brigham Young et de son peuple. 

En avril 1862 le président Lincoln demanda au président Brigham 
Young de lever une force de cavalerie pour garder la route continen
tale, ce qui fut promptement fait. Avant que la demande ne lui 
parvînt, le président Young avait offert de protéger cet itinéraire. 
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En outre, tandis que beaucoup d'Etats s'efforçaient de quitter 
l'Union, les «mormons» demandaient au Congrès· à pouvoir y entrer. 
Ce droit de se gouverner en tant qu'Etat leur fut refusé. Ce refus fut 
dû en très grande partie à l'attitude hostile des nouveaux fonction
naires, le gouverneur Stephan S. Harding et deux des juges territo
riaux, Charles B. Waite et Thomas J. Drake qui étaient décidément 
hostiles au peuple du territoire. 

Les autres raisons données étaient le sentiment général d'opposi
tion à la religion des Saints des Derniers Jours, surtout à la pratique 
du mariage plural et la croyance, qui persistait encore erronément, 
qu'ils étaient déloyaux. «On pensait qu'il existait ici un état de 
choses non américain, écrit Orson F. Whitney, hostile au gouverne
ment et de nature à saper la moralité et la civilisation. On pensait que 
le cléricalisme, la polygamie et le meurtre étaient les pierres angulai
res principales du <mormonisme,. On prétendait qu'il y avait union 
de l'Eglise et de l'Etat. On prétendait que le peuple <mormon, était 
sous la coupe d'un despotisme ecclésiastique qui couvrait et contrô
lait ses opinions, ses actes, ses biens et sa vie, pénétrant et supervi
sant les cercles sociaux et commerciaux et exigeant l'obéissance 
implicite aux directives de l'Eglise, cette obéissance étant un devoir 
supérieur à toutes les obligations de moralité, de société, d'obéis
sance et de loi (a).» 

a. «History of Utah», de Whitney, p. 183.
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CHAPITRE46 

UNE PÉRIODE 
DE LU'ITE ET D'HOSTILITÉ 

1862-1870 

La «loi contre la bigamie». Au lieu d'accorder au peuple d'Utah la 
qualité d'Etat en réponse à sa pétition, le Congrès passa une «loi 
contre la bigamie» opposée à la pratique du mariage plural. Elle fut 
présentée à la Chambre des représentants par Justin R. Morrill du 
Vermont, mais fut instiguée par le gouverneur Harding et les juges 
Waite et Drake. Le projet de loi - le premier du genre à être mis dans 
les statuts - fut signé le 8 juillet 1862 par le président Lincoln. Il 
définissait le mariage plural comme étant de la bigamie et rendait le 
fait de contracter pareil mariage punissable d'une amende de cinq 
cents collars et d'un emprisonnement de cinq ans. Beaucoup parmi 
les principaux avocats et d'autres non «mormons» considérèrent 
cette loi comme inconstitutionnelle. Elle ne fut pas mise en applica
tion, la politique du président Lincoln étant de laisser les «mor
mons» tranquilles. Parmi les éléments qui contribuèrent à la rendre 
inapplicable, il y avait la disposition visant l'Eglise, qui interdisait 
aux corps religieux des territoires de détenir des biens fonciers ayant 
une valeur excédant cinquante mille dollars. Le gouverneur Harding 
fit un effort en 1863 pour faire punir Brigham Young en vertu de 
cette loi. Il fut appelé à comparaître devant le juge Kinney et mis 
sous caution, mais la chambre des mises en accusation ne prit pas de 
décision et on laissa tomber l'affaire. 

Tentative de législation contre les «mormons». Le gouverneur et 
deux juges allèrent encore plus loin dans leur désir d'obtenir une 
législation affectant les citoyens de l'Utah. Ils conspirèrent pour faire 
supprimer beaucoup de pouvoirs conférés aux officiers locaux et les 
mettre sous contrôle fédéral. Parmi ces changements, ils proposaient 
que le Congrès limite les pouvoirs des tribunaux de comté à la 
légalisation des testaments, à l'émission de titres d'administration et 
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de tutelle, mette entre les mains du U.S. marshal le pouvoir de 
convoquer les jurés comme il l'entendait- chose qui se serait révélée 
très désavantageuse pour les Saints - et de donner au gouverneur 
pleins pouvoirs pour désigner tous les officiers de la milice et les 
jours où les compagnies feraient l'exercice. Quand cette proposition 
de législation fut présentée au Congrès, et qu'on apprit qui en étaient 
les auteurs, cela causa une grande indignation en Utah. Il y eut une 
réunion de masse et les fonctionnaires coupables furent priés de 
donner leur démission, ce qu'ils refusèrent de faire. Une pétition fut 
envoyée à Washington demandant leur déplacement et la nomina
tion «d'hommes bons à leur place». Une contre-pétition fut envoyée 
par les compagnies de volontaires de Californie qui étaient station
nées à l'époque dans la vallée. Le peuple n'obtint pas tout ce qu'il 
demandait, mais le gouverneur fut déplacé et James Duane Doty, 
surintendant des affaires indiennes du territoire, un homme bien 
meilleur, fut choisi à sa place. 

Les volontaires de Californie. Très peu de temps après le départ 
de l'armée de J ohnston, le peuple d'Utah se vit infliger la présence 
d'autres troupes. C'étaient des volontaires de Californie et du 
Nevada, une troupe d'environ sept cents hommes, qui fut retenue à 
Salt Lake City pendant qu'elle était en route vers l'Est pour partici
per à la guerre de Sécession. Ils étaient sous le commandement du 
colonel (plus tard général) Patrick Edward Connor, qui désirait 
beaucoup prendre une part active à la guerre. C'était un homme dont 
la loyauté aux Etats-Unis était de l'ordre le plus élevé. Quand il reçut 
le commandement de rester en Utah, il fut extrêmement déçu. Le 
ministre de la Guerre, Edward Stanton - qui se méfiait extrêmement 
des «mormons» - stationna le colonel Connor à Salt Lake City 
ostensiblement pour garder le chemin du télégraphe et de la poste, 
mais plus particulièrement pour veiller sur les «mormons». Connor 
installa son quartier général sur les contreforts des montagnes à l'est 
de Salt Lake City, nommant l'endroit Camp Douglas, en l'honneur 
de Stephan A. Douglas. Il était plein de préjugés contre les Saints 
des Derniers Jours et ne perdait aucune occasion de manifester ses 
sentiments hostiles en public ou en privé, tant il était obsédé par le 
fait que «rien de bon ne pouvait sortir d'Utah». Toutes les paroles, 
tous les actes des «mormons» étaient faussement interprétés et il se 
livrait à des provocations pour s'attirer l'hostilité des dirigeants de 
l'Eglise qu'il considérait comme déloyaux. 

La «Union Vedette». Sous sa direction, un journal anti-«mormon» 
édité par· le capitaine Charles H. Hempstead fut publié à Camp 
Douglas et plus tard dans la ville. Il s'appelait la Union Vedette et sa 
mission était de lutter contre le «mormonisme». Connor essaya aussi 
de substituer le gouvernement militaire à l'autorité civile, privant 
ainsi les citoyens de leurs droits. 
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Exploitation minière en Utah. C'est à Patrick E. Connor que l'on 
doit le début de l'industrie minière en Utah. Ses mobiles n'étaient 
cependant pas tout à fait dignes de louanges. S'il faut le juger par ses 
propres paroles, son but principal n'était pas «d'obtenir du gain» ou 
d'augmenter la diffusion des métaux précieux, mais de causer l'af
flux «d'une vaste population gentile et loyale suffisante pour écraser 
les ,mormons> par des moyens paisibles et par les urnes, par la 
simple force du nombre, et ainsi arracher à l'Eglise - déloyale et 
traîtresse jusqu'au fond de l'âme - le contrôle absolu et tyrannique 

' des affaires temporelles et civiles». 
Il savait que le président Young avait conseillé aux Saints de 

développer les industries de l'agriculture et de créer les usines 
nécessaires afin d'être indépendants et de n'envisager l'exploitation 
minière que plus tard. Ce conseil était très sage, car du temps de la 
vie pionnière et lorsque la communauté était jeune, il fallait que le 
peuple fû.t à même de subvenir à ses besoins. Il ne pouvait vivre d'or 
et d'argent, mais il pouvait vivre des produits du sol; il pouvait se 
tenir chaud en filant de la laine et en fabriquant du tissu dans lequel 
il ferait ses vêtements. Le conseil du président Young était celui qui 
gouverna les Pélerins quand ils abordèrent sur les rives de l' Améri
que; mais cela semblait être de très mauvais goût et un manque de 
patriotisme pour les hommes aux âmes petites. Toutes les marchan
dises amenées au territoire de l'étranger, avant l'avènement du che
min de fer, devaient être traînées par attelage sur plus de seize cents 
kilomètres, et avec la population sans cesse croissante, toutes les 
mains étaient nécessaires pour travailler à produire ce que le peuple 
consommait. Même ainsi, ce fut pendant longtemps une tâche diffi
cile, car plusieurs années furent extrêmement maigres à cause des 
ravages des sauterelles et des criquets et à cause d'autres obstacles 
imprévus. 

Si les Saints avaient couru pour exploiter les mines, ils auraient 
scellé leur propre condamnation à l'époque pionnière. En outre, 
l'expérience du passé, en 1849 et plus tard, quand la ruée vers l'or 
battait son plein en Californie, leur avait enseigné que le développe
ment de l'industrie minière amènerait dans le territoire la racaille et 
la lie de l'humanité. Cela signifierait l'accroissement du crime et une 
diminution de la loi et de l'ordre. 

Pourquoi les Saints des Derniers Jours s'installèrent en Utah. 
Les Saints des Derniers Jours s'étaient rendus dans les vallées des 
montagnes avant tout pour adorer le Seigneur et garder ses comman
dements et aussi pour créer une république pacifique où d'autres 
membres de leur foi pourraient se rassembler pour jouir des fruits de 
leurs labeurs sans être molestés. 

La fausse attitude du général Connor. L'attitude du général Con
nor et de tous ceux qui étaient d'accord avec lui était fondamentale-
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l' inent fausse. Brigham Young n'était pas opposé à l'exploitation 
minière, mais il avait suffisamment de prévoyance pour comprendre 
- ce que beaucoup de ses critiques mesquins ne pouvaient pas
comprendre - qu'il y avait d'autres devoirs plus importants et plus
substantiels qui avaient la préséance, dans la vie des Saints des
Derniers Jours en tout cas, dans le développement du territoire. Il
faut dire au crédit du général Patrick E. Connor, qui manifesta tant
d'hostilité au début des années 1860, qu'après être resté plusieurs
années en Utah ses sentiments vis-à-vis du peuple «mormon»
s'adoucirent considérablement. Quand il devint effectivement possi
ble à un rayon de lumière et de vérité de traverser ses préjugés, il
découvrit qu'après tout, Ms Saints des Derniers Jours n'étaient pas
des citoyens aussi déloyaux que cela.

L'inspiration de Brigham Young. Le président Brigham Young 
était un homme pratique de nature, mais aidé par l'inspiration de 
l'Esprit du Seigneur, sa sagesse dans la création de villes, de villages 
et d'industries dépassait de loin ses possibilités humaines. En bien 
des occasions, quand les colons d'un territoire choisi avaient opté 
pour les terres basses près du centre des vallées, il leur dit 'd'aller 
plus haut près des contreforts des montagnes; et à certains moments, 
à l'encontre de leur jugement, il était recommandé aux colons de se 
rendre dans un terrain à l'air moins favorable que celui qu'ils avaient 
choisi. Le temps a prouvé que leur dirigeant possédait l'inspiration 
qu'il avait le droit de recevoir. 

L'industrie artisanale. Dès le début même de l'histoire de l'Utah, 
le président Young enseigna au peuple la nécessité de créer des 
industries artisanales et de devenir indépendants. Dans ces diverses 
entreprises, il prit invariablement la direction. Dans les tout pre
miers temps, il recommanda la culture du coton dans le «Dixie»; la 
construction d'ateliers et d'usines, la mise en valeur des cours d'eau 
de montagne pour obtenir de l'énergie et le développement des 
ressources naturelles de la région qui pouvaient profiter matérielle
ment au peuple. Ses discours ne se limitaient pas aux thèmes spiritu
els, mais étaient souvent consacrés à la construction de routes et de 
clôtures, à la culture de la terre, à la plantation de vignobles et de 
vergers, à l'élevage de moutons et de gros bétail et toutes les autres 
choses utiles qui auraient tendance à encourager les membres à 
obtenir les bénédictions temporelles afin de vivre dans le confort et 
la prospérité. Si le peuple avait toujours suivi son conseil, cela aurait 
mieux valu pour lui. 

Complots contre la paix. A cause des activités corrompues de 
beaucoup de fonctionnaires territoriaux, et du désir constant de la 
part des gens qui n'étaient pas membres de l'Eglise, qui venaient en 
Utah, de «civiliser» et de «réformer» les Saints des Derniers Jours, 
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des sentiments d'hostilité existaient entre les membres de l'Eglise et 
les «gens du dehors». Les attaques constantes lancées par le général 
Connor et le capitaine Hempstead, l'éditeur de la Union Vedette, 
contre l'Eglise et ses autorités avaient tendance à augmenter ces 
sentiments. Pendant et après la fin de la guerre de Sécession, l'Utah 
fut infesté par une clique de personnages qui semblaient décidés à 
causer des ennuis. La population des «gentils» s'élevait à ce 
moment-là à environ trois cents personnes dont la plupart étaient 
des citoyens honorables, mais parmi eux on trouvait beaucoup d'en
nemis jurés de l'Eglise, décidés à la détruire. Certains de ces derniers 
avaient ouvert commerce, espérant avoir les Saints des Derniers 
Jours comme clients mais en même temps ils complotaient contre 
l'Eglise qu'ils haïssaient mortellement. 

L'assassinat de Brassfield. Pour empirer la malheureuse situation 
qui divisait le peuple, il y eut en 1866 deux assassinats affreux à Salt 
Lake City. Le premier fut l'assassinat de S. Newton Brassfield, un 
transporteur qui venait du Nevada en Utah. Il incita une épouse 
plurale à quitter son mari pendant que celui-ci était dans le champ de 
la mission. Brassfield épousa alors la femme, la cérémonie étant 
accomplie par le juge Solomon P. McCurdy de la Cour Suprême 
d'Utah. Il fut affirmé de bonne source que Brassfield avait aban
donné sa femme et ses enfants avant de venir en Utah. Cette accusa
tion fut niée par quelques-uns de ses défenseurs, mais fortement 
affirmée par des personnes qui prétendaient parler par connaissance 
personnelle. Un soir d'avril, comme il entrait dans la maison où il 
avait pris pension, il fut abattu par quelqu'un qui s'enfuit dans le 
noir et ne fut jamais découvert. 

L'assassinat de Robinson. Le deuxième assassinat fut celui du Dr 
J. King Robinson qui fut attiré hors de chez lui une nuit d'octobre
sous le prétexte que l'on avait besoin de ses services professionnels.
A quelque distance de chez lui, il fut attaqué par une bande de
voyous et cruellement battu, puis tué. Le motif du crime reste un
mystère. Le Dr Robinson avait été en controverse avec la ville pour
une question de propriété, mais la question avait été réglée par la
Cour Suprême de l'Utah en faveur de la ville et n'aurait pas pu être la
base du crime. Certains pensent que ses assaillants n'avaient pas
l'intention de lui ôter la vie, mais simplement de le rosser pour un
tort personnel ou imaginaire. Mais étant reconnus, ils décidèrent de
le tuer pour leur protection.

. Selon la coutume de l'époque, on tenta d'attribuer la responsabi
lité de ces meurtres aux autorités de l'Eglise. Ces accusations furent 
ouvertement portées par des avocats éminents lors de l'enquête sur 
�'as�assinat d� Robinson. Naturellement, le président Young fut
md1gné et d_éfia ses accusateurs de fournir leurs preuves. Il était prêt
à aller au tribunal, à être examiné à faire l'enquête la plus approfon-
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die que le pays pût fournir. Il dénonça le crime comme équivalent à 
l'assassinat de Joseph et de Hyrum Smith, au massacre de Haun's 
Mill et à la tragédie de Mountain Meadows. Des récompenses pour 
une somme de neuf mille dollars furent offertes pour l'arrestation, 
par la ville, par le comté et par souscription privée. Le président 
Young vint en tête de liste avec cinq cents dollars. Quand on ne 
réussit pas à rattacher les autorités de l'Eglise au crime, l'ardeur de 
ceux qui avaient le plus insisté pour que les coupables fussent punis 
se refroidit considérablement et ils perdirent tout intérêt pour l'af
faire. 

Le général Sherman à Brigham Young. Après le meurtre de 
Brassfield, des rapports furent envoyés dans tout le pays attribuant 
cet homicide au peuple «mormon». Le général William T. Sherman, 
alors stationné à St-Louis, télégraphia au président Brigham Young 
disant que «des officiers responsables» l'avaient informé de ce que 
quatre «Gentils» avaient été assassinés par des «mormons». Comme 
l'Utah était sous sa juridiction militaire, il déclara qu'il était tenu de 
protéger tous les citoyens et que les assassins devaient être punis et 
les torts vengés, si «commis contre des citoyens américains même 
dans la lointaine Utah» . 

La réponse du président Young. Répondant au télégramme du 
général Sherman, le président Young le remercia de l'occasion qu'il 
donnait de présenter les faits. Il dit que les dépêches envoyées 
d'Utah dans l'Est n'étaient pas dignes de confiance, il n'y avait pas eu 
d'assassinats de ce genre comme on l'avait fait croire au général. «Le 
17 mai un soldat a tué un homme du nom de Mayfield et un certain 
M. Brassfield a séduit l'épouse d'un ,mormon, et a été tué dans la rue
par un inconnu; mais ni moi, ni la communauté en général n'en
savions plus à ce sujet qu'un habitant de St-Louis. Les citoyens qui
ne sont pas de notre religion ne subissent pas d'intimidation ici. En
aucune autre communauté les hommes ne pourraient agir de la
façon dont beaucoup le font ici sans subir la vengeance d'un comité
de vigilance.» Le président Young terminait son télégramme comme
suit: «Il y a ici quelques spéculateurs qui désirent vivement donner
l'impression que la vie des citoyens américains est en danger à cause
du fanatisme religieux, espérant par là faire envoyer ici des troupes
pour se faire de l'argent grâce aux contrats. La vie des Gentils est
aussi en sécurité ici que celle des ,mormons,, et les actes de violence
se produisent plus rarement dans cette ville que dans n'importe
quelle autre de sa taille dans les nouveaux Etats ou les territoires. » 

Les citoyens de l'Utah au général Sherman. Un autre télégramme 
fut envoyé par d'éminents citoyens «Gentils» d'Utah, confirmant le 
télégramme du président Young. Parmi les signataires, il y avait 
quelques-uns des principaux hommes d'affaires et officiers du camp 
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Douglas. Le général Sherman répondit comme suit au président 
Young: «Monsieur, je viens de recevoir votre dépêche et je suis très 
heureux de son contenu et de son esprit. » 

Proposition d'exode des «gentils». A cause de l'hostilité existant 
en Utah, le président Brigham Young conseilla aux «mormons» de 
ne pas accorder leur clientèle aux entreprises commerciales gérées 
par les ennemis du peuple. C'était là une affaire d'auto-défense et de 
protection. Le résultat de ce conseil fit qu'une communication des 
marchands «gentils» fut envoyée aux autorités de l'Eglise dans 
laquelle ils acceptaient de quitter le territoire à certaines conditions. 
Ces conditions étaient les suivantes: l'Eglise garantirait le paiement 
des comptes en souffrance que leur devaient les membres de l'Eglise 
et l'achat de leurs marchandises, de leur bétail, de leurs maisons, de 
leurs aménagements, etc. suivant une évaluation en argent liquide, 
déduction faite de vingt-cinq pour cent du montant total. «Nous 
nous tenons prêts, dirent-ils, à réaliser ce qui précède à n'importe 
quel moment, à entrer en négociations et, les arrangements finaux 
ayant été pris et les conditions de vente satisfaites, nous quitterons 
volontiers le territoire. » 

Le président Young répond aux marchands. Dans une communi
cation signée, datée du 21 décembre 1866, le président Young refusa 
de donner suite à leur offre. Il leur fit gentiment remarquer que s'ils 
pouvaient obtenir de telles ventes, ils gagneraient plus d'argent que 
n'en auraient jamais gagné des marchands, et peut-être que des 
marchands «mormons» aimeraient tout liquider aux mêmes condi
tions. Ils étaient libres de rester ou de partir comme cela leur plaisait; 
la communauté n'avait fait preuve d'aucune intimidation ou de 
coercition pour qu'ils cessent de vendre à qui que ce soit et personne 
n'avait été mis en quarantaine parce qu'il n'était pas de religion 
«mormone» . Quiconque avait agi avec équité et honnêteté et avait 
limité son attention à ses affaires légitimes, quelle que fût sa 
croyance, avait trouvé de l'amitié parmi les Saints des Derniers 
Jours. «Etre hostile aux Gentils ou aux Juifs parce qu'ils sont Juifs, 
dit le président Young, est en opposition directe avec le génie de 
notre religion. Peu nous importe la religion d'un homme ... il 
recevra de la bonté et de l'amitié de notre part et nous n'avons pas la 
moindre objection à faire des affaires avec lui; si, dans ses affaires, il 
agit conformément aux principes de la droiture et se conduit comme 
doit le faire un bon citoyen respectueux des lois. » 

L'attention fut attirée sur le fait qu'il y avait des gens qui faisaient 
d_es affaires dans le territoire qui, pendant des années, avaient été les 
ennemis jurés de la communauté. Le but de leurs efforts avait été le 
démembrement et le renversement de l'Eglise. «Missionnaires du 
mal, il n'y a pas eu de tactique trop vile, pas de stratagème trop bas 
pour réaliser leurs infâmes objectifs», dit le président Young. Tout 
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en recherchant la clientèle du peuple pour gagner leur vie, ils avaient 
utilisé les moyens ainsi gagnés de la manière la plus honteuse et la 
plus dépravée» , pour détruire ce peuple même dont ils trouvaient 
intéressant de rechercher la faveur. Ils avaient «entretenu le vice et 
les institutions vicieuses pour s'opposer à la volonté unanimement 
exprimée du peuple, augmenter le désordre et faire passer la ville 
d'un état de paix et de quiétude à l'anarchie illégale» . Il demanda 
quel droit de telles personnes pourraient avoir à la clientèle de la 
communauté, et quelle communauté sur terre «serait naïve au point 
de soutenir et de favoriser des hommes dont le but est de les 
détruire» . Terminant son épître, le président Young déclara: «C'est 
pour m'opposer à ces hommes que j'ai décrit, c'est à ceux-là seuls 
que je suis opposé, et je suis décidé à exercer mon influence pour 
que les citoyens d'ici cessent de faire commerce avec eux et fassent 
commerce avec des hommes honorables. » 

Deux jours plus tard, dans un discours prononcé devant les Saints, 
le président Young dit: «Nous vous conseillons de ne pas vous 
arrêter devant les magasins de vos ennemis et de les laisser de côté, 
mais de mettre vos moyens entre les mains d'hommes qui sont des 
hommes honnêtes, des hommes honorables et des hommes droits, 
des hommes qui agiront en justice et avec sincérité avec tout le 
monde. Traiterons-nous avec le Juif? Oui. Avec ceux qui se donnent 
le nom de Gentils? Certainement. Nous avons l'intention de conti
nuer à traiter avec eux (a). » 

La construction du Tabernacle. En 1867, le Tabernacle de Salt 
Lake City, qui avait été commencé en 1863, fut terminé. C'est un des 
bâtiments les plus remarquables du monde. Il a une forme elliptique 
et une largeur de quarante-cinq mètres sur une longueur de 
soixante-quinze mètres. Le toit est une structure en bois auto-por
tante, qui était à l'origine assemblée sans clous, ceux-ci étant rempla-

a. Les marchands gentils ne faisaient guère de compliment à l'intelligence du 
président Young quand ils firent cette proposition de se retirer du territoire aux 
conditions fixées par eux. Si la prétention des Gentils qu'il y avait incompatibi
lité totale entre mormons et non mormons en Utah avait pu être soulignée par un 
exode spectaculaire de marchands gentils hors de l'Utah, quelle que fût la 
manière dont il eût été réalisé, cela aurait certainement motivé une autre 
expédition d'Utah vers le territoire avec un déploiement militaire tel qu'il aurait 
profité aux spéculateurs soumissionnaires ou provoqué une nouvelle proscrip
tion, espérée depuis longtemps, des Saints des Derniers Jours. Sûrement les 
marchands gentils auraient dû savoir, si leur action avait un mobile tel que celui
ci; que Brigham Young l'aurait découvert, sinon si leur proposition d'exode était 
honnête et signifiait seulement qu'ils avaient l'intention de se retirer d'une 
situation déplaisante, et finir simplement à leur avantage personnel, ils auraient 
dû savoir que Brigham Young saurait que le peuple des Etats-Unis trouverait 
dans l'exode toutes les preuves dont il aurait besoin de la prétendue incompati
bilité pour justifier, de leur point de vue, toutes les mesures coercitives contre la 
communauté mormone que leurs ennemis réclamaient à cor et à cri. Brigham 
Young ne pouvait manquer de sentir le danger et en conséquence de l'éviter. 
(«History of the Mormon Church», chap. 106, p. 464, B. H. Roberts.) 

439 



cés par des chevilles de bois et du cuir vert. Il s'appuie sur des 
contreboutants en grès rouge, séparés les uns des autres d'environ 
trois mètres soixante. L'acoustique est merveilleuse. Le bâtiment 
contient aussi des orgues qui étaient les plus grandes du monde 
quand elles furent construites. Elles furent à l'origine l'œuvre de 
Joseph Ridges de Salt Lake City et furent faites avec du bois du 
pays. Depuis le temps de leur construction, elles ont été transfor
mées et constamment entretenues. 

La conférence d'octobre 1867. La conférence d'octobre de l'Eglise, 
en 1867, eut lieu dans le nouveau Tabernacle qui était presque 
terminé. A cette occasion cent soixante-trois personnes furent appe
lées à aller fortifier les colonies du sud de l'Utah, et les Saints furent 
appelés à aider au rassemblement des pauvres de Grande-Bretagne 
et d'autres pays étrangers. Frère Joseph F. Smith, fils du patriarche 
Hyrum Smith, fut appelé à remplir une vacance dans le conseil des 
Douze causée par l'apostasie d'Amasa M. Lyman. 

Le télégraphe de Deseret. A une conférence spéciale de l'Eglise 
tenue le 10 avril 1865, on décida de construire une ligne télégraphi
que reliant toutes les colonies de l'Utah. Les membres de l'Eglise 
furent invités à aider à cette entreprise de valeur. Entre les années 
1865 et 1867, huit cents kilomètres d� lignes furent construits à cent 
dollars le kilomètre. Ceci per
mettait des communications 
faciles entre les colonies princi
pales du territoire et Salt Lake 
City. On atteignit aussi des vil
les d'Idaho et du Nevada. Grâ
ce à cette ligne télégraphique, 
les autorités de l'Eglise - car 
c'était une entreprise de l'Egli
se - pouvaient faciliter leurs af
faires et économiser bien des 
kilomètres de voyage fatigant 
et de grandes dépenses dans la 
transmission des instructions 
au peuple. Cette ligne resta 
sous le contrôle de l'Eglise jus
qu'en 1900 quand elle fusionna 
avec le Western Union System. 

Mort du président Heber C. 
Kimball. Le président Heber 
C. Kimball, premier conseiller
du président Brigham Young,
mourut le 22 juin 1868 à Salt
Lake City. C'était un des
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George A. Smith 

membres originellement appelés au Conseil des Douze et le «père» 
de la Mission britannique. Le président Kimball fut considérable
ment béni par l'esprit de prophétie; il était hardi et sans crainte et ne 
fléchissait jamais dans son intégrité vis-à-vis de la vérité. 

A la conférence générale d'octobre, George A. Smith, du Conseil 
des Douze et cousin du prophète Joseph Smith et du patriarche 
Hyrum Smith, fut choisi et soutenu pour remplir la vacance dans la 
Première Présidence. Brigham Young fils fut soutenu comme l'un 
des apôtres, succédant à frère Smith dans ce groupe. 

L'avènement du chemin de fer. Un autre grand changement en 
Utah fut réalisé par l'achèvement du chemin de fer transcontinental. 
Le chemin de fer, avec le télégraphe qui couvrait le pays d'une mer à 
l'autre, amenèrent les habitants du territoire en communication plus 
étroite avec le monde extérieur. L'isolement du peuple du Grand 
Bassin était maintenant révolue. Sous la direction du président 
Young, une grande partie des aménagements, en particulier de 
l'Echo Canyon à Ogden, la partie la plus difficile de l'itinéraire, fut 
faite par des membres de l'Eglise. Le dernier clou unissant l'Est et 
l'Ouest par des liens d'acier fut enfoncé le 10 mai 1869 à Promontory 
(Utah) à la jonction des deux routes - la Central Pacifie et la Union 
Pacifie. En cette occasion, un grand concours de peuple s'y assem
bla, au nombre de onze cents âmes. Les responsables des deux 
routes et beaucoup d'hommes éminents, y compris les représentants 
des journaux de toutes les parties du pays, étaient venus par train de 
l'Est et de l'Ouest pour assister à ce merveilleux événement dans 
l'histoire de l'Amérique. 

Les lignes locales d'Utah. Les chemins de fer transcontinentaux 
traversaient Ogden. Quand on envisagea de ne pas mettre Salt Lake 
City sur la ligne, le président Young fit cette réflexion: «Si la com
pagnie qui arrive la première estime qu'il lui est avantageux de nous 
laisser en dehors dans le froid, nous ne serons pas éloignés au point 
de ne pouvoir avoir une ligne secondaire pour l'avantage de cette 
ville. » Le jour où la Union Pacifie finit de poser les rails à Ogden fut 
organisée à Salt Lake City la Utah Central Railway. Ce chemin de fer 
et les autres voies locales ultérieures d'Utah furent créés par le 
président Young et d'autres membres de l'Eglise. En mai 1869 le 
premier coup de pioche fut donné, le président Young enlevant la 
première motte de terre, et le dernier clou sur cette voie reliant Salt 
Lake City à Ogden fut enfoncé le 10 janvier 1870. La Utah Central 
Railway reliait Salt Lake City au monde extérieur et prouvait à tous 
les hommes que les Saints des Derniers Jours n'avaient pas le désir 
d'être fermés sur eux-mêmes et isolés de leurs semblables. Les 
émigrants n'allaient plus venir par charrettes à bras et attelages de 
bœufs. 
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Propositions de législation anti-«mormones». L'attitude défavo
rable de certains marchands et d'autres vis-à-vis de l'Eglise, eut 
naturellement pour résultat un mouvement d'auto-protection. L'arri
vée du chemin de fer avait été considérée par les ennemis des Saints 
des Derniers Jours comme le moyen de réaliser la «rédemption» du 
territoire de la domination mormone. Ils déclarèrent, ravis, que 
quand l'Utah serait relié au monde extérieur par le chemin de fer, il y 
aurait un tel afflux de «Gentils» que la population «mormone» serait 
étouffée. Il y eut beaucoup de menaces ouvertes, et cela même par 
des fonctionnaires, que quand ce temps-là viendrait, on lancerait une 
croisade contre les membres de l'Eglise pour les priver de leurs 
libertés. Les Saints furent faussement accusés d'être opposés à 
l'avènement du chemin de fer parce qu'ils craignaient un tel résultat. 
Mais le fait était que le président Young et les frères présidents firent 
tout ce qui était en leur pouvoir pour faire passer le chemin de fer à 
Salt Lake City plutôt qu'à Ogden. Il y eut des réunions de masse et 
on fit l'impossible pour y arriver, et quand cela échoua, le président 
Young se mit, comme nous l'avons dit, à la tête d'un m.ouvement 
pour établir une liaison en construisant une voie ferrée de Salt Lake 
City à Ogden. 

Les propositions de loi Wade et Cragin. Ces gens qui ·étaient 
opposés à l'Eglise n'attendirent pas non plus l'arrivée du chemin de 
fer pour commencer leur effort décidé pour priver le peuple de ses 
droits naturels. Des appels furent faits au Congrès, et des proposi
ltions de loi originaires du territoire furent présentées dans le but de 
réduire les libertés du peuple. En 1866 fut présentée une mesure 
appelée le Projet de loi Wade portant destruction du gouvernement 
local du territoire. Il fut suivi par le Projet de loi Cragin, en 1869, 
allant dans le même sens mais encore plus radical. L'intention de ces 
mesures était de mettre entre les mains du seul gouverneur le . 
pouvoir de nommer et de commissionner tous les officiers locaux du 
territoire et d'enlever au peuple toute voix dans le gouvernement. 
Tous les jurys, chambres de mises en accusation ou jurys ordinaires, 
devaient être choisis par le U.S. Marshal. Le fait pour un ministre du 
culte «mormon» de célébrer un mariage devait être un acte criminel, 
les propriétés de l'Eglise, à part vingt mille dollars, devaient être 
taxées et l'Eglise se voir refuser le droit d'établir des règles concer
nant les conditions requises pour être ou rester membre. Le gouver
neur du territoire devait devenir le chef financier de l'Eglise, bien 
que n'étant pas membre, et l'administrateur, sous peine d'une lourde 
amende et d'emprisonnement, était requis de faire des rapports 
annuels complets vis-à-vis de cette personne justifiant «tous les 
biens de l'Eglise, argent en banque, titres, dépôts, confiés à l'Eglise» 
etc. Tout cela, et d'autres choses encore, était envisagé dans la libre 
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Amérique où «la vie, la liberté et la recherche du bonheur» sont 
garantis comme droits inaliénables. 

Le projet de loi Cullom. Quelques jours plus tard, un autre projet 
de loi tout aussi radical dans ses éléments fut présenté au Congrès 
par Shelby M. Cullom de .l'Illinois et fut substitué au projet de loi 
Cragin après consentement de celui-ci. Cette mesure avait été élabo
rée par Robert N. Baskin de Salt Lake City, un des ennemis les plus 
acharnés et les plus impitoyables jamais dressés contre l'Eglise. Par 
bonheur pour les Saints des Derniers Jours, aucune de ces mesures 
ne fut transformée en loi à l'époque. 

Coopération pour la défense. L'attitude des antis-«mormons» 
locaux ajoutée à la proposition de législation défavorable et inhu
maine poussa naturellement les membres de l'Eglise à se serrer les 
coudes. Il fut proposé pour se protéger d'organiser dans les diverses 
colonies une chaîne de coopératives et que le peuple fît commerce 
entre soi plutôt qu'avec ses ennemis. Et si les menaces proposées 
devaient se réaliser, les ennemis de l'Eglise qui venaient faire des 
affaires en Utah devraient amener leurs clients avec eux, car les 
Saints n'achèteraient pas chez eux. Sur la base de cette proposition, 
une institution mère fut établie à Salt Lake City où tous les «mor
mons» furent invités à acheter des titres d'actionnaires. Cet établis
sement commercial, appelé Zion's Co-Operative Mercantile Institu
tion, ouvrit ses portes en 1869 et fut incorporé l'année suivante. Dans 
une circulaire annonçant leurs intentions, les frères disaient qu'ils 
étaient «convaincus qu'il était de mauvaise politique de laisser le 
commerce du territoire sous la direction d'étrangers» et que par 
conséquent il était «souhaitable que les habitants de l'Utah devien
nent leurs propres marchands» et «s'unissent en un système de 
coopération pour exercer leurs affaires». Ainsi on pouvait fusionner 
les magasins qui intéresseraient tout le monde et ils recevraient leurs 
marchandises avec une petite marge bénéficiaire. On établit des 
succursales dans presque toutes les colonies et elles furent profita
bles au peuple tant que cette situation dura. 

Un changement d'attitude. Heureusement il y a eu un change
ment d'attitude dans le pays et la nécessité de pareil mouvement 
s'est dissipée. Mais si le mouvement coopératif n'atteignit pas pleine
ment son but, il contribua à niveler les prix et à détruire ce qu'on a 
appelé si couramment dans les années ultérièuses les «profiteurs». 
Avant l'avènement de cette grande institution, il y avait dans le pays 
des marchands qui s'efforçaient de temps en temps de «bloquer le 
marché» sur certains produits de première nécessité et ensuite de 
vendre leurs marchandises à des prix exorbitants. Ceci ne pouvait 
bien entendu pas se faire quand une grosse institution, établie dans 
l'intérêt du peuple, s'efforçait de protéger ses intérêts. Le principe de 
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la coopération, où qu'on l'applique, est correct et doit être encou
ragé; mais beaucoup de ces institutions locales disparurent du fait 
du manque d'intérêt de la part de beaucoup de gens qui remirent 
leurs actions à d'autres personnes plus entreprenantes jusqu'à ce 
que le système fût détruit (b). 

Protestation de «mormones» contre la législation. Au début de 
janvier 1870, les femmes tinrent un certain nombre de réunions dans 
diverses communautés pour protester contre la législation immi
nente (les projets de loi Cragin et Cullom) au Congrès affectant le 
«mormonisme» . Le 13 du mois, une réunion de masse de plusieurs 
milliers de «mormones» eut lieu au Tabernacle. Un grand enthou
siasme anima l'assemblée. Tout en s'opposant à tous les éléments de 
la législation anti-«mormone» , leur action protestait principalement 
contre les mesures et les réflexions des soi-disant réformateurs dans 
lesquelles les femmes de l'Eglise étaient considérées comme «piéti
nées» et «dégradées par leurs maris oppresseurs» .Sarah M. Kimball, 
présidente de la Société de Secours de la quinzième paroisse, prési
dait la réunion. Enonçant le but de cette réunion, elle dit: «Nous ne 
sommes pas ici pour défendre les droits de la femme, mais les droits 
de l'homme. Le projet de loi en question non seulement priverait nos 
pères, nos maris et nos frères du droit légué aux citoyens des Etats
Unis, mais nous priverait, nous aussi, en tant que femmes, du droit 
de choisir nos maris, et contre cela nous protestons sans réserve.» 

Des protestations semblables furent faites par plusieurs femmes 
éminentes et une série de résolutions fut adoptée à l'unanimité et 
avec enthousiasme, entre autres: 

«Résolu que nous, les dames de Salt Lake City, assemblées en 
réunion de masse, manifestons notre indignation et protestons 
contre le projet de loi présenté au congrès portant le nom de <Projet 
de loi Cullom,, ainsi que celui appelé le ,Projet de loi Cragin> et tous 
les projets de loi, déclarations et manifestes du même genre. 

«Résolu que nous considérons les projets de loi susnommés 
comme des taches honteuses sur nos armoiries nationales - des 
documents absurdes - des insultes atroces à l'honorable président 
du gouvernement des Etats-Unis et des tentatives perverses de saper 
le droit à la liberté civile et religieuse ... 

«Résolu que nous reconnaissons les institutions de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours comme la seule sauve
garde digne de confiance de la vertu et de l'innocence féminines; et 

b. Dès 1864, frère Lorenzo Snow créa un mouvement coopératif à Brigham City. Il
fut couronné de succès et devint une institution florissante qui exista pendant
un certain nombre d'années. D'autres entreprises antérieures à la création du Z.
C. M. I - comme on appelle généralement la grande institution mère - furent
fondées en 1868 à Lehi, à American Fork et en d'autres villes.
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la seule protection sûre contre l'horrible péché de la prostitution et 
les maux qui l'accompagnent et qui règnent .maintenant partout, et 
comme telles nous sommes et serons unies à nos frères pour les 
soutenir contre tout empiètement.» 

Beaucoup d'autres réunions de cette nature eurent lieu dans d'au
tres colonies pour protester contre le passage de ce projet de loi, ce 
qui causa une grande surprise et beaucoup d'étonnement dans toute 
la nation. 

Le suffrage des femmes. Selon des doctrines de l'Eglise, la femme 
s'est toujours vu accorder le droit d'avoir une voix dans les affaires 
de l'organisation, Toutes les affaires importantes aussi bien que le 
soutien des différents officiers sont régulièrement présentés aux 
membres - aux femmes comme aux hommes - pour leur suffrage ou 
vote. L'Eglise donna à ces femmes la première organisation exclusi
vement féminine du monde entier; et ce furent les représentantes de 
cette organisation assemblées en réunion de masse qui introduisi
rent leur protestation vigoureuse contre la législation imminente qui 
visait à les toucher sérieusement dans leur vie. 

Dans le mois qui suivit cette réunion de protestation, la législature 
de l'Utah passait un acte accordant aux femmes du territoire le droit 
de vote, lequel devint loi sur approbation du gouverneur f.f., S. A. 
Mann. L'accord de tels droits aux femmes avait précédemment été 
proposé par ceux qui étaient opposés au «mormonisme» , qui pen
saient que les femmes étaient opprimées et que ce serait le moyen de 
les racheter du «joug humiliant» sous lequel elles étaient «oppri
mées». 

«Le nouveau mouvement». A l'automne de 1869, un certain 
nombre d'anciens éminents furent excommuniés pour apostasie par 
le grand conseil du pieu de Salt Lake. Parmi eux il y avait William S. 
Godbe, Elias L. T. Harrison, Eli B. Kelsey et plus tard Henry W. 
Lawrence, Thomas B. H. Stenhouse et d'autres. M. Godbe était 
marchand et membre éminent d'un des collèges des soixante-dix, de 
même que M. Harrison dont le métier était celui d'architecte. Eli B. 
Kelsey avait rendu de bons et loyaux services dans les champs de 
mission à l'étranger jusqu'à ce que, par transgression morale, il 
perdît l'esprit del'œuvre. Ces hommes étaient devenus mécontents 
pour diverses raisons et s'opposaient maintenant à une grande partie 
de la politique du président Young. Ils l'accusèrent d'essayer d'ins
taller dans l'Eglise une «dynastie Young» et d'être coupable de 
réunir le pouvoir entre ses seules mains, et ils se rebellèrent contre 
son enseignement relatif à l'ouverture des mines et à l'établissement 
d'institutions commerciales. M. Harrison, écrivain doué, éditait le 
Utah Magazine, qui devint alors l'organe des frères mécontents. Ces 
hommes prétendaient toujours croire en une grande partie du «mor-
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monisme», mais centraient leur attaque sur le président Young, 
publiant des articles qµi le dénigraient par des comparaisons et des 
sous-entendus. Ils déclarèrent tout d'abord qu'ils allaient établir une 
organisation à eux - une nouvelle église - retenant tous les bons 
éléments du «mormonisme» et abandonnant tout ce qui était mau
vais. On allait choisir un officier président et des apôtres, et l'Eglise 
allait être «rachetée» du triste état dans lequel ces mécontents pré
tendaient qu'elle était tombée. Cette tentative de «réforme» s'appelle 
dans l'histoire «le nouveau mouvement» ou «mouvement godbéite» 
à cause du rôle important que William S. Godbe y joua; mais ils 
l'appelèrent «l'Eglise de Sion». Ils tinrent pendant un certain temps 
des réunions dans la treizième paroisse avec la permission du prési
dent Young; mais l'organisation qui était sans chef et, comme le dit 
frère Whitney, «avec très peu de corps», disparut bientôt. 

L'organisation du parti libéral. Désirant une organisation où on 
pourrait s'opposer au «mormonisme», ces membres excommuniés 
s'unirent aux anti-«mormons» du territoire pour former un parti 
politique dont le but était de lutter contre l'Eglise. «Le parti politique 
libéral» , comme on l'appela, fut organisé en février 1870. A partir de 
ce moment-là jusqu'à ce que l'organisation fût dissoute dans les 
année$ quatre-vingt-dix, il mena une guerre sans scrupule contre 
l'Eglise. Ceux qui présidaient à ses destinées se rendirent coupables 
des actes les plus violents et les plus impitoyables que l'op pût 
imaginer. Les mensonges, les déformations de faits et la tromperie 
étaient les armes principales de l'attaque; et par de telles méthodes le 
nom de l'Eglise fut diffamé et ses officiers présentés sous une fausse 
lumière au monde. L'histoire de cette organisation politique telle 
qu'elle a été créée par ceux qui s'opposaient à l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours dans ces vallées des montagnes, 
est presque sans égale, du moins rien de pareil ne s'est jamais 
produit ailleurs dans l'Amérique républicaine libre. Rien de sembla
ble à elle n'aurait été toléré ailleurs dans le monde. 

Le Salt Lake Tribune. En janvier 1870, les «Godbéites» commen
cèrent à publier un journal qu'ils appelaient le Mormon Tribune; 
c'était le Utah Magazine transformé; il était l'organe de leur mouve
ment. Laissant tomber le mot «mormon», il devint l'organe du parti 
libéral et l'année suivante passa en d'autres mains plus perverses 
encore. «Son seul principe était manifestement la haine de tout ce 
qui était mormon», écrit l'historien Whitney, «en suite de quoi il 
n'épargnait ni l'âge, ni le sexe, ni l'état social, déversant les fioles de 
son venin sur tous ceux qui osaient être en désaccord avec lui, 
déformant leurs mobiles, attaquant leur réputation et diffamant et 
brocardant les vivants et les morts. Ses colonnes n'étaient pas seule
ment habituellement remplies de mensonges, mais souvent de scan-
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dales vulgaires et obscènes. Beaucoup de ceux qui aidèrent à soute
nir le journal soit par sympathie pour ses attaques contre le mormo
nisme ou par peur d'être insultés par lui et traités de ,jack-mormons, 
s'ils refusaient leur soutien, prenaient soin de se le faire livrer à leur 
bureau en ville et ne voulaient pas le recevoir chez eux pour que 
leurs femmes et leurs filles le lisent tant son contenu était malpropre 
à certains moments. Le Nauvoo Expositor était de !'Ecriture sainte 
comparé au Salt Lake Tribune (c). » On avait dit à juste titre de cette 
feuille, qu'elle avait été ,mise au monde> pour mentir et fut fidèle à sa 
mission. » 

c. History of Utah, vol. 2:380:1. 
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CHAPITRE 47 

LA MISSION 

DU GOUVERNEUR SHAFFER 

ET DU JUGE McKEAN 

1870-1877 

,
Le g�uvemeur

,
Shaffer. Après que le gouverneur Harding eût été 

deplace en 1863, 1 Utah eut pendant un certain temps la bénédiction 
d'avoir la présence de gouverneurs qui étaient enclins à vaquer aux 
devoirs de leurs fonctions sans beaucoup s'occuper du «mormo
nisme». Les gouverneurs James Duane Doty et Charles Durkee 
avaient détenu l'office et S. H. Mann, secrétaire du territoire, fut 
gouverneur f.f. après la démission du gouverneur Durkee en 1869 
jusqu'à ce que l'officier désigné par le président Ulysses S. Grant 
arrivât dans le territoire au printemps de 1870. C'était J. Wilson 
Shaffer de l'Illinois, qui se révéla être le gouverneur anti-mormon le 
�lu_s féroce et le plus rempli de préjugés que l'Utah eût jamais eu. Il
etait dans sa quarante-troisième année quand il arriva en Utah et 
souffrait d'une tuberculose qu'il avait contractée alors qu'il était en 
service pendant la guerre de sécession. C'était un homme décidé 
et manifestement sincère dans sa conviction que les «mormons» 
étaient plus que des «rebelles» qui avaient besoin du traitement 
radical que certains considéraient comme approprié et nécessaire 
pour le Sud pendant l'époque de la reconstruction. Il vint en Utah 
avec des préjugés contre les Saints des Derniers Jours que rien 
moins qu'un miracle ne pouvait dissiper. «Jamais après moi, par . . .  , 
dit-il, on ne dira que Brigham Young est gouverneur de l'Utah.» Ce 
disant, il manifestait son ignorance de la situation existant en Utah
erreur commise par beaucoup d'autres - à savoir que parce que les 
Saints des Derniers Jours écoutaient les avis du président Young 
qui, étant leur chef inspiré, les dirigeait en tant que membres de 
l'Eglise, usurpait les prérogatives du gouverneur. Si ces hommes 
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avaient eu les idées suffisamment larges, ils auraient pu voir que le 
président Young respectait en tout temps l'autorité civile, même 
quand il était cruellement insulté et mis à l'épreuve par les actes de 
mesquinerie des fonctionnaires présomptueux et sectaires qui fai
saient tout ce qui était en leur pouvoir pour l'ennuyer et l'humilier 
devant le peuple. 

Le déplacement du secrétaire Mann et du juge Wilson. La colère 
du gouverneur Shaffer s'enflamma contre le secrétaire Mann, parce 
que, en tant que gouverneur f.f., il avait signé le projet de loi du 
suffrage de la femme et s'était efforcé de montrer un peu de juste 
considération pour la majorité du peuple. Il manifesta de même du 
ressentiment contre le premier juge Charles A. Wilson parce qu'il ne 
voulait pas saper la loi en faveur du «gang» anti-«mormon» au 
désavantage du peuple. Wilson fut accusé de faire preuve de trop de 
mansuétude vis-à-vis des «mormons» et c'est ainsi que, comme le 
secrétaire Mann, il fut déplacé grâce à l'influence du gouverneur. 

L'arrivée du juge McKean. Pour succéder aux fonctionnaires 
déposés, Vernon H. Vaughan fut envoyé en Utah comme secrétaire 
du territoire et le juge B. McKean comme premier juge. O. F. Strick
land et C. M. Hawley furent aussi désignés juges-adjoints pour 
remplir les vacances qui existaient. Le juge McKean, comme le 
gouverneur Shaffer, était un anti-«mormon», impitoyable, fanatique 
et étroit d'esprit. Il venait en Utah avec une «mission», disait-il, 
«aussi élevée au-dessus de mon simple devoir de juge que le ciel est 
élevé au-dessus de la terre.» Cette «mission» était le renversement du 
«mormonisme». Mais le juge McKean est parti et le «mormonisme» 
survit et prospère toujours. 

Influence de Schuyler Colfax et du Révérend Newman. La nomi
nation de ces officiers au zèle mal avisé et étroits d'esprit fut due en 
grande partie à l'influence du vice-président Schuyler Colfax et au 
Révérend John P. Newman. Le premier avait visité l'Utah à deux 
reprises, tout d'abord en 1865 quand il était speaker de la Chambre 
des Représentants et de nouveau en 1869 quand il détenait l'office de 
vice-président dans l'administration de U. S. Grant. Il était associé à 
un «gang» organisé d'agitateurs et de politiciens anti-«mormons» qui 
recherchaient la destruction de la domination «mormone» en Utah. 
A chaque visite, il avait manifesté une opposition marquée à l'Eglise. 
Le Révérend Newman était le pasteur du président Grant ainsi que 
l'aumônier du sénat des Etats-Unis. 

Le gouverneur Shaffer et la milice. Par un acte de la législature de 
l'Utah en 1852, la milice, sous le titre de la «Légion de Nauvoo», se 
réunissait pour une revue annuelle. Conformément à la loi, le général 
de division Daniel H. Wells émit le 16 août 1870 un ordre organisant 
une revue de trois jours aux fins d'inspection, d'exercices et de 
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devoirs de camp. A l'époque, le gouverneur Shaffer était absent du 
territoire et, dès qu'il revint, il émit un contre-ordre interdisant toute 
revue, exercises ou rassemblement d'une organisation militaire 
quelconque dans le territoire sauf sur son ordre. Il nomma aussi 
illégalement Patrick E. Connor major-général de la milice et William 
N. Johns, colonel et chef d'état-major-adjoint et commanda que
toutes les armes et munitions appartenant au territoire ou aux Etats
Unis qui étaient alors en la possession de la milice fussent remises
sans retard au colonel Johns. A cause de son rapport, le gouverne-
ment avait envoyé des troupes en Utah pour agir comme «force
morale» pour protéger les Gentils et les apostats. L'action du gouver
neur détruisant pratiquement la milice et, avec l'aide des troupes
gouvernementales, il s'efforça d'établir une puissance militaire pour
intimider les Saints des Derniers Jours et diminuer la puissance des
dirigeants «mormons».

La demande du général Wells. Le général Wells écrivit contre cet 
outrage arbitraire demandant au gouverneur de suspendre son ordre 
jusqu'au 20 novembre pour permettre au chef d'état-major Hiram B. 
Clawson de faire un rapport complet, selon la loi, sur l'état de la 
milice. Le gouverneur Shaffer répondit le 27 octobre 1870 au général 
Wells dans une lettre insultante, rejetant la requête. Le général Wells 
répondit à cette attaque dans une lettre ouverte qui fut publiée dans 
le Deseret News. 

L'émeute de Provo. L'attitude du gouverneur, son mépris de toute 
loi et autorité civile locale, porta des fruits amers. Les officiers de la 
paix furent rendus impuissants dans l'accomplissement de leur 
devoir et l'élément agitateur de la c_ommunauté manifesta un esprit 
de mépris et de défi à l'égard de la loi. Les ordonnances de la ville 
furent impunément enfreintes et les violateurs étaient protégés par 
le gouverneur et les juges. L'idée régnait dans une certaine classe de 
gens que les «mormons» avaient gouverné assez longtemps en Utah 
et on disait que les autorités de Washington devaient apporter un 
changement. Il devait y avoir une révolution et la minorité devait 
prendre les rênes du gouvernement. 

Une semaine après la proclamation du gouverneur désarmant la 
milice, une populace d'environ quarante soldats de l'armée fédérale, 
qui était stationnée à Fort Rawlins, près de Provo, lança un raid 
contre cette petite ville. Tard le soir du 22 septembre, ils allèrent chez 
l'échevin William Miller, tirèrent plusieurs coups de feu dans le 
bâtiment, enfoncèrent les portes et les fenêtres et firent Miller pri
sonnier. Des émeutes similaires eurent lieu chez l'échevin Elijah F. 
Sheets et le conseiller municipal A. F. McDonald. La maison de ce 
dernier fut pillée et son mobilier dispersé dans le jardin et la rue. Les 
portes et les fenêtres du magasin coopératif et celles de la chapelle 

450 

furent brisées, et les émeutiers essayèrent de brûler ce dernier bâti
ment. Armés de fusils à aiguille, ils capturèrent un certain nombre de 
citoyens et les menèrent en parade dans les rues, les. poussant devant 
eux avec leurs baïonnettes. La raison de cet acte était que les 
citoyens de Provo avaient refusé de vendre de l'alcool aux troupes. 

La lettre du gouverneur Shaffer au général De Trobriand. Plu
sieurs jours après l'émeute, le gouverneur Shaffer écrivit au général 
De Trobriand, commandant le camp Douglas, le réprimandant pour 
cet outrage et essayant de lui mettre à dos la responsabilité du raid 
dont il n'était absolument pas responsable. Son commandement et 
celui de Fort Rawlins étaient des unités séparées et distinctes. Le 
général répondit sèchement à la lettre du gouverneur - qui était 
manifestement écrite pour obtenir un effet politique et pour faire 
peur au commandant parce qu'il avait montré une certaine bonté 
aux «mormons» -, montrant que c'était le gouverneur et non le 
général qui avait négligé son devoir. Si le gouverneur s'attendait à 
tirer profit de sa lettre, ce qui était manifestement le cas, car il la 
donna à la presse avant que le général la reçût, il en retira très peu 
d'avantages. 

Les émeutiers punis. Le commandant de Fort Rawlins, le major 
Osborne, aussi bien que le général De Trobriand, regrettaient consi
dérablement l'attaque malheureuse et sans provocation faite par les 
soldats. L'affaire fut traitée de la manière appropriée par le départe
ment militaire de la Platte, et les coupables furent dûment punis. 

La mort du gouverneur Shaffer. Le lundi 31 octobre 1870, le 
gouverneur J. Wilson Shaffer mourut à Salt Lake City. Il était venu 
en Utah en mars et avait été gouverneur sept mois environ mais 
pendant ce temps-là, avait montré, dans tous ses actes officiels, une 
extrême hostilité à la majorité du peuple. Le jour de sa mort vint une 
dépêche de Washington nommant Vernon H. Vaugham, le secrétaire 
territorial, pour lui succéder, et celui-ci, à son tour, fut remplacé par 
George A. Black, secrétaire. M. Black avait été secrétaire privé du 
gouverneur Shaffer. 

«La révolte des Fusils de Bois». En novembre 1870, au moment 
prévu pour les revues militaires, qui avaient été interdites par le 
gouverneur Shaffer, cent hommes environ s'assemblèrent sur la 
place de la vingtième paroisse, beaucoup d'entre eux portant des 
fusils de bois. Le gouverneur Vaughan était absent à ce moment-là et 
le secrétaire· Black faisant fonction de gouverneur. Il fit arrêter huit 
des hommes, à savoir Andrew Burt, Charles R. Savage, William G. 
Phillips, James Fennemore, Charles Livingston, George M. Ottinger, 
Archibald Livingston et John C. Graham. Ils furent conduits devant 
le juge Hawley qui les obligea à se tenir à la disposition de la justice 
en attendant la décision de la chambre des mises en accusation, vu 
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qu'il apparaissait qu'ils avaient probablement commis un délit en 
méprisant l'ordre du gouverneur Shaffer. Ils furent mis sous forte 
caution, et comme ils refusaient d'en fournir, furent remis aux 
autorités militaires du Camp Douglas. Ils furent traités avec bonté 
par les officiers, et les marchands «mormons» et non-«mormons» 
s'occupèrent de leurs besoins, leur fournissant beaucoup de friandi
ses pendant qu'ils restaient prisonniers. La chambre des mises en 
accusation, quand elle se réunit, refusa de les inculper, et ils furent 
libérés. Cet incident prit populairement le nom de «la révolte des 
Fusils de Bois». 

Le retour de Martin Harris. Le 30 août 1870, Martin Harris, un dès 
trois témoins du Livre de Mormon, arriva à Salt Lake City. Il était 
absent de l'Eglise depuis le temps de Kirtland, mais pendant toutes 
ces années n'avait jamais nié son témoignage. Il revenait maintenant 
avec humilité à l'Eglise et fut baptisé par frère Edward Stevenson et 
confirmé par frère Orson Pratt. Il mourut le 10 juillet 1875 à Clark
ston, dans le comté de Cache, âgé de près de quatre-vingt-treize ans. 
Quelques heures avant sa mort, il discourut sur le Livre de Mormon, 
répéta qu'il était vrai que l'ange était venu et rendit témoignage de 
l'origine du Livre de Mormon. 

La discussion Pratt-Newman. Pendant que le Congrès examinait 
le projet de loi Cullom, le Révérend John P. Newman, pasteur de 
l'Eglise méthodiste métropolitaine de Washington et aumônier du 
sénat fit un certain nombre d'exposés essayant de prouver que «la loi 
de Dieu condamne l'union dans le mariage de plus de deux person
nes» . Ses exposés furent publiés dans le New York Herald et il y fut 
réponcfu par frère Orson Pratt. Edward L. Sloan, éditeur intérimaire 
du Salt Lake Daily Telegraph, journal appartenant à des «Gentils», 
laissa entendre que le révérend gaspillait ses munitions en prêchant 
contre le mariage plural à Washington. Il vaudrait mieux qu'il vînt en 
Utah où le problème était aigu et qu'il en discutâtavec Orson Pratt 
ou un autre ancien «mormon». M. Newman, voyant là un défi de la 
part du président Brigham Young, se rendit pendant l'été de 1870 en 
Utah, armé de pied en cap et tambour battant. Il informa immédiate
ment le président Young de ce qu'il était là pour relever son défi de 
discuter de la question du mariage plural. Le président Young lui fit 
savoir qu'il ne lui avait porté aucun défi de ce genre. Après l'échange 
d'un certain nombre de lettres animées, le révérend docteur défia le 
président Young de discuter de la question: «La Bible sanctionne-t
elle la polygamie?» 

C'était manifestement la notoriété et les applaudissements du 
monde que M. Newman cherchait, et il fut très surpris et déçu quand 
Brigham Young en acceptant de défi, désigna Orson Pratt ou John 
Taylor, à la préférence de M. Newman, pour prendre sa place dans la 
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discussion. Il venait rencontrer le chef et non un subordonné. Néan
moins, après quelques palabres, le débat eut lieu, frère Orson Pratt 
prenant l'affirmative de la question; La discussion commença le 12 
août 1870 à 14 h et continua pendant les deux jours suivants. On 
choisit des modérateurs, mais le soin était laissé au public de décider 
des mérites de la discussion. La presse et le pays s'emparèrent de 
l'affaire lorsque le débat fut terminé, et l'opinion du pays tout entier 
fut que frère Pratt s'était révélé trop habile pour le Dr Newman. 

Les commentaires de la presse. Le correspondant du New York 
Sun à Washington dit que le révérend docteur avait «perdu pied» 
dans la discussion et qu'il était «clair que l'apôtre disposait de trop 
de canons pour l'aumônier du Sénat». La Banner of Light de Boston 
déclara que «le Dr Newman qui s'est rendu de Washington à Salt 
Lake City pour prendre d'assaut le mormonisme en lui brandissant 
la Bible orthodoxe sous le nez, a dû en revenir après avoir encaissé 
une fameuse botte par un des principaux anciens, laissant sa Bible 
derrière lui. Frère Pratt lui prit la Bible des mains, et l'ouvrit à 
plusieurs reprises à des pages qui enseignaient et défendaient la 
doctrine de la polygamie, lisant sans hésiter des volées entières de 
textes historiques qui établissaient que les principaux personnages 
de la Bible, que l'orthodoxie considère comme des saints, étaient de 
véritables mormons. Le Dr Newman s'est étonnamment dérobé dans 
cette partie de l'argumentation et a été finalement assez heureux de 
la laisser à son adversaire mormon.» D'autres journaux déclarèrent 
que seule la force pouvait régler «la question mormone». 

Usurpation d'autorité. Ce que le «gang» politique anti-mormon 
ne réussit à obtenir par décret du Congrès, il pensait pouvoir l'obte
nir par les actions du gouverneur et des juges. Le juge McKean et ses 
collègues ignorèrent les lois territoriales publiées en 1852 qui fai
saient toujours partie des statuts et refusèrent aux tribunaux chargés 
de la vérification des testaments toute autre juridiction que celle 
relative aux testaments. De même les devoirs du marshal territorial 
et de l'attorney general territorial leur avaient été enlevés et mis 
entre les mains du U.S. marshal et du U.S. attorney. Ceci avait été 
fait avant l'arrivée de McKean, mais lui et ses adjoints confirmèrent 
cette décision. Le résultat de cette procédure illégale fut des jurys 
favorables aux juges, des décisions absurdes et contradictoires, la loi 
devenant une caricature et la justice une parodie. 

L'affaire Engelbrecht. Le 27 août 1870, trois jours avant l'arrivée 
du premier juge McKean, se produisait à Salt Lake City un incident 
qui allait finalement beaucoup contribuer au renversement de son 
pouvoir tyrannique et fanatique. Ce fut la fermeture légale par la 
police d'un débit de boissons géré par Paul Engelbrecht, Christian 
Rehmke et Frederick Lutz. Ces hommes avaient été, à plusieurs 
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reprises, mis à l'amende pour infraction à la loi; mais chaque fois ils 
avaient interjeté appel, prétendant que la ville n'avait aucune juridic
tion dans l'affaire. Espérant être protégés par les tribunaux de 
district, protection à laquelle ils avaient ample raison de croire, la 
firme continua à vendre illégalement de l'alcool sans licence munici
pale. A la date citée, la police vida tout l'alcool dans le fossé et 
détruisit tous les récipients que l'on utilisait pour le vendre. 

Pour cette action, procès fut intenté aux policiers sur plainte de M. 
Engelbrecht et il leur fut ordonné de se tenir à la disposition de la 
Chambre des mises en accusation sous inculpation de délit. 

Un jury illégal. Le juge Strickland ordonna que les membres de la 
Chambre des mises en accusation pour cette tournée du tribunal 
fussent choisis par le U.S. marshal en vertu d'un mandat d'«open 
venire» alors que la loi stipulait que le greffier du comté devait les 
choisir par tirage au sort en la pn,sence d'autres fonctionnaires. Les 
avocats défendant les policiers de la ville contestèrent la procédure 
et présentèrent une motion dans ce sens. Le juge Strickland décréta 
que le tribunal du troisième district était un tribunal fédéral assujetti 
aux actes du Congrès, et non aux lois du territoire, l'objection fut 
rejetée et les jurés acceptés. Les accusés furent inculpés puis con
damnés pour «destruction volontaire et malveillante de propriété» et 
il leur fut ordonné de payer 59063,25 dollars de dommages et inté
rêts, ce qui était trois fois le prix de la propriété. La Cour Suprême 
d'Utah confirma la décision et appel fut interjeté auprès de la Cour 
Suprême des Etats-Unis. Nous en reparlerons plus tard. 

Inculpation du président Young. Quand ces pervertisseurs de la 
loi eurent arrangé les choses à leur goût, ils se préparèrent à mener 
une croisade contre l'Eglise. Cette Chambre de mise en accusation 
triée sur le volet inculpa le président Young pour «cohabitation 
vicieuse et lascive». Le juge McKean le laissa plus tard libre sous une 
caution de cinq mille dollars. 

«Un système en jugement». Les arguments furent portés devant le 
tribunal pour annuler l'inculpation, ce qui prit plusieurs jours, mais 
le juge McKean rendit une décision dans laquelle il dit: 

«Que les avocats de part et d'autre et le tribunal gardent aussi 
constamment à l'esprit le caractère très particulier de cette affaire. 
Le Cour Suprême de Californie a bien dit: ,Les tribunaux sont tenus 
d'observer les conditions politiques et sociales de la région qu'ils 
gouvernent judiciairement., Il est donc approprié de dire que si 
l'affaire passant au tribunal porte le nom ,le peuple contre Brigham 
Young,, son autre titre véritable c'est ,l'autorité fédérale contre la 
théocratie polygame,. Le gouvernement des Etats-Unis, fondé sur 
une Constitution écrite, trouve, sous sa juridiction, un autre gouver
nement prétendant venir de Dieu - Imperium in imperio - dont la 
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politique et les pratiques sont, dans des détails graves, en désaccord 
avec les siens. L'un des gouvernements arrête l'autre en la personne 
de son chef et le fait comparaître devant ce tribunal. Un système 
passe en jugement en la personne de Brigham Young. Que tous les 
intéressés gardent constamment ce fait à l'esprit et que gouverne 
sans rival le gouvernement qui se révélera être dans son bon droit.» 

La motion étant donc rejetée, l'accusé plaida non coupable et la 
suite de l'action en justice fut différée. Parmi les avocats qui défen
daient le président Young, il y avait Thomas Fitch et Charles H. 
Hempstead, des non-«mormons». Ce dernier était anciennement 
capitaine des volontaires de Californie et éditeur de la Vedette, le 
premier journal anti-mormon d'Utah. Il démissionna du poste de 
United States district attorney à cause des méthodes perverses et 
malignes avec lesquelles les tribunaux fédéraux d'Utah étaient diri
gés et devint' l'avocat du président Young. 

Dans· le pays tout entier, l'attitude et les paroles du juge McKean 
furent sévèrement critiquées parce qu'il tentait de poursuivre 
l'Eglise dans le cas de Brigham Young et le punir pour les prétendus 
«maux d'un système». 

Appel subit de l'affaire. Comme on lui avait laissé entendre que 
son affaire ne serait appelée qu'à la tournée de printemps du tribu
nal, le président Young, qui était en mauvaise santé, alla passer 
l'hiver à St-George. Son principal avocat, Thomas Fitch, partit aussi 
pour l'Est. A peine le juge McKean eut-il appris le départ du prési
dent Young qu'il fixa la date du procès au 20 novembre. L'avocat 
Hempstead protesta et demanda un délai pour la raison qu'il n'était 
pas prévu que l'affaire serait appelée. M. Baskin, l'officier du minis
tère public, exigea la perte de la caution parce que l'accusé n'était 
pas présent, mais le juge McKean, accorda un délai jusqu'au 4 
décembre, et plus tard jusqu'au 9 janvier 1872. Il fut publié par 
l'Associated Press que Brigham Young avait perdu sa caution et 
avait fui devant la justice, et on présenta au peuple des Etats-Unis 
tous les mensonges imaginables pour lui faire du tort. Malgé sa 
maladie et bien que l'hiver fût terriblement froid, le président 
Young, rejetant les protestations de ses frères, retourna à Salt Lake 
City pour passer en jugement devant le tribunal hostile. Mais entre
temps, M. Baskin qui avait incorrectement été nommé district attor
ney fut remplacé par George C. Bates. 

Autres accusations. Suite à la déposition de William A. Hickman, 
un assassin de son propre aveu, qui avait été excommunié de l'Eglise 
pour ses crimes, Brigham Young, Daniel H. Wells et d'autres furent 
accusés de complicité pour les crimes de Hickman. Le président 
Young savait, quand il retourna à Salt Lake City, qu'il devrait aussi 
affronter cette accusation. Il retourna néanmoins et le 2 janvier 
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comparut devant le tribunal à l'étonnement de ses ennemis et 
demanda à être admis à la caution. Le district attorney Bates était 
disposé à ce que caution fût donnée si elle était fixée à la somme 
déraisonnable de cinq cent mille dollars, mais le juge McKean refusa 
de libérer l'accusé sous aucun prétexte, mais par considération pour 
son état de santé, il lui permit de rester prisonnier dans sa propre 
maison gardée par des deputy marshals. Daniel H. Wells, qui était 
maire de Salt Lake City, avait précédemment été admis à la caution 
pour cinquante mille dollars. Ceci fut considéré comme un acte de la 
Providence - presque un miracle. Une querelle étant survenue entre 
le juge et le district attorney, tous deux allèrent à Washington et le 
procès des frères accusés fut remis à plus tard. 

La décision à propos de l'affaire Engelbrecht. L'affaire ne fut 
jamais jugée, car de la Cour Suprême des Etats-Unis parvint une 
décision qui renversa les décrets des juges tyranniques. C'était la 
décision dans l'affaire du débit de boissons d'Engelbrecht. La dépê
che l'annonçant, qui parvint par télégraphe le 15 avril 1872, était 
libellée comme suit: «Jury illégalement choisi; sommation non 
valide; ordre d'annuler la procédure. Décision unanime. Toutes les 
inculpations cassées.» Cette décision mit fin pour le moment à ces 
persécutions mesquines, et cent vingt personnes environ, dont beau
coup étaient emprisonnées depuis des mois, furent libérées. 

La loi Poland. En 1874 le Congrès passa une mesure révoquant 
certains statuts de l'Utah relatifs au marshal territorial et à l'attorney 
general et investissant les officiers fédéraux de leurs devoirs. Les 
tribunaux chargés des vérifications de testaments furent aussi limi
tés dans leur juridiction aux questions de propriété, de tutelle et de 
divorce. Ceci était en partie ce que l'élément anti-mormon cherchait 
à obtenir en Utah. Si cette législation était beaucoup moins radicale 
que celle qui avait précédemment été proposée, elle limitait 
néanmoins les droits civils et politiques du peuple qui, dans le passé, 
avaient garanti sa protection contre la tyrannie. 

L'affaire d'Ann Eliza Webb Young. En juillet 1873, Ann Eliza 
Webb Young intenta un procès en divorce devant le juge McKean 
contre le président Brigham Young. Cette femme, une épouse plu
rale, outre qu'elle requérait un décret de séparation réclama aussi 
une pension alimentaire pendant le litige et pour son entretien 
permanent à elle et à ses deux enfants d'un précédent mariage. 
L'affaire traîna jusqu'en février 1875 quand le juge McKean ordonna 
à la partie défenderesse de payer à la plaignante troi& mille dollars 
d'honoraires d'avocat et cinq cents dollars par mois pour son entre
tien et l'éducation de ses enfants. Le président Young avait dix jours 
pour payer les honoraires et vingt jours pour payer la pension 
alimentaire qui s'élevait pour les dix-neuf mois à neuf mille cinq 
cents dollars. 
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Appel fut interjeté auprès de la Cour Suprême du territoire, mais 
avant qu'une décision pût être atteinte, la limite de temps avait 
expiré et la partie défenderesse fut · de nouveau traînée devant le 
remarquable tribunal du juge McKean pour présenter les raisons 
qu'elle faisait valoir pour ne pas être punie pour outrage à la Cour. Le 
président Young nia avoir la moindre intention de faire outrage à la 
Cour: il demandait simplement le bénéfice de l'appel. Le juge 
McKean prétendit qu'il était coupable d'outrage et le condamna à 
vingt-quatre heures d'emprisonnement au pénitencier. Il fut accom
pagné en prison par un certain nombre d'amis et passa ïa nuit dans 
un confort relatif dans une pièce attenante à l'appartement du 
geôlier. 

Déplacement du juge McKean. La nouvelle de cet étrange procès 
et des actions du juge McKean se répandit dans tout le pays. Il y eut 
beaucoup de commentaires défavorables. Le Bulletin de San Fran
cisco dit: «Quand le juge McKean estime que cette femme est 
l'épouse de Young, fait un décret interlocutoire lui accordant trois 
mille dollars pour soutenir un procès en divorce alors qu'il n'y a 
jamais eu de mariage légal et emprisonne Young pour outrage parce 
qu'il hésite assez longtemps pour soulever la question de la légalité 
de l'ordre, il brûle un feu assez étranger sur l'autel de la justice.» Un 
journal de Chicago dit: «Cette méthode sommaire de traiter le pro
phète ressemble beaucoup à de la persécution et éveillera la sympa
thie pour lui au lieu d'aider la cause de la justice. » Même le président 
des Etats-Unis, qui avait défendu le juge McKean dans toutes ses 
actions, quand d'autres protestèrent et furent en faveur de son 
déplacement, fut obligé de prendre des mesures. Cinq jours après 
avoir envoyé le président -y oung en prison, le juge McKean était 
déplacé pour «plusieurs actes» que la dépêche disait être considérés 
comme «malavisés» et tyranniques et outrepassant ses pouvoirs de 
juge». 

L'affaire de George Reynolds. En 1874, George Reynolds, secré
taire privé du président Brigham Young, un homme d'honneur et 
intègre, fut inculpé de violation de la loi de 1862 contre la bigamie. 
Cette affaire devait être un test. Le peuple «mormon» était assuré 
que la loi n'était pas constitutionnelle, car elle le limitait dans l'exer
cice de sa religion, alors que le mariage plural avait été commandé 
par le Seigneur. Frère Reynolds, apprenant qu'il avait été inculpé, se 
présenta volontairement au tribunal et se livra en jugement. Il fut 
reconnu coupable et condamné à un an de prison et au paiement 
d'une amende de cinq cents dollars. Appel fut interjeté auprès de la 
Cour Suprême du Territoire et l'affaire fut annulée pour la raison que 
la Chambre des mises en accusation qui avait procédé à l'inculpation 
était un jury illégal. 
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Le deuxième procès de Reynolds. Un deuxième procès eut lieu en 
1875 devant Alexander White, premier juge d'Utah. Le juge White se 
montra décidé à être sévère et lorsqu'un verdict de culpabilité fut 
rendu, il condamna frère Reynolds à payer une amende de cinq cents 
dollars et le condamna à deux ans de travaux forcés au pénitencier. 
La Cour Suprême d'Utah confirma le décret et appel fut interjeté à
Washington. 

Mort du président George A. Smith. Le 1er septembre 1875, le 
président George A. Smith, premier conseiller du président Brigham 
Young, mourut à sa résidence - le Bureau de !'Historien - à Salt Lake 
City. Il avait été ordonné le 26 septembre 1838 à l'apostolat sur 
l'emplacement du temple à Far West alors qu'il était dans sa vingt
deuxième année. Il avait connu les épreuves et les vicissitudes de 
l'Eglise depuis le temps de Kirtland. Il fut historien et greffier de 
l'Eglise de 1854 jusqu'au moment de sa mort. A l'automne de 1872, il 
fit une mission en Europe et en Asie accompagné par frère Lorenzo 
Snow et d'autres et visita les diverses missions et Jérusalem où il 
reconsacra le pays pour le retour des Juifs. Pendant son absence, il 
fut soutenu comme administrateur des propriétés de l'Eglise. 

Temple de St-George 
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La consécration du temple de St-George. La quarante-septième 
conférence générale de l'Eglise eut lieu en avril 1877 au temple de St
George. Le président Young, ses conseillers, les apôtres et beaucoup 
de frères dirigeants étaient présents. Le temple de St-George fut 
consacré le 6, le président Daniel H. Wells faisant la prière de 
consécration. C'était le premier temple construit dans les Montagnes 
Rocheuses, le premier que les Saints avaient le bonheur de cons
truire sans être molestés par leurs ennemis. Le travail pour les 
vivants et les morts commença dans le bâtiment après sa consécra
tion et n'a pas cessé depuis lors. 

Mort du président Young. 
Le 29 août 1877, le président 
Brigham Y qung, qui était alors 
dans sa soixante-dix-septième 
année, décéda après une courte 
maladie dans sa maison de Salt 
Lake City, entouré de sa famil
le. Le 19, il avait organisé le 
pieu de Box Elder de Sion, à

Brigham City, qui marqua la 
fin de son ministère public. Les 
dernières paroles qu'il pronon
ça furent «Joseph, Joseph, J o
seph! » Il pensait au prophète 
Joseph Smith - ou conversait 
peut-être avec lui. Le 2 sep
tembre, le service funèbre eut 
lieu au Tabernacle et les mil
liers de l'Israël moderne s'y ras
semblèrent pour lui faire leurs 
adieux et le pleurer. 

Brigham Young, le prophè- Le président Brigham Young

te. Brigham Young, le grand 
pionnier et colonisateur - mais plus grand encore, le prophète du 
Seigneur - était sincèrement aimé des justes et également haï des 
méchants. Sa vie fut une vie d'épreuves et de tribulations. Rares 
furent les jours qu'il passa en paix; nombreux furent les jours où il 
souffrit et peina pour l'amour de ses semblables. Il mourut incom
pris sauf par le petit groupe de Saints dévoués qui souffrirent avec 
lui et partagèrent ses espérances, ses aspirations et l'assurance qu'il 
avait de la vie éternelle dans le royaume de notre Père. 
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CHAPITRE 48 

LA COLONISATION 
ET LES PROGRÈS DE L'ÉGLISE 

1847-1877 

Un grand peuple dans les montagnes. Lorsque l'administration 
du président Young prit fin, les Saints des Derniers Jours étaient 
devenus un grand peuple dans les Montagnes Rocheuses. Ils étaient 
destinés à grandir encore numériquement, à se répandre sur un 
territoire plus grand, à conquérir plus de désert et à se développer 
spirituellement et temporellement au fil des années; mais déjà (1877) 
ils avaient créé beaucoup de colonies, s'étaient répandus sur une 
vaste superficie et avaient accompli une œuvre merveilleuse dans la 
mise en culture de l'Ouest aride. 

L'implantation de colonies. Les Saints n'étaient pas depuis un an 
dans la vallée du Lac Salé que plusieurs groupes étaient envoyés 
principalement vers le nord et le sud, pour former de nouvelles 
colonies. Dans les deux années qui suivirent la fondation de Salt 
Lake City, des colonies avaient été implantées dans les parties les 
plus reculées du territoire. Des compagnies d'exploration furent 
envoyées en avant-garde, et quand un emplacement était choisi, une 
grosse compagnie de volontaires suivait pour créer la colonie perma
nente. Dans ces colonies, on prenait soin d'avoir une représentation 
appropriée d'hommes de métier, afin que les besoins des colons 
fussent satisfaits. Des menuisiers, des maçons, des constructeurs de 
moulins, des forgerons, des cordonniers, aussi bien que des cultiva
teurs, se rendaient dans ces déserts incultes et les faisaient fleurir par 
leur industrie. Chacun recevait un devoir particulier à faire et le 
faisait avec désintéressement selon le plan qui avait été arrangé. Les 
charrues, les semences et les animaux requis pour labourer, creuser 
des fossés et effectuer d'autres travaux étaient fournis et le travail 
était accompli sur un plan coopératif. Tous partageaient à égalité 

460 

selon leurs besoins individuels. Ils étaient heureux malgré le travail 
rigoureux requis pour soumettre ces lieux déserts. 

Des progrès sans égaux. On a écrit à leur sujet qu'ils ont «fait plus 
de progrès et souffert moins de privations pour cultiver les terrains 
vierges du désert que les Espagnols dans les jardins naturels du 
Mexique et d'Amérique Centrale ou que les Anglais dans la région la 
plus favorisée près de la côte atlantique». Mais qu'il soit bien 
entendu qu'ils n'y arrivèrent pas sans épreuves et souffrances in
tenses. 

Leur organisation parfaite. La raison pour laquelle ils purent 
obtenir d'aussi excellents résultats c'est qu'ils avaient une organisa
tion parfaite et étaient loyaux et obéissants aux autorités qui les 
gouvernaient. Ceci eut naturellement pour résultat une coopération 
et une unité de but complètes avec un minimum d'égoïsme indivi
duel. Ils n'étaient pas allés dans les Montagnes Rocheuses pour la 
gloire du monde, mais pour s'installer en permanence et exercer leur 
liberté religieuse en paix selon l'inspiration de leur conscience. 

Les convertis d'Europe. Entre les années 1847 et 1856, cinquante
neuf compagnies d'émigrants, soit dix-sept mille âmes, quittèrent les 
ports européens en direction de l'Utah. Cinq mille autres avaient 
déjà émigré, ce qui faisait un total de vingt-deux mille personnes de 
l'étranger qui étaient entrées dans l'Eglise grâce à la prédication de 
l'évangile. Ils venaient principalement des îles Britanniques, de 
Scandinavie, d'Allemagne et de Suisse avec une petite participation 
de la France, de l'Italie et d'autres nations. Ils venaient des usines et 
des mines de Grande Bretagne, des pêcheries et des élevages de 
Scandinavie, des ateliers d'Allemagne, des vignobles de France et 
d'Italie, exerçant divers métiers dans lesquels beaucoup étaient 
incapables dans l'Ancien Monde d'épargner assez avec la maigre 
pitance qu'ils recevaient comme salaire, pour acheter leur billet de 
traversée. Parmi les émigrés venus du vieux monde entre 1850 et 
1860, on estime que 28 % étaient des ouvriers ordinaires, 14 %

mineurs et environ 28 % mécaniciens. Dans les rangs des 30 %

restants, il y avait beaucoup de marchands, de médecins, de profes
seurs, d'ingénieurs, d'artisans et d'artistes. 

Personnalité des convertis. De temps en temps il y en avait un qui 
s'était fait membre de l'Eglise qui possédait l'abondance des biens 
de ce monde et était assez grand pour partager avec son voisin moins 
fortuné, car les convertis ne se limitaient pas aux pauvres et aux 
nécessiteux, aux gens sans instruction et aux ignorants. En fait, très 
peu de cette dernière classe acceptèrent le message de l'évangile. Les 
convertis se rassemblèrent de toutes les nations, mais ils n'étaient 
pas la lie, les réprouvés moraux, les indésirables des nations, mais la 
base même, le sang, l'énergie sans laquelle les nations périraient sur 
la terre. Cette catégorie de gens méprisés et opprimés depuis des 
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temps immémoriaux par les hautains, les orgueilleux, la noblesse 
titrée, mais dont dépend néanmoins l'existence même de la popula
tion aristocratique, est le sel de la terre - cette catégorie à qui, disent 
les Ecritures, l'évangile fut prêché du temps du ministère du Sau
veur et qui l'entendit avec joie. 

Les émigrants pionniers, qui fondèrent l'Etat d'Utah, apparte- . 
naient à la grande classe d'industriels, honnêtes quoique générale
ment pauvres, qui jetèrent les bases de la nation américaine. Parmi 
les premiers membres de l'Eglise, il y en avait beaucoup qui avaient 
lutté pour la cause de la liberté et qui étaient descendants des 
premières familles coloniales de la Nouvelle Angleterre et des fron
tières des Etats atlantiques. 

Ce que l'évangile fit pour eux. Le «mormonisme» s'empara des 
milliers de pauvres dépendants de toutes les parties de la terre et les 
rendit virtuellement indépendants en les mettant dans des fermes et 
en leur fournissant d'autres façons encore un emploi rémunérateur 
qui leur permettait de se lioérer financièrement. L'année où le prési
dent Young mourut, la population du territoire de l'Utah était d'envi
ron cent quarante mille habitants et, parmi eux, plus de quarante 
mille étaient nés à l'étranger. Les hommes des métiers à tisser 
d'Angleterre, des usines d'Allemagne et de divers autres métiers 
d'Europe étaient dans la nécessité de changer la nature de leur vie. 
Ces hommes, non accoutumés à la dureté du travail requis pour 
l'exploitation d'une ferme, furent envoyés défricher les déserts et 
cultiver la terre dans un pays peu engageant; et pourtant ils réussi
rent et se transformèrent en fermiers, éleveurs de bétail, forgerons, 
agriculteurs prospères et devinrent propriétaires terriens libres, 
chose qu'ils n'auraient jamais rêvé devenir pendant qu'ils résidaient 
dans les centres surpeuplés d'Europe. 

L'amalgame de beaucoup de peuples. Malgré le fait qu'ils s'é
taient rassemblés des quatre coins de la terre avec leurs coutumes et 
leur modes de vie différents, leur nouvel entourage, auquel venait 
s'ajouter leur unité d'idées religieuses, les souda bientôt les uns aux 
autres en une seule race et un seul peuple. L'évangile révélé par 
l'intermédiaire de Joseph Smith enseigne l'unité. Ceux qui l'accep
tent, quelles qu'aient pu être leurs idées auparavant, apprennent 
bientôt à penser de la même manière; leurs objectifs sont les mêmes, 
leurs désirs mutuels, et tous sont amenés à une compréhension 
commune. Les effets de l'évangile sur eux sont tels qu'ils oublient 
leur nationalité, sont absorbés par leur nouvel entourage et devien
nent véritablement une partie de la terre sur laquelle ils demeurent. 

Les avantages de l'amalgame. De même que l'Angleterre a été 
rendue grande par le mélange des Normands, des Saxons et des 
Danois avec les tribus originaires de Grande-Bretagne, de même le 
peuple «mormon» a profité de l'amalgame des races. C'est par la 
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prédication de l'évangile que le «mormonisme» a puisé dans ce que 
les nations avaient de meilleur, a passé au crible et rassemblé de 
parmi elles leurs meilleures gens, et grâce aux circonstances particu
lières existantes, l'unité de foi et d'aspiration que suscite l'évangile, il 
façonne une race nouvelle et supérieure. Le peuple «mormon» est 
fort mentalement, spirituellement et moralement aussi bien que 
physiquement. La bataille avec les éléments et la lutte avec de 
nombreuses difficultés l'ont rendu tel. Ces gens sont venus dans les 
vallées des montagnes «avec des chants de joie éternelle» obtenir 
pour eux et leurs enfants après eux des héritages qui dureront 
éternellement, dans un pays de liberté dont il leur a été dit qu'il est 
«préférable à toutes les autres terres». 

Frugalité et coopération. Il fut enseigné aux premiers colons de 
produire autant que possible tout ce qu'ils consommaient, d'être 
frugaux. et de ne pas gaspiller leurs biens, de puiser dans les élé
ments les biens nécessaires à la vie et d'éviter tous les goûts viciés 
qui les conduiraient à un relâchement excessif. L'industrie à domi
cile était le mot d'ordre, et la nécessité appela le peuple à être 
producteur. Leurs vêtements, quoique ordinaires, étaient durables, 
et le travail de leurs propres mains. A l'époque des pionniers, et 
jusqu'à une période relativement récente, on pouvait voir chez les 
Saints des Derniers Jours le rouet et le métier à tisser. 

La coopération et les intérêts de la communauté firent beaucoup 
pour le peuple de ces premiers jours. On construisit des maisons, on 
creusa des canaux, on laboura et ensemença des champs et on 
construisit des réservoirs sur le principe de la coopération pour le 
bien-être du peuple. On ne disposait pas d'argent et le souci de 
l'individu pour les progrès de la communauté était tel qu'il donnait 
gratuitement de son temps pour les aménagements publics et civi
ques. Il se rendait compte qu'il devait fatalement récolter sa part des 
bénéfices découlant de son labeur (a). 

a. Nous avons une merveilleuse combinaison de conditions physiographiques et
d'organisations sociales dans le développement de l'Utah sous la direction du
mormonisme. L'agriculture pratiquée était une agriculture d'irrigation dont le
succès dépend d'une société compacte, bien unie. Dans de telles conditions,
l'individualisme était hors de question et nous trouvons précisément dans le
mormonisme la force cohésive de la religion nécessaire à ce stade pour assurer le
succès économique.

L'agriculture devint la base de la vie économique et ce, volontairement.
Brigham Young déconseillait l'exploitation minière et les activités aventureu
ses, parce qu'il avait une théorie du développement socio-économique dans le
cadre de laquelle l'agriculture devait venir en premier lieu, la manufacture en
second lieu et l'exploitation minière plus tard. Il était essentiel de produire en
tout premier lieu la nourriture et il y avait aussi le désir d'acquérir des habitudes
déterminées. Une autre particularité de la situation, à savoir que l'on ne pouvait
amener le sol à produire une récolte que par l'irrigation, vient d'être mentionnée,
et les mormons devinrent ainsi les pionniers de l'irrigation moderne aux Etats
Unis. (Dr Richard R. Ely, dans Harper's Magazine, 1903.)
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La situation différente d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très 
généralement le cas qu'un homme qui donne son temps, même si 
c'est sous forme d'un certain travail dont il doit inévitablement 
recevoir sa part de profit, estime qu'il doit recevoir une rémunéra
tion monétaire pour le temps qu'il consacre. Et ainsi, à cause des 
conditions modernes de travail et du contact plus étroit avec le 
monde extérieur, avec toutes ses coutumes, théories et institutions 
établies, cette excellente et fraternelle coutume de coopération qui 
existait à l'époque du président Brigham Young a presque entière
ment disparu. 

La division des terres et de l'eau. Le président Young enseigna la 
doctrine qu'un homme devait avoir autant de terre qu'il pouvait 
convenablement en cultiver et pas plus. Les terres furent divisées 
parmi le peuple selon ce principe. Dès le début, il fut également 
établi que l'eau des fleuves de montagne appartiendrait au peuple et 
non pas à des personnes privées. Cette doctrine se révéla extrême
ment profitable. Là où il a été permis à des personnes privées de se 
rendre propriétaires des cours d'eau de canyon, cela a été un détri
ment pour la majorité des gens qui dépendent de ces cours d'eau. 

Une politique prévoyante. La politique prévoyante du président 
Young permit de placer le peuple dans ses propres maisons où il 
pouvait demeurer «en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son 
figuier». En 1896, l'année où l'Utah fut admis dans l'Union, il y avait 
19 816 fermes et, parmi celles-ci, 17 584 n'étaient pas grevées d'hypo
thèques et de dettes. Malheureusement depuis l'avènement de l'au
tomobile, et du reste du confort et des amusements modernes, 
pareille situation n'existe plus aujourd'hui. 

Les divertissements du peuple. Bien que les Saints des Derniers 
Jours fussent obligés de travailler diligemment et qu'il n'y eût pas de 
place pour les oisifs parmi eux, ils trouvaient du temps pour se 
divertir. Le président Young était conscient de la nécessité des 
divertissements et de l'amusement et connaissait leur place propre. 
Le jour du sabbat était sanctifié. Il n'y avait pas de conflit entre le 
devoir et le plaisir et les travaux du peuple étaient fidèlement 
accomplis. Il encouragea le théâtre et les autres diversions éducati
ves qui rompaient la routine de la vie quotidienne du peuple. Il 
construisit le Salt Lake Theatre qui fut commencé en 1861 et ouvert 
au public en mars 1862. Avant ce temps-là, le Social Hall, qui fut 
construit en 1852 avait été utilisé pour ce genre de distractions. Il y 
avait beaucoup de talents loc;aux parmi le peuple, qui furent aug
mentés par des visites au territoire par les grands artistes de l'épo
que. La danse - non pas comme elle est pratiquée à notre époque 
moderne - fut de même encouragée. Tous les amusements commen
çaient et finissaient par la prière; la présence du grand Pionnier et de 
ses collaborateurs à ces soirées non seulement encourageait les 
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divertissements, mais était une influence qui faisait respecter le 
décorum et la conduite appropriée. Leurs amusements étaient tous 
innocents et édifiants. La pensée principale du président Young était 
d'associer l'éducation aux divertissements du peuple et de veiller à 
ce que toutes les distractions fussent contrôlées par l'influence de 
l'Esprit du Seigneur. 

Le sentiment de l'importance de l'instruction. L'instruction des 
jeunes de l'Eglise fut une question qui reçut une attention constante 
et il n'y avait rien qui fût considéré comme étant plus important. Le 
prophète Joseph Smith enseignait que «la gloire de Dieu c'est l'intel
ligence» et depuis l'organisation de l'Eglise des écoles ont été créées 
pour les membres à qui il était recommandé de rechercher «des 
paroles de sagesse dans les meilleurs livres» par l'étude et par la foi. 

En février 1850, la législature du gouvernement provisoire institua 
l'université de Deseret (maintenant l'Université d'Utah) un peu dans 
le sens de la charte de l'Université de Nauvoo. Il était stipulé que la 
législature affecterait annuellement cinq mille dollars au soutien de 
l'université. C'était une très grosse somme pour l'époque, qui devait 
être fournie par une poignée de gens pour l'entretien d'une telle 
institution. Il était aussi stipulé que l'on entretiendrait des écoles 
primaires ou de district. Cette mesure fut prise par les officiers du 
gouvernement provisoire et ratifiée plus tard par eux comme offi
ciers du territoire d'Utah, cependant ils étaient tous membres de 
l'Eglise, et le président Young avait pris l'initiative du mouvement 
pour l'instruction. 

Au printemps de 1851, on construisit des écoles de district dans la 
plupart des paroisses de Salt Lake City. Ces bâtiments étaient utili
sés pour les rassemblements généraux de paroisse des Saints et les 
écoles y avaient leur siège. 

Le commencement des écoles de l'Eglise. Dans les années ulté
rieures, lorsque la population du territoire se fut accrue, on créa 
d'autres écoles. Le président Young fonda un certain nombre d'éco
les de l'Eglise. Parmi celles-ci, il y eut l'académie Brigham Young 
(maintenant Université Brigham Young) à Provo, une des principa
les institutions d'enseignement de l'Etat, le Collège Brigham Young 
à Ogden et l'Université des Saints des Derniers Jours (maintenant 
lycée) à Salt Lake City. Outre ces écoles, les organisations auxiliaires 
(b) furent aussi organisées pour former et éduquer les membres de
l'Eglise; elles ont substantiellement aidé dans ce sens.

Expansion territoriale. A la fin de la première décennie suivant la 
colonisation de l'Utah, les colonies de Saints des Derniers Jours 
s'étalaient de Fort Limhi au nord jusqu'à Cedar City au sud, soit une 

b. Pour les organisations auxiliaires, voir l'appendice.
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distance d'environ huit cents kilomètres, et de Fort Supply à l'est 
jusqu'à la Carson Valley à l'ouest, soit environ six cent cinquante 
kilomètres. La population de cette région comptait environ cin
quante mille personnes, presque toutes membres de l'Eglise. 

Fort Limhi. Pendant l'été de 1855, une colonie fut envoyée dans le 
nord où elle fonda Fort Limhi (maintenant appelé Lemhi) sur la 
Salmon River. Ce fut la colonie la plus septentrionale des Saints, à 
environ six cents kilomètres de Salt Lake City. La colonie exista 
jusqu'en 1858 puis fut abandonnfe parce qu'elle était trop éloignée et 
que les colons étaient constamment harassés par des tribus indien
nes hostiles. 

Sur le Rio Virgin. En 1861, un grand nombre de Saints fut appelé à 
quitter les comtés centraux de l'Utah pour s'installer sur le Rio 
Virgin et la Santa Clara River. Ils fondèrent la ville de St-George et 
d'autres villages sur le haut du Rio Virgin. L'année suivante, d'autres 
membres de l'Eglise fure.nt appelés à aller dans cette région du sud 
pour fortifier les colonies. Cette année-là, ils produisirent environ 
cent mille livres de coton dans le «Dixie» de l'Ouest, montrant que 
cette industrie était possible. 

San Bernardino. A une date beaucoup plus reculée (1851), les 
frères Amasa M. Lyman et Charles C. Rich, avec environ cinq cents 
âmes venues d'Utah, se rendirent en Californie du sud où ils cons
truisirent en septembre de cette année-là le village de San Bernar
dino. Cette colonie continua à être florissante jusqu'en 1858 lorsque 
le peuple fut rappelé en Utah à cause de l'arrivée de l'armée de 
J ohnston et ne fut plus jamais occupée comme colonie permanente 
par les Saints. 

La Bear Lake Valley. A l'automne de 1863, la Bear Lake Valley 
(vallée du Lac de l'Ours) fut occupée par une colonie dirigée par frère 
Charles C. Rich qui s'installa dans cette région jusqu'à sa mort, le 17 
novembre 1883. La Cache Valley avait précédemment été occupée et 
des colonies fondées dès 1856. 

La Muddy Mission. Au début de l'année 1871, les Saints qui 
s'étaient rendus dans l'extrême sud et s'étaient installés en 1865 sur 
la Muddy River abandonnèrent leurs foyers à cause des impôts 
oppressifs levés contre eux par le nouvel Etat du Nevada qui avait 
été créé dans la partie ouest du territoire d'Utah. Mais ultérieure
ment ces colonies furent rétablies. 

C'est ainsi que les vallées des montagnes furent occupées par les 
Saints des Derniers Jours grâce à l'inspiration et à la sagesse du 
président Brigham Young. Beaucoup de ces colonies sont devenues 
des centres prospères et fortement peuplés avec pour perspective 
d'avenir une expansion encore plus grande et encore plus vaste. 
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L'organisation de pieux. Au moment de la mort du président 
Young en 1877, il y avait dans l'Eglise vingt pieux de Sion (d), à 
savoir, par ordre de création: Salt Lake, Weber, Utah, Parowan, 
Cache, Juab, Millard, Beaver, Bear Lake, Sevier, St-George, Kanab, 
Panguitch, Davis, Tooele, Morgan, Sanpete, Summit, Wasatch et 
Box Elder. Deux autres, St-Louis et Carson Valley, avaient été 
abandonnés. Les paroisses de l'Eglise s'élevaient à cette date à 
environ deux cent cinquante. 

· Les missions. Pendant l'administration du président Young, du
travail missionnaire fut accompli dans les divers Etats de l'Union et
dans les pays étrangers suivants: Canada, îles Britanniques, Inde,
Australie, Palestine, îles de la Société, France, Danemark, Suède,
Norvège, H;awaï, Italie, Suisse, Islande, Chili, Allemagne, Siam,
Gibraltar, Afrique du Sud, Malte, Antilles, Nouvelle-Zélande, Hol
lande,.Autriche, Finlande et Mexique. Dans certains de ces champs
de mission on n'arriva pas à grand-chose; d'autres ont permis de
rassembler en Sion des milliers de membres de la maison dispersée
d'Israël, principalement de la tribu d'Ephraïm, selon les prédictions
des anciens prophètes. Ceci a été particulièrement vrai pour les races
anglo-saxones, scandinaves et teutoniques.

d. On trouvera la liste des pieux dans l'appendice.
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SIXIEME PARTIE 

L'évolution récente 

CHAPITRE 49 

LA SECONDE PERIODE 
DE PRESIDENCE APOSTOLIQUE 

1877-1879 

Les apôtres président de nouveau. A la mort du président Brig
ham Young, il y eut des réjouissances parmi les ennemis de l'Eglise 
qui pensaient que c'était à cause de sa puissante personnalité et de sa 
force de caractère que le «mormonisme» persévérait. Ils ne compre
naient pas et ne pouvaient pas comprendre que l'Eglise avait été 
rétablie pour la dernière fois et était destinée à durer à jamais 
accompagnée du sceau de l'approbation divine, car la Puissance qui 
la soutenait était plus haute et plus grande que la personnalité d'un 
homme quel qu'il fût. Le Seigneur Jésus-Christ en était le fondateur 
et il avait promis de la protéger et de veiller sur elle jusqu'à la fin. 

La mort du président Young faisait de nouveau du Conseil des 
douze apôtres le collège président de l'Eglise, et comme tels ils 
furent unanimement soutenus à la conférence d'octobre 1877 avec, à 
leur tête, le président John Taylor. Celui-ci était né le 1er novembre 
1808 à Milnthorpe dans le Westmoreland (Angleterre). Vers 1828, il 
quitta son pays natal et se rendit au Canada où il reçut l'évangile en 
1836 grâce à la prédication de frère Parley P. Pratt. Il fut appelé à 
l'apostolat en décembre 1838 et dès lors participa activement au 
ministère. Il remplit de nombreuses missions et en 1850 ouvrit la 
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porte à la prédication de l'évan
gile en France. Il dirigea la tra
duction du Livre de Mormon 
en français et en allemand et 
s'occupa pendant de longues 
années de travaux littéraires au 
pays et à l'étranger. Le prési
dent Taylor était un homme 
d'une très haute intégrité et 
aux convictions profondes. Il 
fut grièvement blessé à la pri
son de Carthage -- quatre balles 
lui entrèrent dans le corps -
moment du martyre du pro
phète Joseph et du patriarche 
Hyrum Smith. Sous son admi
nistration, l'Eglise grandit et se 
répandit malgré les persécu
tions féroces et cruelles qu'il 
fut obligé de subir lorsque le 
gouvernement des Etats-Unis 
luttait sans merci contre elle. 

Les douze apôtres continuè-
rent à agir en tant que prési- · Le président John Taylor

dence de l'Eglise jusqu'en octobre 1880, un peu plus de trois ans, 
quand la Première Présidence fut de nouveau organisée. 

La décision dans l'affaire Reynolds. Le cas de frère George Rey
nolds pour lequel appel avait été interjeté en 1875 auprès de la Cour 
Suprême des Etats-Unis fut défendu en novembre 1878 devant ce 
tribunal. Le 6 janvier 1879 il prit une décision confirmant unanime
ment la sentence des tribunaux d'Utah et déclarant aussi que la loi 
contre la bigamie de 1862 était constitutionnelle. Cette décision était 
très grave pour les Saints des Derniers Jours qui étaient assurés 
qu'en justice la Cour Suprême ne pouvait confirmer une loi qu'ils 
croyaient sincèrement être un empiètement sur leur religion. 

Le commentaire du président Taylor. Le président John Taylor, 
convaincu de ce que cette décision était une attaque contre l'exer
cice de la religion garanti par la Constitution déclara dans une 
entrevue et en réponse aux questions de O. J. Hollister, receveur des 
contributions des Etats-Unis en Utah, ce qui suit: 

«Quand la Constitution des Etats-Unis a été élaborée et adoptée, 
les parties contractantes ont formellement convenu de ne pas se 
mêler des affaires religieuses. Or, si nos relations maritales ne sont 
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pas religieuses, qu'est-ce qui l'est? Cette ordonnance du mariage a 
été une révélation directe qui nous a été donnée par l'intermédiaire 
de Joseph Smith le prophète. Vous ne le savez peut-être pas, mais 
moi je sais que c'est une révélation de Dieu et un commandement à 
son peuple et par conséquent c'est ma religion. Je ne crois pas que la 
Cour Suprême des Etats-Unis ait le droit de se mêler de mes idées 
religieuses et, ce faisant, elle viole ses obligations les plus sacrées ... 

«Nous reconnaissons nos enfants, nous reconnaissons nos fem
mes nous n'avons pas de maîtresses. Nous n'avions pas de prostitu
tion1jusqu'à ce qu'elle fût introduite par la monogamie, et on m� dit 
que ces autres actes diaboliques suivent dans son sillage. Les tribu
naux ont protégé ces gens-là dans leurs pratiques perverses. Nous 
rejetons toutes ces choses-là et je considère en conséquence qu'un 
système qui permet à un homme de pratiquer ce qu'il croit et lui 
permet de reconnaître sa ou ses femmes et leurs enfants et pourvoir à 
leurs besoins est beaucoup plus honorable que le principe qui viole 
ses relations maritales et, tout en professant hypocritement être 
fidèle à ses promesses, les viole avec insouciance et foule sous ses 
pieds tous les principes de l'honneur, qui s'assied et décide froide
ment et délibérément combien d'enfants seront assassinés et com
bien vivront.» 

Une sentence injuste. La sentence comprenant «des travaux for
cés» prononcée contre frère Reynolds outrepassait la loi. Pour cette 
raison, on tenta de rouvrir le procès et de faire annuler la procédure, 
mais la Cour Suprême des Etats-Unis refusa d'émettre pareil ordre. 
Elle renvoya cependant l'affaire à la Cour Suprême d'Utah avec pour 
instructions «de faire mettre de côté la sentence prononcée par le 
tribunal de district et d'en décréter une nouvelle dans le sens du 
verdict conforme à tous égards à celle imposée précédemment sauf 
dans la stipulation que l'emprisonnement soit aux travaux forcés». 
Une pétition de plus de trente mille citoyens du territoire, deman
dant le pardon de l'accusé, fut envoyée au président Rutherford B. 
Hayes, qui l'ignora. 

L'accusé emprisonné. L'accusé, George Reynolds, fut recon
damné le 14 juin 1879 et deux jours plus tard il quittait Salt Lake City 
pour Lincoln dans le Nebraska sous la garde de George A Bl_ack et
William T. Shaughnessy, deputy marshals, pour purger sa peme au 
pénitencier du Nebraska. Il resta moins d'un mois dans cette prison, 
fut ramené en Utah et mis dans le pénitencier local où il fut enfermé 
jusqu'à ce qu'il eût purgé sa peine, de juin 1879 à janvier 1881, se 
voyant accorder la suppression de son amende et la réduction, pour 
bonne conduite, de cent quarante-quatre jours. Pendant qu'il était 
enfermé, il enseigna, ses élèves étant des détenus. Il réussit à tel 
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point que le directeur de la prison dit à son sujet: «Reynolds vaut 
plus que tous les gardes pour maintenir l'ordre parmi les détenus.» 

Menaces violentes contre l'Eglise. L'hostilité de la presse anti
«mormone» de Salt Lake City et la diffusion dans tous les sens de 
mensonges par les ennemis de l'Eglise suscita dans tout le pays une 
agitation qui allait avoir pour résultat une législation spéciale contre 
le peuple «mormon» visant à réaliser sa destruction. Les pasteurs 
des églises protestantes des Etats-Unis reprirent la clameur à leur 
compte. On entendit beaucoup de paroles violentes condamnant les 
Saints des Derniers Jours, et on proféra des menaces contre leur 
paix et leur sécurité. Un échantillon de ces paroles sanguinaires est 
le discours prononcé par le Révérend T. De Witt Talmage au Taber
nacle de Brooklyn peu après la mort du président Young: «C'est 
maintenant, mes amis, maintenant à la mort du chef mormon, qu'il 
faut que le gouvernement des Etat-Unis frappe. Ils sont moins 
organisés qu'ils l'ont été, et moins qu'ils le seront. Si ces mormons ne 
veulent pas se soumettre à l'autorité, que l'on confisque tout ce qu'il 
faudra de leurs riches terres pour les besoins du gouvernement pour 
les subjuguer. Si le gouvernement des Etats-Unis ne peut se per
mettre ces frais, que Salt Lake City les paie. (Aplaudissements.) 
Transformez leur vaste temple en arsenal. Mettez Phil Sheridan à 
leurs trousses. (Immenses applaudissements.) Donnez-lui assez de 
troupes et il enseignera à tout l'Utah que quarante épouses, c'est 
trente-neuf de trop. J'en appelle à l'Eglise de Jésus-Christ pour 
qu'elle prie pour le renversement de cette iniquité.» 

Adresse par les femmes anti-«mormones». En novembre 1878, les 
femmes gentiles de Salt Lake City se réunirent à environ deux cents 
dans l'Eglise congrégationaliste et rédigèrent une adresse à la femme 
du président des Etats-Unis, dénonçant le mariage plural et sa prati
que au nom de la religion. Elles en appelèrent aux «femmes chrétien
nes des Etats-Unis» pour qu'elles les aident à arrêter «le progrès du 
mal» et à retarder l'admission de l'Utah comme Etat jusqu'à ce que 
ceci fût réalisé. Un mémorial fut également transmis au Congrès et 
des circulaires expédiées au clergé lui demandant de les présenter 
aux ouailles pour signature et de les envoyer ensuite aux membres 
du Congrès de leurs districts respectifs. 

Les femmes «mormones» répondent. Une contre-réunion de 
masse des femmes de l'Eglise eut lieu le 16 novembre 1878 où etles 
déclarèrent qu'elles avaient été faussement jugées et calomniées 
devant la nation en ce qui concernait leurs droits les plus sacrés. 
Elles invitaient le gouvernement à se livrer à une enquête impartiale 
de leur cause. 

Les mensonges de la presse. Presque tous les journaux des Etats
Unis consacrèrent de la place à la question «mormone» et, presque 
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sans exception, en la dénonçant violemment et en faisant au Congrès 
les suggestions les plus draconiennes. Le Salt Lake Tribune n'hésita 
pas à diffuser les mensonges les plus odieux pour que ces flammes 
de haine fussent entretenues. 

L'affaire Miles. Une autre cause d'agitation qui contribua beau
coup à ce que le Congrès prît les mesures les plus sévères contre la 
pratique du mariage plural fut le cas de John H. Miles. Cette affaire 
dura près de trois ans, ayant été portée devant la Cour Suprême des 
Etats-Unis. Miles fut arrêté en octobre 1878 sur plainte de Caroline 
Owen Miles, sa femme. Elle accusait Miles d'avoir épousé Emily 
Spencer de St-George le même jour et un peu avant que sa propre 
cérémonie fût accomplie. Elle n'assistait pas à la cérémonie mais 
témoigna que pendant une réception qui eut lieu ce soir-là, Emily 
Spencer fut désignée sous le titre de Mrs Miles. L'affaire fut portée 
en avril 1879 devant le juge Emerson du tribunal du troisième 
district où il fut concédé que la cérémonie avait été accomplie entre 
John H. Miles et Caroline Owen et où la défense fit objection au 
témoignage de la plaignante en raison du fait qu'une épQuse ne 
pouvait pas témoigner contre son mari. Le mariage de Miss Spencer 
ne fut pas admis. Cependant les preuves furent reçues et Miles fut 
«trouvé coupable», condamné à payer une amende de cent dollars et 
à subir un emprisonnement de cinq ans au pénitencier. Appel fut 

La «Maison des Dotations» 
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interjeté devant la Cour Suprême d'Utah qui confirma la décision, et 
l'affaire fut ensuite portée devant la Cour Suprême des Etats-Unis. 
Elle prit fin en 1881 quand la Cour Suprême décréta qu'une erreur 
avait été commise par le tribunal en permettant à Caroline Owen 
Miles de témoigner contre Miles, étant donné que la loi d'Utah 
stipulait qu'une femme ne pouvait pas légalement témoigner contre 
son mari ni un mari contre sa femme. Le mariage avec Emily 
Spencer n'avait pas été admis, et n'avait pas été prouvé: c'était la 
seule question à juger. La décision fut rejetée et le cas renvoyé pour 
un nouveau procès. L'affaire fut abandonnée, le U.S. attorney esti
mant qu'il ne pouvait pas y avoir de condamnation: Mais cette affaire 
contribua à exciter le pays à un tel niveau qu'une législation fut 
passée révoquant la loi d'Utah. 

Daniel H. Wells devant le tribunal. Pendant que le procès de 
John H. Miles était en cours, Caroline Owen Miles fit une prétendue 
description des vêtements portés par ceux qui passaient par la 
Maison des Dotations (a). Le ministère public essaya de démontrer 
que ces vêtements étaient portés par ceux qui y allaient pour se 
marier. Daniel H. Wells, qui avait accompli la cérémonie pour Miles 
et Caroline Owen, fut appelé à la barre et questionné par l'avocat Van 
Zile, qui lui demanda de décrire le vêtement porté dans ce bâtiment. 
Il refusa de le faire. Le juge Emerson décida que la question était 
appropriée, et comme le témoin continuait à refuser, il fut confié à la 
garde du marshal avec ordre de le faire comparaître le lendemain au 
tribunal, pour avancer ses raisons de ne pas être mis en prison pour 
outrage au tribunal. 

L'emprisonnement de Daniel H. Wells. Le lendemain 3 mai 1879 
le président Wells, avec son avocat, comparut devant le' juge Emer� 
son et se dit disposé à répondre aux questions si elles étaient conve
nablem�nt posées. Les questions lui furent de nouveau posées, mais 
volontairement d'une telle manière qu'il estimait de son devoir de ne 
pas Y répondre. Il déclara qu'il avait l'obligation sacrée de garder 
secret ce qu'on lui demandait de révéler. Le tribunal insista pour 
q;-l'�.l répond_ît,_ et 1� témoin répliqua: «Je considère quelqu'un qui 
revele les ceremomes sacrées de la Maison des Dotations comme 
�alsif�cateu� et parjure; et ç'a été et c'est un principe de ma vie de ne 
Jamais trahir un ami, ma religion, mon pays ou mon Dieu. Il me 
sem�le_ �ue ceci est une raison suffisante pour que je ne sois pas 
cons1dere comme ayant outragé la Cour.» 

a. La Maison des Dotations était un temple assez petit construit dans le coin nord
ouest du quartier du temple pour servir temporairement de maison du Seigneur.
Elle fut démolie en 1889 sur l'ordre du président Wilford Woodruff.
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Le juge maintint que le témoin outrageait la cour en refusant de 
répondre, et le condamna au paiement d'une amende de cent �olla�s 
et d'un emprisonnement de deux jours. Le président Wells fut ui:ime
diatement remis entre les mains du U.S. Marshal et condmt au 
pénitencier où il purgea son bref emprisonnement. 

Une protestation publique. L'action du juge Emerson causa une 
grande indignation et les Saints des Derniers Jours furent mis. en
émoi. On organisa une manifestation publique de protestation 
contre cette mesure et beaucoup de gens se rassemblèrent des 
comtés avoisinants jusqu'au Bear Lake au nord et jusqu'à Juab au 
sud. Une procession de dix mille personnes se forma et alla à la 
rencontre du président Wells à la ferme Burton, à cinq kilomètres au 
sud de la ville, et parcourut les rues jusqu'au Tabernacle qui était 
bondé de monde. La présence du prisonnier libéré fut le signal 
d'applaudissements prolongés. Des discours furent pronon�és,
ponctués par la musique de plusieurs fanfares. En_trav:rs�nt la ville: 
la procession portait des bannières contenant des mscnpt10ns parmi 
lesquelles on trouvait ceci: 

«Si les tribunaux obligent les hommes à se déshonorer et à se 
parjurer, comment peuvent-ils espérer que les parjures témoignent 
de la vérité? » 

«Nous honorons la loi et sa juste administration, mais nous mépri
sons la tyrannie mesquine. » 

«Nous enseignerons à nos enfants à être fidèles à leur pays et à leur 
Dieu, mais à se parjurer, jamais! Non, jamais! » 

«Nous n'avons jamais renoncé aux droits de la conscience, nous ne 
pourrions pas y renoncer; nous en sommes responsables devant 
notre Dieu. » - Thomas Jefferson. 

«Si les lois de Dieu et des hommes sont jamais en opposition, c'est 
aux premières qu'il faut obéir et non aux dernières. » - Blackstone. 

«La loi de Dieu» 

«Tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur 
de ce que tu as déclaré par serment. » 

«La loi moderne» 

«Tu te parjureras, sinon tu iras en prison. » 

«Quand on obligera les francs-maçons, les Odd Fellows et d'autres 
à rendre publics leurs secrets, il sera alors toujours temps de passer 
aux mormons; essayez d'abord les autres.» 

«Nous vénérons la Constitution, nous honorons la loi; nous respec
tons !'Exécutif, le Congrès et le Judiciaire, nous nous inclinons 
devant les mandats justes de la loi, mais nous méprisons les fanati-
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ques, nous exécrons la tyrannie et nous protestons contre l'intolé
rance d'où qu'elle vienne. » 

Litige à propos du patrimoine du président Young. En juin 1879, 
un petit nombre des héritiers du président Brigham Young, s'oppo
sant à tous les autres, intentèrent un procès contre les exécuteurs 
testamentaires, réclamant comme propriété personnelle les proprié
tés détenues au nom du président décédé en tant qu'administrateur 
de l'Eglise. La somme litigieuse s'élevait à près d'un million de 
dollars. Demande fut introduite pour qu'une injonction fût lancée 
empêchant les exécuteurs de poursuivre leurs devoirs et comman
dant au président John Taylor de disposer de toute propriété reçue 
par lui comme administrateur. Le juge Emerson accorda l'injonction 
et désigna �illiam S. McCornick et le U.S. marshal Shaughnessy, 
des non-«mormons», à prendre en charge tous les biens. Le prési
dent Taylor demanda à ce que l'injonction fût révoquée, se basant 
sur le fait que les prétentions contre le patrimoine étaient «une dette 
existant de bonne foi» ainsi reconnue par le président décédé, qui 
autorisait dans son testament la liquidation de ces droits par ses 
exécuteurs. 

Emprisonnement des exécuteurs testamentaires. Le juge Bore
man, qui était extrêmement hostile à l'Eglise, lança un mandat pour 
l'arrestation du président Taylor et des exécuteurs testamentaires, 
George Q. Cannon, Brigham Young fils et Albert Carrington. Mon
trant qu'il avait obéi à l'ordre du tribunal, le président Taylor fut 
acquitté, mais les exécuteurs testamentaires furent incarcérés au 
pénitencier pour avoir refusé de verser une caution supplémentaire 
qu'ils considéraient comme n'étant ni plus ni moins qu'une tentative 
de chantage. Leur emprisonnement dura du 4 au 28 août quand ils 
furent libérés par l'annulation de la décision du juge Boreman par la 
Cour Suprême du territoire, le juge Boreman étant d'avis opposé. 

Contre-procès et liquidation. Un contre-procès fut intenté par 
l'Eglise aux héritiers pour récupérer sa propriété. L'affaire fut portée 
devant le juge John A. Hunter qui était arrivé l'été précédent dans le 
territoire. L'affaire fut liquidée en octobre 1879 sans passer en juge
ment, les parties en litige étant parvenues à un accord mutuel. Selon 
cet accord, on paya aux héritiers en litige la somme de soixante
quinze mille dollars et toutes les plaintes furent retirées. Les rece
veurs furent licenciés. Le président Taylor présenta les termes de 
l'arrangement devant la conférence générale de l'Eglise qui se réunit 
deux jours après que la décision eût été prise et elle fut soutenue par 
vote unanime. 

La circulaire du secrétaire Evarts. William M. Evarts, secrétaire 
d'Etat du cabinet du président Hayes, envoya en octobre 1879 une 
circulaire aux corps diplomatiques des Etats-Unis dans les pays 
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étrangers, les avertissant de ce qu'un grand nombre de personnes de 
divers pays se rendaient aux Etats-Unis pour rejoindre les «mor
mons» en Utah, et que le système de mariage des «mormons» était 
déclaré, par les lois des Etats-Unis, crime contre les statuts du pays. 
Ces émigrants, dit-il, venaient «gonfler le nombre des mormons 
d'Utah défiant les lois» qui s'efforçaient d'amener des personnes aux 
Etats-Unis dans l'intention d'enfreindre des lois punissables 
d'amende et d'emprisonnement au pénitencier. Il était ordonné aux 
représentants du gouvernement à l'étranger d' «arrêter l'organisation 
de ces entreprises criminelles» en attirant l'attention des divers 
gouvernements sur la situation. Ceci devait se faire dans l'intérêt 
«pas seulement de l'exécution fidèle des lois des Etats-Unis mais de 
la paix, du bon ordre et de la morale que tous les pays civilisés 
cultivent et cherchent à promouvoir». 

Condamnation des procédés d'Evarts. C'était le moment où con
damner les «mormons» était l'amusement populaire dans le monde, 
mais cette lettre du secrétaire Evarts attira sur sa tête une tempête de 
railleries, même de la part de ceux qui étaient hostiles aux Saints des 
Derniers Jours, dans ce pays et aussi dans les pays étrangers. Le 
Times de Lbndres, très caustique dans sa façon de traiter la lettre, et 
le Sun de New York dirent: «Que M. Evarts ordonne maintenant à
ses agents diplomatiques à l'étranger de demander aux puissances 
étrangères - comme faveur et acte d'amitié envers les Etats-Unis - de 
pendre ceux de leurs sujets qui pourraient devenir meurtriers après 
leur arrivée dans ce pays. Il paraît que les puissances étrangères ont 
été stupéfaites par la circulaire de M. Evarts. Elles avaient de bonnes 
raisons de l'être.» 

Le meurtre de Joseph Standing. La publication incessante d'arti
cles défavorables dans la presse du pays concernant les Saints des 
Derniers Jours et la répétition constante de mensonges émanant des 
ennemis de l'Eglise à Salt Lake City - où naissait la plus grande 
partie de l'agitation - produisirent beaucoup d'hostilité dans tout le 
pays. Les missionnaires de l'Eglise furent violemment maltraités, en 
particulier dans les Etats du Sud, où beaucoup d'entre eux furent 
dépouillés de leurs vêtements, liés à des arbres et brutalement battus 
par des populaces jusqu'à ce que le sang coulât de leurs corps 
blessés et, quand on les libérait, on les chassait de cette partie du 
pays sous peine de mort s'ils restaient. 

Le 21 juillet 1878, les frères Joseph Standing, vingt-cinq ans, et 
Rudger Clawson, un jeune garçon de vingt-deux ans, furent entourés 
par une populace à Varnal Station, dans le comté de Whitefield 
(Géorgie) et conduits dans les bois apparemment pour recevoir une 
râclée. Frère Standing fit à ce moment-là un geste de résistance et un 
membre de la populace tira sur lui. La balle lui traversa l'œil gauche 
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et, poursuivant sa trajectoire vers le haut, sortit par son front. Immé
diatement après Clawson, dit: «Abattez cet homme! » Ce .fut un 
moment critique pour le jeune missionnaire qui se tourna et fit 
froidement face à la populace les bras croisés et s'exclama: «Tirez! » 

Sa maîtrise de lui-même parut ôter tout courage aux membres de la 
populace qui baissèrent leurs fusils. L'un d'eux laissa alors entendre 
que frère Standing s'était tué lui-même, bien qu'il fût sans armes. 
Frère Clawson, en ayant fait la demande instante, reçut la permission 
d'aller chercher de l'aide, mais pendant qu'il était parti, les démons 
tirèrent une vingtaine de balles dans le corps de l'homme étendu, 
surtout dans le visage et le cou, et si près que les blessures étaient 
roussies par la poudre. 

Le verdict du ,,Coroner». Une enquête fut faite et un verdict rendu 
dans lequel David D. Nations, Jasper N. Nations, A. S. Smith, David 
Smith, Benjamin Clark, William Nations, Andrew Bradley, James 
Fawcett, Hugh Blair, Joseph Nations, Jefferson Hunter et Mack 
McClure, que des témoins avaient vus dans la populace au moment 
du meurtre, furent accusés du crime. 

«Non coupable». Les coupables s'enfuirent de Géorgie. Trois 
d'entre eux furent capturé.s•et rendus à l'Etat, mais libérés lorsqu'ils 
eurent versé une caution de cinq mille dollars chacun. La Chambre 
des mises en accusation inculpa Jasper Nations pour meurtre, Brad
ley pour homicide et Blair pour émeute. Leur procès eut lieu en 
octobre 1879. Frère Clawson assistait comme témoin et malgré la 
nature positive de son témoignage et de celui des autres témoins 
oc1;1l�ir�s, les trois inculpés furent acquittés. Frère John Morgan, qui
pres1d

,
a1t dans les Etats du Sud et qui assistait à la procédure, envoya 

u� télegram�e au Deseret News à la fin du procès de Jasper Nations
disant: «TouJours la même vieille histoire. Verdict: non coupable! » 
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CHAPITRE 50 

L'ADMINISTRATION DU PRÉSIDENT 
JOHN TAYLOR 

1880-1887 

L'année du jubilé. Le 6 avril 1880 marqua le cinquantième anni
versaire de l'organisation de l'Eglise. A cette date, et pendant les 
trois jours qui suivirent, la cinquième conférence annuelle de 
l'Eglise eut lieu au Tabernacle de Salt Lake City. Il y eut aussi des 
réunions préliminaires les 4 et 5. Tous les membres du conseil des 
apôtres étaient présents sauf George Q. Cannon qui était à Washing
ton représentant l'Utah comme délégué au Congrès. Le président,
John Taylor attira l'attention sur le fait que c'était l'année jubilaire 
de l'Eglise et parla de la coutume qui existait dans l'Israël d'autre
fois, exposée au vingt-cinquième èhapitre du Lévitique. Il fut pro
posé d'en faire une année de jubilé et de pardon dans l'Eglise. Celle
ci donna l'exemple en supprimant la moitié des dettes détenues par 
la Compagnie du Fonds d'Emigration perpétuel contre les personnes 
considérées comme des pauvres dignes et s'élevant à la somme de$ 
802 000. Mille vaches et cinq mille moutons furent aussi distribués 
parmi les nécessiteux. Il fut conseillé aux Saints d'être charitables et 
libéraux dans leurs relations entre eux. La somme de $ 75899 de 
dîmes non payées, la moitié de la somme due, fut remise aux Saints 
qui étaient incapables de faire face à leurs obligations. Il fut proposé 
que la Société de Secours prêtât aux fermiers, qui avaient souffert de 
pertes à cause de la sécheresse l'année précédente, les 34761 bois
seaux de blé dont elle disposait. Ceci devait être remboursé sans 
intérêt par les fermiers à la fin de la prochaine moisson. «Si vous 
trouvez des gens qui sont endettés vis-à-vis de vous et qui sont dans 
la détresse, si vous vous mettez au travail et essayez de les soulager le 
plus que vous pouvez dans ces circonstances, Dieu vous soulagera 
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lorsque vous serez en difficulté» , dit le président Taylor. «Je vous le 
dis, ajouta-t-il, au nom du Seigneur. Agissons avec bonté, générosité 
et fraternité, nous faisant du bien les uns aux autres et mettant en 
pratique les principes de l'évangile éternel dans notre vie.» 

La Fête des Pionniers. L'esprit du jubilé dura toute l'année et se 
manifesta d'une manière marquée. Le 24 juillet 1880, lors de la 
célébration de la Fête des Pionniers, il y eut une longue procession 
historique, qui parada dans les rues de Salt Lake City; sur trois des 
chars il y avait des natifs de vingt-cinq pays représentant les person
nes qui avaient été rassemblées par la prédication de l'évangile. Il y 
avait aussi une bannière sur laquelle était écrit: «Je vous rassemble
rai d'entre toutes les nations.» Une réunion eut lieu au Tabernacle et 
des discours patriotiques furent prononcés. L'Utah avait à ce 
moment-là une population des 143690 âmes, soit une augmentation 
de presque ·60000 au cours de la dernière décennie. La grande 
majorité était membre de l'Eglise. 

La prédiction du président Taylor. Lors de cette fête le président 
Taylor fit la prédiction suivante: «Il y a des événements dans l'ave
nir, et pas très éloignés, qui réclameront toute notre foi, toute notre 
confiance en Dieu pour être capables de résister aux influences que 
l'on va faire peser sur nous ... Nous ne pouvons nous fier à notre 
intelligence, nous ne pouvons nous fier à notre richesse, nous ne 
pouvons nous fier à aucune des circonstances qui nous entourent et 
dont nous sommes enveloppés; nous devons faire confiance unique
ment au Dieu vivant pour nous guider, nous diriger, nous mener, 
nous enseigner et nous instruire. Il n'y a jamais eu de moment où 
nous ayons eu besoin d'être plus humbles et de prier davantage, il 
n'y a jamais eu de moment où nous ayons eu besoin de plus de 
fidélité, d'abnégation et de respect des principes de la vérité qu'au
jourd'hui.» 

Réorganisation de la Première Présidence. A la conférence géné
rale semi-annuelle tenue en .octobre 1880, des rapports furent' faits 
concernant la distribution du bétail, des moutons et des autres 
produits sur lesquels on avait voté lors de la conférence d'avril. Le 
dernier jour (le 10), il y eut un moment de grande réjouissance: la 
Première Présidence fut de nouveau réorganisée avec John Taylor 
commê'président de l'Eglise et George Q. Cannon et Joseph F. Smith 
respectivement comme ses premier et second conseillers. Francis M. 
Lyman et J:ohn Henry Smith furent appelés à l'apostolat, laissa.nt 
une vacance non remplie. Le vote fut effectué par collèges, comme 
ç'avait été le cas lors du soutien du président Young, en commençant 
par les apôtres, puis les patriarches, les présidents de pieu et les 
conseillers et les grands conseils; troisièmement les grands-prêtres; 
quatrièmement les soixante-dix; cinquièmement les anciens; sixiè-
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mement les évêques et leurs conseillers; septièmement la moindre 
prêtrise: prêtres, instructeurs, diacres; huitièmement les présidents 
des divers collèges et finalement toute l'assemblée. 

Le décès d'Orson Pratt - Appel des frères Teasdale ,et Grant. 
Orson Pratt, dernier membre survivant du Conseil originel des apô
tres, mourut le 3 octobre 1881 à Salt Lake City. Frère Pratt possédait 

un esprit analytique remarqua
ble et fut un des plus grands 
mathématiciens du monde. Ses 
discours et ses écrits sur l'évan
gile sont clairs et convaincants. 
Malgré toute son érudition, il 
était humble et effacé, ayant 
l'assurance parfaite de la q.ivi
nité de la mission de Joseph 
Smith. 

En octobre 1882, George Te
asdale et Heber J. Grant furent 
appelés à l'apostolat par révéla
tion donnée par l'intermédiaire 
du président John 
Taylor. Frère Seymour B. 
Young fut aussi appelé à être 
l'un des sept présidents des soi
xante-dix (a). Cette révélation 
fut donnée le 13 octobre 1882 et 
les frères furent ordonnés trois 
jours plus tard. Le Seigneur, 
dans cette révélation, invita les 

George Q. Cannon divers collèges de la prêtrise à
se lever et à se purifier et aux 

membres à magnifier leurs appels. Il était commandé aux Saints de 
mettre leur maison en ordre afin d'être purifiés du péché. Il fut prédit 
que finalement Sion serait établie et que les nations reconnaîtraient 
un jour le Seigneur. 

La consécration du temple de Logan. Le temple de Logan -
deuxième édifice du genre construit en Utah - fut consacré le 17 mai 
1884 sous la direction du président John Taylor, qui fit la prière de 
consécration. L'emplacement du temple avait été consacré le 17 mai 
1877 par Orson Pratt. Les terrassements avaient commencé le 28 mai 
et la pose des semelles rocheuses au mois de juillet suivant. Le 19 

a. On trouvera dans !'Appendice la liste complète donnant des informations con
cernant les apôtres et les autres frères présidents.
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septembre 1877 les pierres angulaires étaient posées, l'ordre de la 
construction des temples étant suivi. Le service de consécration, en 
1884, qui dura trois jours, était très solennel et impressionnant; les 
Saints se réjouirent de ce qu'une nouvelle maison du Seigneur avait 
été construite, où l'œuvre pour le salut des vivants et des morts 
pouvait avoir lieu. 

Le temple de Logan 

Agitation pour une législation anti-mormone. Pendant les 
années 80, il parut y avoir un effort unifié de la part de la presse et des 
pasteurs des confessions religieuses pour imposer une législation 
contre les Saints des Derniers Jours. Les instigateurs principaux de 
cette campagne étaient les résidents anti-mormons de l'Utah avec 
l'aide de leur organe, le Salt Lake Tribune. Le président Rutherford 
B. Hayes, qui se laissa impressionner par cette agitation, fit, dans un
message au Congrès prononcé en décembre 1879 et de nouveau en
1880, allusion à la question «mormone» et au mariage plural. Le
président Garfield fit des allusions similaires dans son discours
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inaugural et après l'assassinat de Garfield, le président Arthur reprit 
le sujet dans son premier message au Congrès. 

Hostilité des pasteurs «chrétiens». L'hostilité des temps fut 
exprimée pendant l'été de 1881 par l'Interior, de Chicago, un journal 
presbytérien, comme suit: 

«Que les terres et les logements des mormons soient ouverts à 
l'occupation à titre de propriétaires originels par des colons civilisés . 
. .  Qu'il soit bien entendu que l'armée se tiendra à l'écart en Utah 
pendant quatre ans et que l'emploi et l'occupation des propriétés 
mormones pendant un an doit donner un droit de préemption. Il y a 
suffisamment de jeunes hommes dans l'Ouest et le Sud qui cher
chent un logement, pour liquider cette peste, désinfecter le territoire 
et s'installer en quatre-vingt-dix jours après que le signal ,Partez, 
aura été lancé.» 

Dans le ton de cet esprit «chrétien», le Révérend J.H. Peters dit à 
son assemblée en octobre 1881 à Dayton: «Je voudrais que les 
canons de Fort Douglas fussent tournés contre eux (les ,mormons,) 
et qu'ils fussent rendus loyaux par ce moyen-là si par aucun autre.» 

On fit aussi des mensonges éhontés. Le notoire T. De Witt Talmage, 
par exemple, diffusa le faux rapport que l'assassin du président 
Garfield était un ,mormon,, et les Saints des Derniers Jours furent 
perversement accusés par ce révérend et d'autres de tenir des réu
nions et de se réjouir à cause de la mort du président. 

Le projet de loi Edmunds. Le résultat de toute cette agitation fut 
le passage en mars 1882 d'une loi par le Congrès, amendant la loi de 
1862. On l'appela la loi Edmunds parce qu'elle fut introduite au 
Sénat par George F. Edmunds, du Vermont. Cette mesure non 
seulement rendait punissable le fait de contracter un mariage plural, 
mais aussi l'état polygame, qui était défini comme «cohabitation 
illégale» . Le châtiment pour avoir contracté un mariage plural restait 
le même que dans la loi de 1862 - une amende de cinq cents dollars 
ou un emprisonnement de cinq ans ou les deux à la discrétion du 
tribunal. 

Le président des Etats-Unis était autorisé à accorder l'amnistie à 
ceux qui avaient contracté le mariage plural avant que ce projet de 
loi ne fût passé, ceci dans certaines conditions et certaines limites, et 
leurs enfants nés avant le 1er janvier 1883 étaient légitimés. 

«Aucun polygame ou bigame, aucun homme cohabitant avec plus 
d'une femme, et aucune femme cohabitant avec l'une quelconque 
des personnes précédemment décrites ... n'aura le droit de voter 
aux élections . . . de détenir un office ou un poste de confiance, 
d'honneur ou de rémunération publique dans, sous ou pour n'im
porte quel territoire ou lieu, ou dans le cadre des Etats-Unis», disait 
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ce projet de loi. Ceci ne s'appliquait évidemment pas aux «Gentils» 
qui «cohabitaient» avec plus d'une femme en dehors des relations 
matrimoniales, et ceux-là - et l'Utah en avait - étaient protégés par 
les officiers de la loi. En outre, le simple fait de croire en la doctrine 
du mariage plural était suffisante pour interdire à quelqu'un de faire 
partie d'un jury. 

Tous les offices d'enregistrement et d'élection furent déclarés 
vacants et des dispositions furent prises pour qu'une commission de 
cinq personnes fût désignée par le président et avec le consentement 
du Sénat pour s'occuper de la tâche d'enregistrer les électeurs, triant 
les résultats des élections pour les membres de la législature territo
riale, et émettre des certificats ou d'autres preuves d'élection jusqu'à 
ce qu'il en fût disposé autrement par la loi. On devait leur payer trois 
mille dollars par an et ils devaient rester en fonction jusqu'à ce que la 
législç1.ture, élue et qualifiée en vertu de la loi Edmunds, prît les 
dispositions nécessaires pour remplir les postes selon que le statut 
l'autorisait. 

L'autonomie refusée. Cette loi supprimait en Utah l'autonomie 
locale, contrairement à toutes les garanties accordées aux hommes 
libres depuis le temps de la création du gouvernement des Etats
Unis sinon depuis le temps du roi Jean (sans Terre qui signa en 1215 
la Grande Charte, base du gouvernement démocratique - N.d.T.). 
Dans le sillage de cette législation suivit une croisade contre les 
«mormons» qui n'a pas son égale dans l'histoire des Etats-Unis. 

La commission d'Utah. Les cinq commissaires nommés en vertu 
de la loi Edmunds arrivèrent le 18 août 1882 en Utah. Il s'agissait de: 
Alexander Ramsey du Minnesota, président, Algernon S. Paddock 
du Nebraska, George L. Godfrey d'Iowa, Ambrose B. Carlton d'In
diana, et James R. Petigrew d'Arkansas, avec Arthur L. Thomas, 
secrétaire. Ils se mirent immédiatement au travail pour s'acquitter 
des devoirs qui leur étaient assignés et nommèrent d'une manière 
tout à fait injuste pour le peuple «mormon» des responsables de 
l'enregistrement pour les élections de novembre. Huit des responsa
bles de l'enregistrement sur vingt-quatre étaient membres de 
l'Eglise; pourtant la population «mormone» dépassait les 120 000 et 
la populaHon «gentile» - y compris les apostats et les autres classés 
comme «douteux» - étaient d'environ 24 000. Les commissaires 
publièrent aussi, pour guider les responsables de l'enregistrement et 
pour la gouverne des juges affectés aux élections, des règles qui 
étaient manifestement inéquitables et sortaient du cadre de la loi, ce 
qui fut fait pour enlever ses droits civiques à une grande partie de la 
population «mormone» .. 
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Le serment du test. La chose probablement la plus abominable et 
la plus honteuse qu'ils firent, fut d'élaborer le «Serment du Test» qui 
suit: 

Territoire d'Utah 
S.S. 

Comté de .................................................... . 

Moi, ............... , ayant été tout d'abord dûment assermenté (ou 
ayant donné ma parole), dépose et dis que j'ai plus de vingt et un ans 
et que je réside dans le territoire de l'Utah depuis six mois et dans la 
circonscription de ................... , depuis un mois précédant 
immédiatement la date de la présente, et (si c'est un homme) suis 
citoyen né ou naturalisé (selon le cas) des Etats-Unis et contribuable 
de ce territoire ou (si c'est une femme) suis née ou naturalisée ou la 
femme, la veuve ou la fille (selon le cas) d'un citoyen né aux Etats
Unis ou y naturalisé; et je jure en outre solennellement (ou donne ma 
parole) que je ne suis ni bigame ni polygame, que je n'enfreins pas 
les lois des Etats,Unis interdisant la bigamie ou la polygamie, que je 
ne vis ni ne cohabite avec plus d'une femme dans les liens du 
mariage, et qu'il n'existe pas non plus entre moi et une quelconque 
femme de relations qui aient été contractées ou se poursuivent en 
violation des dites lois des Etats-Unis interdisant la bigamie ou la 
polygamie; et (si c'est une femme) que je ne suis pas la femme d'un 
polygame, ni que j'ai contracté de relations avec un homme quelcon
que en violation des lois des Etats-Unis concernant la polygamie ou 
la bigamie. 

Fait sous serment et signé devant moi ce ..... jour de ........ . 
1882. 

Officier de l'enregistrement .... Circonscription 

La formulation soigneuse du serment. L'expression «Je ne vis ni 
ne cohabite avec plus d'une femme «DANS LES LIENS DU 
MARIAGE» était mise, comme d'autres clauses, de manière à ne 
s'appliquer que contre les «mormons». La presse et les prédicateurs 
«mormons» attirèrent l'attention sur cet élément du serment qui 
refusait aux «polygames mormons» mais permettait aux «libertins 
gentils» le droit de voter. On reconnaissait volontiers que la loi 
Edmunds avait été créée uniquement contre les «mormons» et ne 
s'appliquait pas aux immoralités des «Gentils». Ceci amena la Pre
mière Présidence, dans un discours prononcé en août 1882 aux 
Saints, à dire qu'elle regrettait que des hommes revêtant des postes 
élevés envisageassent la loi de cette façon; mais elle constatait «avec 
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une satisfaction sans mélange» la nette distinction que le serment 
faisait entre le mariage et la débauche. 

La loi rendue rétroactive. Une autre décision infâme fut que toute 
personne qui avait vécu dans l'état du mariage plural, mais ne vivait 
pas à l'époque dans ce type de relation conjugale, se voyait refuser 
ses droits de citoyen; et ceci était interprété comme s'appliquant à 
ceux qui s'étaient ainsi mariés avant même la loi de 1862. Par 
exemple, si un homme avait épousé deux femmes en 1850, avant 
qu'une loi quelconque n'eût été promulguée contre le mariage plural 
et que les deux épouses fussent mortes avant que la loi ne fût passée, 
la Commission décrétait qu'il était «polygame» malgré qu'il n'eût 
pas de femme en vie, et lui refusait le droit de vote. «Une fois 
polygame, toujours polygame», disait-on communément. D'autres 
règles et décisions contraires à la loi, mais conçues pour ennuyer et 
ôter leurs droits civiques aux membres de l'Eglise, afin que la 
minorité pût régner, furent tentées, et parmi elles, le refus du suf
frage aux femmes. 

Une campagne de persécutions. A partir de ce moment-là, jusqu'à 
la fin de l'administration du président John Taylor et plus tard, le 
gouvernement des Etats-Unis se livra à une campagne de poursuites 
judiciaires qui fut impitoyable et même cruelle contre tous les 
membres de l'Eglise qui avaient épousé des femmes plurales. Les 
hommes étaient punis, non parce qu'ils contractaient le mariage 
plural depuis que la loi était passée, mais pour «cohabitation illé
gale»; les officiers fédéraux pourchassaient les hommes et les fem
mes et les traî�aient devant des chambres de mise en accusation 
choisies où ils étaient honteusement insultés. Même les petits 
enfants n'échappaient pas, mais étaient obligés de témoigner et de 
répondre à des questions inconvenantes et indécentes dans le but 
d'obtenir des preuves contre leurs parents; et ceci fut fait avec des 
menaces de punition sévère et d'outrage au tribunal s'ils refusaient. 
Cette façon de faire ressemblait trop à l'époque de l'inquisition 
espagnole. Des espions payés - des hommes de vile réputation -
furent employés pour réunir des preuves. Parmi ceux qui furent 
membres de jurys pour juger la «morale» du peuple «mormon», il y 
avait des gens qui avaient contrevenu à toutes les lois de la décence. 
Les officiers inférieurs et les juges des tribunaux exercèrent un 
règne de terreur dans leur volonté d'écraser la pratique du mariage 
plural, et il apparut que le plus grand crime qui fût au monde était 
qu'un homme reconnût honnêtement qu'il était le.mari de plus d'une 
femme et qu'il les entretenait diligemment et fidèlement, elles et 
leurs enfants, tandis que le libertin et la prostituée étaient protégés 
par les officiers de la loi. 

485 



La déclaration du président Taylor. A la conférence générale de 
l'Eglise d'avril 1882, le président John Taylor parla de la tempête 
imminente. «Pendant que l'excitation dure, il est inutile de raisonner 
avec le monde, quand elle s'apaisera, nous pourrons lui parler.» Il 
exprima aussi les idées des Saints des Derniers Jours quand il dit: 
«Nous ne souhaitons pas nous mettre dans un état d'antagonisme ni 
agir avec défi vis-à-vis de ce gouvernement. Nous accomplirons dans 
la mesure du possible la lettre de cette loi injuste, inhumaine, 
oppressive et anticonstitutionnelle . . . mais nous ne pouvons pas 
sacrifier tous les principes des droits humains ... si nous craignons 
Dieu et sommes respectueux des lois, et respectons tous les hommes 
et tous les fonctionnaires honorables, nous ne sommes pas de lâches 
esclaves et n'avons pas appris à lécher les pieds des oppresseurs nïà 
nous incliner en vile soumission à une clameur déraisonnable. Nous 
lutterons, pouce par pouce, légalement et constitutionnellement, 
pour défendre nos droits de citoyens américains. » La persécution 
devint si violente que l'on entra par effraction dans des centaines de 
maisons et que l'on envoya des maris et des pères au pénitencier 
pour avoir commis le péché de «cohabitation illégale». 

Un «canard» dans le journal «Tribune». Pour augmenter les 
maux de l'époque, la diffusion de rapports faux et diffamatoires 
s'accrut, et les Saints des Derniers Jours furent décrits comme les 
plus vils d'entre les vils. Le résultat fut une persécution constante 
infligée aux anciens dans les champs de mission. 

Un de ces «canards» insultants et mensongers parut le 16 mars 
1884 dans le Salt Lake Tribune. Il prétendait être les paroles déloya
les de «l'évêque West, de Juab» . Il n'y avait pas d'évêque West et le 
mensonge fut démasqué. Quand le Tribune fut pris en flagrant délit 
de mensonge, il l'admit bien à contrecœur, mais ajouta que le rap
port ressemblait à ce qui se passait tout le temps. Des articles de ce 
genre paraissaient constamment et les membres de l'Eglise étaient 
sans cesse insultés et maltraités dans l'espoir que, suite à une provo
cation insupportable, un acte manifeste fût commis qui donnerait 
ainsi une occasion de détruire l'Eglise. Mais le peuple persécuté 
supporta les insultes sans justifier une action aussi diabolique. 

Le canard, cause d'un meurt.re. On aurait pu oublier la fumisterie 
de «l'évêque West» si ce mensonge avait pris fin par la dénonciation 
de l'histoire du Tribune, mais malheureusement elle fut diffusée 
dans le Tennessee par un certain Révérend Vandevere du comté de 
Lewis, qui en profita pour attaquer les Saints du Sud et exciter la 
population contre eux. Il avait été dûment mis au courant de la 
nature du mensonge, mais cela ne changeait rien; il continua à 
répéter l'histoire. Suite à cette diffusion du mensonge du Tribune se 
déroula une tragédie à Cane Creek dans le comté de Lewis (Tennes
see), d'un genre particulièrement atroce. 
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Le massacre du Tennessee. Cela arriva le dimanche 10 août 1884. 
Ce matin-là, un certain nombre d'anciens et de Saints se réunirent 
chez James Condor pour leur culte religieux. Pendant que la petite 
assemblée était réunie, une populace de brutes masquées envahit les 
locaux et abattit les frères John H. Gibbs de Paradise et William S. 
Berry de Kanarra ainsi que deux jeunes gens, Martin Condor et John 
Riley Hudson, qui n'étaient pas membres de l'Eglise, mais qui 
essayaient de protéger les frères. Le jeune Hudson, allant chercher 
son fusil, abattit et tua le chef de la populace, un certain David 
Hinson, mais ceux qui avaient suivi Hinson retournèrent le feu, 
blessant mortellement le jeune homme qui mourut environ une 
heure plus tard. A cause de cette contre-attaque, la populace revint et 
déversa une grêle de balles dans la maison par les fenêtres, blessant 
grièvement Mme Condor et criblant de balles le corps de frère Berry. 
Puis ils récupérèrent le corps de leur chef et s'enfuirent. Deux autres 
missionnaires, William H. Jones et Henry Thompson, s'échappèrent. 

Frère Roberts reprend les corps des tués. Frère B. H. Roberts 
était à Chattanooga, responsable de la mission pendant l'absence du 
président John Morgan, qui était à Salt Lake City. Au péril de sa 
propre vie, il alla chercher les corps des missionnaires et les fit 
envoyer en Utah où le peuple «mormon» était en deuil. Les corps des 
missionnaires tués furent enterrés dans leurs villes d'origine. mais il
y eut aussi des services funèbres publics le 24 août 1884 à Salt Lake 
City. 

Le gouverneur Murray au gouverneur Bate. Le gouverneur Eli H. 
Murray d'Utah était à ce point rempli d'animosité contre les Saints 
des Derniers Jours qu'il lui fut impossible de communiquer avec le 
gouverneur W. B. Bate du Tennessee à propos du massacre sans 
insulter les Saints des Derniers Jours. Le gouverneur Bate offrit une 
récompense pour la découverte et l'arrestation des assassins. Crai
gnant manifestement qu'ils fussent pris et punis, le gouverneur 
Murray, sans donner aucune excuse, envoya une dépêche au gouver
neur du Tennessee dans laquelle il disait: «L'illégalité au Tennessee 
et en Utah sont également répréhensibles, mais les agents mormons 
assassinés au Tennessee ont été envoyés d'ici comme ils le sont 
depuis des années par les représentants du crime organisé, et je 
propose que tant que les repn�sentants du Tennessee au Congrès 
sont, c'est le moins que l'on puisse dire, indifférents au châtiment de 
ceux qui offensent la loi nationale en Utah, que des outrages aus·si 
lâches par leurs électeurs que le meurtre d'agents d'émigration 
envoyés d'ici continue. » 

Le procès de Rudger Clawson. Charles S. Zane devint premier 
juge d'Utah en 1884. Il arriva dans le territoire le 23 août de cette 
année-là. C'était un homme dont la vie morale était au-dessus de tout 
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reproche, mais il possédait un esprit intolérant et_�tait dé�idé à �aire
appliquer strictement la loi Edmunds. La prem1ere af!aire qm fut 
traitée en vertu de cette loi fut portée devant son tribunal le 15 
octobre 1884. Il s'agissait du cas de Rudger Clawson, qui fut trouvé 
coupable, et quand le tribunal lui demanda s'il avait une c�use légale 
quelconque montrant pourquoi le jugement ne devrait pas être 
prononcé, il répondit: «Votre Honneur, je regrette beaucoup que les 
lois de mon pays entrent en conflit avec les lois de Dieu; mais chaque 
fois que ce sera le cas, je choisirai invariablement ces dernières. Si Je 
ne parlais pas ainsi, je me sentirais indigne de la cause que Je 
représente. La Constitution des Etats-Unis dit expressément que 1� 
Congrès ne fera aucune loi concernant une institution religieuse m 
n'en interdira le libre exercice. (On ne peut nier, je pense, que le 
mariage, quand il s'accompagne et est sanctionné par des rit_es et des
cérémonies religieux, soit une institution religieuse. ) La 101 de 1862 
et la loi Edmunds ont été expressément conçues de manière à agir 
contre le mariage tel que les Saints des Derniers Jours le pratiquent 
et y croient. Elles sont donc inconstitutionnelles et bien entendu ne 
peuvent exiger le respect qu'imposerait une loi constitutionnelle. 
C'est tout ce que j'ai à dire, votre Honneur.» 

Le discours était caractéristique de cet homme. Il était hardi, 
sincère mais sans être un défi. Il frappa de stupeur le juge qui décida 
de lui infliger un châtiment sévère. Quand frère Clawson comparut 
devant le tribunal, on était le 3 novembre. Il fut condamné à payer 
une amende de huit cents dollars et à subir un emprisonnement de 
quatre ans. Frère Clawson resta en prison jusqu'au 12 décembre 1887 
- trois ans, un mois et dix jours - date à laquelle il reçut le pardon du
président Grover Cleveland.

La ségrégation décrétée. Après ce procès fut inaugu�ée une p�rsé
cution cruelle et décidée. Des femmes furent envoyees en prison 
pour outrage au tribunal, parce qu'elles refusaient de té�oigner 
contre leurs maris. Les tribunaux décrétèrent que l'on pouvait trou
ver une inculpation contre un homme coupable de cohabitation 
«pour chaque jour». Etre aperçu chez une femme plurale �u entrete
nir sa famille plurale suffisait pour créer un chef d'accusa�10n contre 
un homme. Chaque «violation séparée et distincte de la 101» telle que 
l'interprétaient les juges, était une offense séparée susceptible d'être 
punie. 

Cet ordre de ségrégation, comme on l'appela, envoya beaucoup 
d'entre les principaux frères en exil, car c'était virtuellement anno�
cer que la violation de la loi Edmunds pouvait �tre punie par l'en:ipri�
sonnement à vie. Mais plus tard, la Cour Supreme des Etats-Ums, si 
elle continua à soutenir la loi Edmunds, condamna la décision des 
juges d'Utah d'établir une politique de «ségrégation». Ceci fut le 
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résultat de l'affaire en habeas corpus de frère Lorenzo Snow en 
février 1887. Cependant pendant tout le temps que cette règle fut 
appliquée, la Première Présidence partit en retraite et communiqua 
de temps en temps avec les Saints dans des épîtres générales. 

La sincérité du peuple «mormon». Malgré toute la sévérité prati
quée contre le peuple «mormon» par la loi Edmunds, les ennemis de 
l'Eglise ne furent pas satisfaits. Il ne fait pas de doute que beaucoup 
de législateurs aient imputé aux Saints des Derniers Jours des 
motifs impurs dans la pratique du mariage plural. Ils découvraient 
maintenant, grâce aux poursuites judiciaires qui tombaient dans la 
catégorie des persécutions, que c'était une affaire d'un caractère 
extrêmement sincère et sacré. Néanmoins ils étaient décidés à

mettre fin à cette pratique. Les châtiments plus sévères ne sembla
ient servir à rien, car les membres de l'Eglise acceptaient le mariage 
plural comme un rite religieux sacré, commandé par le Seigneur, et 
ils auraient préféré mourir que de violer leurs alliances. 
Ils considéraient les actions du gouvernement comme non constitu
tionnelles et comme une attaque contre leurs devoirs religieux, et 
s'ils désiraient rester, et étaient loyaux au pays, en même temps ils 
désiraient être loyaux_ à leur Dieu. 

La loi Edmunds-Tucker. En mars 1887, le Congrès passa un acte 
supplémentaire appelé la loi Edmunds-Tucker. Le président Grover 
Cleveland n'approuva ni ne désapprouva l'acte, par conséquent il 
devint loi sans sa signature. Parmi les nombreux traits de cette 
mesure, il y avait la dissolution de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours et la suppression de la Compagnie du fonds 
d'émigration perpétuelle dont la propriété était confisquée par le 
gouvernement des Etats-Unis pour le profit des écoles publiques de 
l'Utah. Le vote des femmes était aboli. L'attorney général des Etats
Unis reçut pour devoir d'entamer la procédure contre l'Eglise et de 
liquider ses affaires, et que les titres de toutes les propriétés - sauf 
que «aucun bâtiment ni terrain lui appartenant, tenu et occupé 
exclusivement à l'usage du culte de Dieu ou à l'usage de presbytère 
ou de lieu d'enterrement, ne sera perdu» - soient transférés et 
confisqués par les Etats-Unis. 

La procédure de confiscation. Sur les instances de l'attorney 
général des Etats-Unis, un procès fut intenté le 30 juin 1887 à l'Eglise 
et à la Compagnie du fonds d'émigration perpétuelle et leurs biens 
furent confisqués. Le 5 novembre 1887, le U.S. Marshal Dyer fut 
nommé receveur et prit possession des propriétés foncières et per
sonnelles de l'Eglise pour les contrôler. 

Pendant que cette mesure infâme était présentée au Congrès, il y 
eut beaucoup d'hommes braves qui affrontèrent la clameur popu
laire et la vindicte et la haine presque unanimes contre l'Eglise et 
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dénoncèrent cette procédure arbitraire. Tel avait aussi été le cas 
précédemment quand d'autres législations de ce genre avaient été 
décrétées. 

Le gouvernement permit très gracieusement à l'Eglise d'occuper 
le bureau de la dîme et le bureau de l'historien pour un loyer annuel 
de $ 2400 et la Garden House pour $ 450 par mois. On put aussi 
conserver le quartier du temple moyennant paiement d'un loyer 
stipulé. Tout cela arriva aux Etats-Unis en l'an 1887, et pas en 
Espagne ou en Hollande au Moyen-Age ou à l'époque de l'inquisi
tion. 

La mort du président John Tayior. Au début de l'année 1887, suite 
aux persécutions, le président John Taylor et ses conseillers furent 
obligés de partir en exil. Les épreuves et les difficultés que traversait 
l'Eglise pesèrent lourdement sur le vénérable président. Il ne vécut 
pas assez longtemps pour voir les biens de l'Eglise finalement remis 
entre les mains d'un receveur. Il mourut en exil le 25 juillet 
1887, chez Thomas F. Roueche, à Kaysville, comté de Davis (Utah), 
martyr de la cause de la vérité qu'il avait épousée. Au moment de son 
décès, ses conseillers étaient avec lui. Sa vie avait été une vie 
d'épreuves et de souffrances.-C'était un personnage héroïque, puis
sant dans ses convictions, juste dans ses actions, ne faisant aucun 
compromis avec le mal. Il est approprié de noter ici les paroles 
prononcées par ses conseillers au moment de sa mort: 

«Le président John Taylor a été tué par la cruauté des fonctionnai
res qui ont, dans ce territoire, faussement représenté le gouverne
ment des Etats-Unis. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que s'il lui 
avait été permis de jouir du confort du foyer, des services q.e sa 
famille, de l'exercice auquel il était accoutumé, mais dont il fut privé, 
il aurait encore pu vivre de nombreuses années. Son sang souille les 
vêtements d'hommes qui, avec une haine insensée, ont offert des 
récompenses pour son arrestation et l'ont pourchassé jusqu'au tom
beau. L'histoire donnera un jour le nom qui convient à leurs actes.» 

(Life of John Taylor - Roberts, p. 414.) 
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CHAPITRE 51 

L'ADMINISTRATION 
DU PRÉSIDENT WILFORD WOODRUFF 

1887-1898 

Changements de dirigeants. Après la mort du président Taylor, 
les devoirs de la présidence incombèrent de nouveau au Conseil des 
apôtres, les conseillers Cannon 
et Smith reprenant leur place 
auprès des Douze. Les apôtres 
continuèrent à agir dans ces 
fonctions jusqu'à la conférence 
d'avril 1889, quand la Première 
Présidence fut de nouveau or
ganisée avec Wilford Woodruff 
comme président. Il choisit 
GeorgeQ.Cannon etJoseph F. 
Smith comme conseillers. Au 
moment de cette organisation, 
le président Woodruff avait 
quatre-vingt-deux ans, mais 
était robuste et vigoureux. Il 
était né le 1er mars 1807 à Far
mington, comté de Hartford 
(Connecticut), il fut baptisé le 
31 décembre 1833 et ordonné 
apôtre le 26 avril 1839. Le prési
dent Woodruff était un mis
sionnaire-né et il fit un grand 
travail en Angleterre et dans di-
verses parties des Etats-Unis. Wilford Woodruff 
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Les vacances du Conseil des Douze ne furent remplies qu'à la 
conférence d'octobre 1889 quand Marriner W. Merrill, Anthon H. 
Lund et Abraham H. Cannon furent appelés et ordonnés apôtres. 

Le temple de Manti 

Consécration du temple de Manti. Le temple de Manti, comté de 
Sanpete, fut consacré le 21 mai 1888, frère Lorenzo Snow faisant la 
prière. Le service fut répété pendant les deux journées suivantes. 
C'était le troisième temple consacré en Utah. L'emplacement fut 
choisi en juin 1875 par le président Brigham Young et les terrasse
ments commencèrent en avril 1877. Les pierres angulaires furent 
posées le 14 avril 1877 avec les cérémonies appropriées habituelles. 
Le bâtiment est situé sur une colline au nord-est de la ville; c'est un 
édifice imposant. 

La croisade continue. La croisade contre ceux qui avaient con
tracté le mariage plural continua après la mort du président Taylor, 
mafo à certains égards\avec moins de sévérité. Le président Grover 
Cleveland pardonna à un certain nombre d'hommes emprisonnés 
contre lesquels les tribunaux avaient été extrêmement sévères. 
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Parmi ceux-ci, il y avait Joseph H. Evans, un homme de soixante-dix 
ans, Charles Livingston et Rudger Clawson. A partir de ce moment
là, certains des fonctionnaires manifestèrent une attitude plus tolé
rante. Néanmoins le gouvernement continua avec une volonté iné
branlable à étouffer le mariage plural, et le Congrès proposa une 
législation plus radicale. 

La croisade en Idaho. En Idaho, le sentiment anti-«mormon» était 
intense. Un fonctionnaire - qui fut plus tard honoré en se voyant 
attribuer le poste de sénateur d'Idaho - déclara qu'il avait choisi «un 
jury qui condamnerait Jésus-Christ». Et cette parole blasphématoire 
ne fut pas la seule qui fut prononcée dans cette campagne. Des 
hommes furent pourchassés et traités d'une manière inhumaine; on 
se vantait de ce que les «mormons» seraient condamnés avec ou sans 
preuve dev1mt les tribunaux. 

La législature territoriale d'Idaho passa en 1885 une loi contenant 
le «Serment du test d'Idaho» qui enlevait leurs droits civiques à tous 
les membres de l'Eglise. Elle stipulait que les électeurs devaient 
jurer qu'ils n'étaient ni polygames ni membres d'une organisation 
qui enseignait, conseillait ou encourageait la pratique de la polyga
mie. La Cour Suprême des Etats-Unis soutint cette loi dans une 
décision rendue le 3 février 1890. Il suffisait, pour priver une per
sonne de ses droits civiques, qu'elle déclarât simplement qu'elle 
était membre de l'Eglise. 

Le projet de loi Strubble. Les ennemis de l'Eglise en Utah furent 
ravis de cette décision de la Cour Suprême à propos de la loi du 
«Serment du Test d'Idaho». Ils savaient qu'aucune législature 
d'Utah ne passerait pareille mesure, mais ils espéraient que le Con
grès le ferait, et qu'ainsi la grande majorité des habitants de l'Utah se 
verraient refuser leurs droits civiques et leurs ennemis seraient mis 
aux postes de gouvernement. Un projet de loi appelé le Projet de loi 
Strubble, suivant le sens de la loi d'Idaho fut présenté en 1890 au 
Congrès. Robert N. Baskin, qui était aussi hostile aux Saints qu'il lui 
était possible de l'être, déclara effrontément que le but était «d'arra
cher aux mains de la prêtrise le pouvoir politique qu'elle avait 
injustement usurpé et dont elle avait honteusement abusé». Le 
général John A. McClernand de la Commission d'Utah refusa de 
participer à une telle perversion et fit un rapport séparé condamnant 
la législation arbitraire proposée. Ce projet ne devint jamais loi, ceci 
pour plusieurs raisons. Beaucoup de non «mormons» conservateurs 
d'Utah s'opposèrent à cette mesure, disant qu'elle était au détriment 
des intérêts du territoire, et envoyèrent une pétition au Congrès pour 
qu'il ne la passât pas. Le secrétaire d'Etat James G. Blaine, usa de 
son influence pour faire échouer cette mesure pour des raisons 
politiques, mais insista sur le fait que l'Eglise fasse quelque chose 
pour résoudre la situation. 
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Le manifeste du président Woodruff. Tandis que les Saints étaient 
au milieu de toutes ces difficultés et de ces afflictions, le président 
Wilford Woodruff appela le Seigneur à l'aide. En réponse à ses 
supplications ferventes et à ses prières constantes, la parole du 
Seigneur lui fut donnée dans une révélation suspendant la pratique 
du mariage plural. Les Saints des Derniers Jours, ayant le sentiment 
que la législation anti-polygame était une restriction de leurs droits 
religieux, contestèrent toutes les décisions prises par le gouverne
ment. Quand la Cour Suprême soutint ces lois, il ne resta plus rien à 
faire pour l'Eglise que de se soumettre ou d'apparaître comme 
violatrice de la loi. Elle n'a jamais eu le sentiment que l'action des 
tribunaux était juste, et elle n'a pas non plus eu le sentiment qu;il 
était en son pouvoir de suspendre un commandement qui lui était 
donné par révélation du Seigneur. Le «Manifeste» du président 
Woodruff apportait du soulagement. Le peuple avait fait son devoir. 
Le Seigneur lui avait donné le commandement et lui seul pouvait en 
autoriser la suspension. Le président Woodruff, écrivant dans son 
journal le 25 septembre 1890, dit: 

«J'en suis arrivé à un point dans l'histoire de ma vie comme 
président de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
où je me trouve dans la nécessité d'agir pour le salut temporel de 
l'Eglise. Le gouvernement des Etats-Unis a pris position et passé des 
lois pour détruire les Saints des Derniers Jours sur le sujet de la 
polygamie ou du mariage patriarcal et, après avoir prié le Seigneur et 
me sentant inspiré, j'ai publié la proclamation suivante, qui est 
soutenue par mes conseillers et les douze apôtres.» 

Le même jour, le Manifeste était publié comme suit: 

«Déclaration officielle» 
A qui de droit, 

Des dépêches de presse ayant été envoyées de Salt Lake City dans 
des buts politiques, dépêches qui ont été publiées partout et dont la 
teneur est que la Commission de l'Utah, dans son récent rapport au 
Ministre de l'Intérieur, prétend que des mariages pluraux sont 
encore célébrés, et que quarante de ces mariages ou davantage ont 
été contractés en Utah depuis juin dernier ou au cours de l'année 
dernière, et qu'en outre, les dirigeants de l'Eglise ont, dans des 
discours publics, enseigné, encouragé et recommandé la continua
tion de la pratique de la polygamie. 

Pour ces motifs, en ma qualité de Président de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours, je déclare, par la présente, de la 
manière la plus solennelle, que ces accusations sont fausses. Nous 
n'enseignons pas la polygamie ni le mariage plural et nous ne per
mettons à personne de se livrer à sa pratique, et je nie que quarante 
ou quelque autre nombre de mariages pluraux aient été célébrés au 
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cours de cette période dans nos temples, ou en quelque autre endroit 
du territoire. 

Un cas a été rapporté dans lequel les parties prétendent que le 
mariage fut accompli dans la Maison des Dotations à Salt Lake City, 
au cours du printemps de 1889, mais il m'a été impossible d'ap
prendre qui a accompli la cérémonie. Tout ce qui a pu se faire dans 
ce cas-là, l'a été à mon insu. A la suite de ce prétendu événement, la 
Maison des Dotations a été immédiatement démolie sur mon ordre. 

Attendu que le Congrès a passé des lois interdisant les mariages 
pluraux, lois qui ont été prononcées constitutionnelles par la Cour 
Suprême, je déclare par la présente mon intention de me soumettre à 
ces lois et d'user de mon influence auprès des membres de l'Eglise 
que je préside, pour qu'ils fassent de même. 

Il n'y a rien dans les enseignements que j'ai donnés à l'Eglise ou 
dans ceux qu'ont donnés mes associés, au cours de la période 
spécifiée, qui puisse être raisonnablement interprété comme ensei
gnant ou encourageant la polygamie. Et lorsqu'un ancien de l'Eglise 
s'est servi d'un langage qui semblait impliquer tout enseignement de 
ce genre, il a été promptement réprimandé. Et je déclare maintenant 
publiquement que mon conseil aux Saints des Derniers Jours est de 
s'abstenir de contracter tout mariage interdit par la loi du pays. 

Wilford Woodruff, 

Président de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. 

Le Manifeste soutenu. A la conférence de l'Eglise qui eut lieu au 
mois d'octobre suivant, le Manifeste fut présenté à l'assemblée, et 
sur une motion du président Lorenzo Snow du Conseil des apôtres, 
fut accepté par vote unanime par les Saints des Derniers Jours. Il eut 
donc force de loi pour les membres de l'Eglise. 

Après cette décision, le président George Q. Cannon prononça un 
discours, passant en revue l'histoire de la législation anti-polygame, 
et justifia l'action du président Woodruff sur les bases suivantes: 
premièrement, quand un commandement est donné aux enfants des 
hommes et que les ennemis les empêchent de le pratiquer, le Sei
gneur accepte leur offrande. Deuxièmement, l'autorité qui avait 
donné le commandement avait le droit de le révoquer. Dans son 
discours, il cita les versets 49 et 50 de la section 124 des Doctrine et 
Alliances. 

Le président Woodruff parla après le président Cannon et dit entre 
autres: 

«Je tiens à dire à tout Israël que la mesure que j'ai prise en lançant 
ce Manifeste ne l'a pas été sans prières ferventes devant le Seigneur . 
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.. Je n'ignore pas les sentiments qui ont été suscités par la voie que 
j'ai prise. Mais j'ai fait mon devoir: et la nation dont nous faisons 
partie doit être responsable de ce qui a été fait à propos de ce 
principe. 

«Le Seigneur a exigé de nous beaucoup de choses que nous 
n'avons pas faites, beaucoup de choses qu'on nous a empêchés de 
faire. Le Seigneur a exigé de nous que nous construisions un temple 
dans le comté de Jackson. On nous a empêchés par la violence de le 
faire ... Il n'est pas sage que nous continuions à appliquer ce 
principe à l'encontre des lois du pays .. . Le seigneur nous a donné 
des commandements concernant beaucoup de choses et nous les 
avons appliqués autant que nous le pouvions; mais quand nous ne 
pouvons pas le faire, nous sommes justifiés . . . Le Seigneur ne 
permettra jamais ni à moi ni à aucun autre homme qui remplit les 
fonctions de président de l'Eglise de vous conduire sur une fausse 
route. Ce n'est pas dans le programme. Ce n'est pas dans la volonté 
de Dieu. Si je devais essayl:'r cela, le Seigneur m'enlèverait de ma 
place.» 

La résultat du Manifeste. Après la publication du manifeste, le 
sentiment grandit que ceux qui avaient contracté le mariage plural 
avant cette date ne devaient pas être ennuyés et qu'il ne fallait pas 
obliger des hommes à abandonner leurs femmes et leurs enfants. 
Avec le temps, les deux partis politiques, le «parti du peuple» , 
composé essentiellement de membres de l'Eglise, et le «parti libé
ral» , composé des ennemis de l'Eglise, cessèrent d'exister, le peuple 
se joignit aux deux grands partis nationaux, les démocrates et les 
républicains, sans s'occuper des af_filiations religieuses. Cependant, 
les anti-«mormons» les plus forcenés conservèrent leur animosité et 
leur organisation jusqu'à ce que l'opposition contre .eux parmi les 
non-«mormons» devînt si grande qu'ils ne purent plus résister. 

L'amnistie accordée. Le 19 décembre 1891 la Première Présidence 
et les apôtres demandèrent l'amnistie. Cette pétition fut signée par le 
gouverneur Arthur L. Thomas et Charles S. Zane, qui était de nou
veau devenu premier juge, et beaucoup d'entre les principaux «Gen
tils». Elle fut lue devant la commission sénatoriale sur les territoires 
et fut incorporée au rapport publié par cette commission. Le prési
dent Benjamin Harrison qui, peu de temps auparavant, le 4 janvier 
1893, avait visité l'Utah, lança une proclamation d'amnistie à l'égard 
des polygames pour les infractions passées, limitée à ceux qui 
avaient contracté ce genre de mariage avant le 1er novembre 1890. La 
commission d'Utah, agissant conformément au pardon du président, 
décréta que les restrictions imposées aux électeurs du territoire 
devaient être supprimées. 
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Le temple de Salt Lake City 

La pose du chaperon et la consécration du temple de Salt Lake 
City. Un des grands événements de l'histoire des Saints des Derniers 
jours fut la consécration, le 6 avril 1893, du temple de Salt Lake City. 
Comme nous l'avons précédemment dit, les pierres angulaires 
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avaient été posées le 6 avril 1853, quarante ans auparavant. Le 
chaperon fut posé le 6 avril 1892 par le président Wilford Woodruff en 
la présence d'une vaste assemblée comptant environ quarante mille 
personnes. Après que l'architecte eut annoncé du haut du bâtiment 
que le chaperon était prêt, le président Woodruff s'avança devant le 
peuple et dit: 

«Attention, toute la maison d'Israël, et vous, toutes nations de la 
terre. Nous allons maintenant mettre la pierre de voûte du temple de 
notre Dieu, dont la fondation a été posée et consacrée par le pro
phète, voyant et révélateur Brigham Young.» 

Il poussa ensuite sur un bouton électrique et la pierre fut posée. 
Un grand cri de «Hosanna! Hosanna! Hosanna! à Dieu et à l'Agneau! 
Amen! Amen! Amen!» 'sous la direction du président Lorenzo Snow 
s'éleva de parmi le peuple et fut répété trois fois. 

Le service de consécration, qui commença le 6 avril 1893, continua 
plusieurs jours, et chaque jour la prière était répétée pour le profit du 
grand nombre de membres de l'Eglise qui, à cause du manque de 
place, n'avaient pas pu assister au premier service dans le bâtiment. 
Les cérémonies furent impressionnantes et, pendant la consécration, 
beaucoup de Saints eurent la vision d'êtres célestes et d'autres 
manifestations. 

Le Chœur du Tabernacle à l'Exposition Internationale. Lors de la 
World's Columbian Exposition organisée en 1893 à Chicago, le 
Chœur du Tabernacle de Salt Lake City entra dans la compétition du 
grand concours choral qui eut lieu au début de septembre; il réussit à 
s'adjuger le deuxième prix. Ceux qui assistèrent au concours furent 
de l'avis général que s'il n'y avait pas eu les préjugés, il aurait reçu les 
premiers honneurs. Sur le chemin de Chicago et pendant le retour, le 
chœur donna des concerts dans les grandes villes, ce qui contribua à 
dissiper beaucoup de préjugés contre l'Eglise. 

L'Eglise et le parlement des religions. Pendant cette exposition 
de Chicago, un parlement mondial des religions eut lieu à partir du 
11 septembre. L'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
ne fut pas invitée à participer, mais les Autorités de l'Eglise estimè
rent approprié de chercher à se faire représenter; des mesures furent 
prises à cette fin. Brigham H. Roberts, du Premier Conseil des 
soixante-dix, fut choisi pour représenter l'Eglise au parlement. 
Quand il requit le droit de participer et de parler devant cette 
assemblée où chrétiens, mahométans, juifs et païens avaient reçu 
une audience publique, cela lui fut refusé. La manifestation du 
fanatisme fut très marquée et on laissa entendre à l'Eglise qu'elle 
n'était «pas du monde». On accorda à frère Roberts le droit de lire un 
texte dans une des salles de commission qui pouvait recevoir envi
ron cinquante personnes. Frère Roberts refusa, à juste titre. L'af-
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faire n'en resta cependant pas là, car frère Roberts porta l'affaire 
devant la presse; le fanatisme des officiels du parlement fut démas
qué et l'Eglise profita de la publicité ainsi reçue. 

La qualité d'Etat pour l'Utah. Le délégué Joseph L. Rawlins 
d'Utah présenta le 6 septembre 1893 à la Chambre des représentants 
un projet de loi intitulé «Acte permettant aux habitants de l'Utah de 
former une Constitution et un gouvernement d'Etat et d'être admis 
dans l'Union sur un pied d'égalité avec les Etats originels». Le projet 
de loi rencontra une certaine opposition, un membre du Congrès 
(Morse du Massachusetts) déclarant que les gens d'Utah étaient «des 
criminels et des vagabonds». Mais le projet de loi passa le 13 
décembre 1893 à la Chambre et en juillet 1894 au Sénat; il fut signé 
par le président Grover Cleveland. L'Utah avait fait plusieurs tentati
ves pour obtenir la qualité d'Etat et plusieurs conventions constitu
tionnelles avaient été tenues, mais l'opposition contre le peuple 
«mormon» avait chaque fois fait échouer l'entreprise. Maintenant 
«mormons» et non «mormons» soutenaient le mouvement qui 
réussit. 

L'assemblée constitutionnelle. Au cours des élections qui eurent 
lieu le 6 novembre 1894, pour désigner les délégués à l'assemblée 
constitutionnelle, les Républicains l'emportèrent. L'assemblée con
stitutionnelle se réunit le 4 mars 1895 à Salt Lake City et s'organisa 
en élisant John Henry Smith, membre du Conseil des douze apôtres, 
comme président. Les «mormons» et les «gentils» qui s'étaient oppo
sés dans le passé restèrent assis côte à côte pendant soixante-six 
jours dans cette assemblée, créant la Constitution de l'Etat d'Utah. 
Quand elle fut présentée au peuple, elle fut ratifiée par vote unanime. 
Le président Cleveland publia le 4 janvier 1896 une proclamation et 
l'Utah entra dans la grande union des Etats. Heber M. Wells, fils de 
Daniel H. Wells, fut élu premier gouverneur et Charles S. Zane le 
premier Premier Juge de l'Etat nouvellement créé. 

Retour des biens confisqués. En septembre 1893, le délégué 
Joseph L. Rawlins présenta au Congrès une résolution pour restituer 
à l'Eglise ses propriétés personnelles. La résolution reçut un vote 
favorable du Congrès et le président Cleveland la signa le 25 octobre. 
Les biens fonciers, confisqués par le gouvernement, ne furent ren
dus que trois ans plus tard. Dans la dernière législature territoriale 
de 1894, M. Charles S. Varian, autrefois U.S. attorney, présenta un 
mémorial au Congrès, demandant cette restitution, mais la question 
ne fut décidée que lorsque l'Utah eut obtenu la qualité d'Etat. Le 
président Cleveland approuva le 28 mars 1896 un mémorial dans ce 
sens présenté par un des représentants de l'Utah au Sénat et qui était 
passé à la fois au Sénat et à la Chambre des représentants. 
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Le jubilé pionnier. Lorsque l'Utah fut devenu Etat, une période de 
bons sentiments régna parmi tout le peuple. Le gouverneur Heber 
M. Wells recommanda dans un de ses messages à la législature que
l'Etat organisât une foire pour la région située entre les montagnes
ou un jubilé, pendant le mois de juillet 1897, comme il y avait
cinquante ans que les pionniers étaient entrés dans la vallée du Lac
Salé. Cette recommandation fut approuvée et on désigna une com
mission pour préparer la fête. Le premier jour (20 juillet) de celle-ci,
un monument qui avait été construit au croisement de la Main Street
et la South Temple Street à Salt Lake City en l'honneur de Brigham
Young et des pionniers, fut dévoilé et inauguré par le président
Wilford Woodruff, un des pionniers. La statue du président Young,
qui repose sur une base de granit d'Utah, fut dessinée par Cyrus E.
Dallin, artiste né en Utah, et présentée à l'Etat par la Brigham Young
Memorial Association, les fonds ayant été levés par souscription
populaire. James H. Moyle fit ie discours de présentation et le
gouverneur Wells le discours d'acceptation. Le juge Charles C.
Goodwin, rédacteur en c::ief du Tribune de Salt Lake City fit une
allocution; un discours fut prononcé par Brigham Young, fils, l'aîné
des fils survivants du président Young. La fête continua jusqu'à la
fin de la Fête des Pionniers, avec des parades, des discours, de la
musique et d'autres activités. Un insigne d'honneur en or et artisti
quement gravé fut présenté à chacun des pionniers survivants de
1847 qui étaient les invités d'honneur de l'occasion.

La mort du président Woodruff. Un an plus tard, le 24 juillet 1898, 
le square des Pionniers - où fut construite la palissade en 1847 - fut 
inauguré comme parc public. Le président Woodruff fit, lors de cette 
cérémonie, son dernier discours public. Quelques jours plus tard il 
partait pour la Côte du Pacifique, espérant que cela ferait du bien à 
sa santé. Il mourut le 2 septembre 1898 chez le colonel Issac Trumbo 
à San Francisco. Il avait vivement désiré vivre assez longtemps pour 
voir l'Eglise sortie des dettes, mais il n'eut pas ce bonheur. A cause 
de la confiscation de ses biens et de la persécution pendant la 
croisade, l'Eglise se trouvait dans de grosses difficultés financières, 
mais c'était à son successeur qu'était réservé le soin de remédier au 
mal. 

Les restes du président Woodruff furent amenés à Salt Lake City 
où des funérailles publiques eurent lieu le 8 septembre au Taber
nacle; sa mémoire fut honorée par tous les citoyens de l'Etat. Le 
président Woodruff, au moment de sa mort, était dans sa quatre
vingt-douzième' année. Sa vie fut marquée par la simplicité et la 
vertu. Il fut pendant de nombreuses années historien de l'Eglise, et 
tint des journaux remarquables, enregistrant en détail tous les évé
nements importants dont il était témoin. 
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CHAPITRE 52 

L'ADMINISTRATION DU 
PRÉSIDENT LORENZO SNOW 

1898-1901 

La réorganisation de la Présidence. Onze jours après la mort du 
président Wilford Woodruff, les apôtres se réunirent en conseil et 
réorganisèrent la Première Pré
sidence. Lorenzo Snow, qui 
était alors dans sa quatre-vingt
cinquième année, fut soutenu 
comme président de l'Eglise et 
choisit les mêmes conseillers 
qui avaient travaillé avec le 
président Woodruff. La raison 
pour laquelle il réorganisa im
médiatement la Première Pré
sidence, c'était que le président 
Woodruff avait dit, peu avant 
sa mort, que «ce n'était pas la 
volonté du Seigneur qu'à l'ave
nir il s'écoulât une période pro
longée entre la mort du prési
dent et la réorganisation de la 
Première Présidence». A la 
conférence d'octobre (1898), on 
suivit la procédure habituelle 
pour présenter les nouveaux 
officiers de la présidence; et 
toutes les autorités de l'Eglise 
furent unanimement soute- Lorenzo Snow 

501 



nues. Frère Rudger Clawson, président du pieu de Box Eider, fut 
appelé à l'apostolat et ordonné le 10 octobre. 

Le président Lorenzo Snow. Le président Lorenzo Snow naquit le 
3 avril 1814 à Mantua, comté de Portage (Ohio). En juin 1836, il fut 
baptisé par John F. Boynton, et l'hiver suivant ordonné ancien. Il 
entra immédiatement dans le ministère et travaillait au Kentucky 
quand les Saints furent expulsés du Missouri. Au début des années 
quarante, il travailla en Grande-Bretagne, son champ de mission 
étant Manchester, Liverpool, Birmingham et Londres. Après le 
départ de la plupart des apôtres de cette mission, il devint assistant 
de frère Parley P. Pratt qui présidait la mission britannique. Il 
retourna en Amérique en 1843 et s'installa à Nauvoo. En 1849 il fut 
appelé à l'apostolat et partit en mission en Italie où il commença 
l'œuvre, mais rencontra peu de succès. Pendant la croisade anti
polygame, il fut condamné par le juge Orlando W. Powers, en vertu 
de la règle de la «ségrégation», à trois condamnations d'emprisonne
ment de six mois chacune, ce qui faisait une période de dix-huit 
mois, et au payement de trois amendes de trois cents dollars cha
cune. La Cour Suprême d'Utah confirma la condamnation et appel 
fut interjeté auprès de la Cour de cassation. Lorsqu'il eut purgé onze 
mois de son emprisonnement, la Cour Suprême des Etats-Unis cassa 
la décision prise dans son cas, déniant aux juges d'Utah le droit 
d'infliger un châtiment par «ségrégation» , et il fut mis en liberté. 
Cette règle mit aussi en liberté d'autres personnes qui avaient été 
illégalement condamnées par les juges des tribunaux d'Utah. Le 
président Snow fut soutenu comme président des douze apôtres 
quand la Première Présidence fut réorganisée en 1889, et il fut aussi 
appelé à présider dans le temple de Salt Lake City lorsque ce 
bâtiment fut ouvert au travail (1893), poste qu'il détint jusqu'à sa 
mort. 

L'affaire Roberts. Aux élections générales qui eurent lieu le 8 
novembre 1898, Brigham H. Roberts, démocrate et membre du Con
seil président des soixante-dix, fut élu comme représentant de l'Utah 
au Congrès, et Robert N. Baskin fut élu à la Cour Suprême d'Utah. 
Pendant la campagne, beaucoup de choses furent dites par les 
ennemis de M. Roberts parce qu'il avait une famille plurale, et 
l'agitation s'étendit à tout le pays. Il avait été bien entendu, quand 
l'Utah était devenu Etat, qu'il n'y aurait plus de mariages pluraux, et 
la Constitution de l'Utah contenait les dispositions suivantes: 

«Qu'une tolérance parfaite du sentiment religieux sera assurée et 
qu'aucun habitant de l'Etat ne sera jamais molesté dans sa personne 
ou dans ses biens à cause de son culte religieux, à condition que les 
mariages polygames ou pluraux soient définitivement interdits.» 
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Mais il n'était pas entendu que ceux qui avaient contracté ce genre 

de mariage pussent se voir interdire les droits politiques. En sep
tembre 1894, le président Grover Cleveland rendit, par procuration, 
tous les droits civils et politiques à ceux à qui ils avaient été enlevés 
par la législation anti-polygame. Une mesure similaire avait été 
précédemment prise par le président Benjamin Harrison. John 
Henry Smith, président de l'assemblée constitutionnelle, était poly
game et Brigham H. Roberts fit aussi partie de ce groupe sans qu'il 
fût question d'opposition, et contribua à façonner la Constitution qui 
interdit le mariage plural dans l'Etat. 

L'opposition des ecclésiastiques. L'opposition contre le membre 
du Congrès Roberts fut menée par la Ministerial Alliance (Alliance 
des pasteurs) de Salt Lake City, l'attorney A. T. Schroeder et le 
Tribune de Salt Lake City qui, à l'époque, était l'organe du parti 
républicain. M. Charles C. Goodwin, rédacteur en chef du Tribune, 
avait participé à l'assemblée constitutionnelle avec B. H. Roberts 
sans penser à faire opposition. Il semblait maintenant que la vieille 
question dût être remise sur le tapis par haine religieuse et politique, 
et que l'entente qui avait régné dût prendre fin. La Ministerial 
Alliance se réunit le 6 décembre 1898 et prépara une adresse, qui fut 
signée par vingt-quatre «ministres de l'évangile», invitant «vive
ment» le peuple des Etats-Unis à s'unir à eux pour protester contre 
l'installation du membre élu au Congrès Roberts d'Utah. Ils décla
raient que l'Eglise «mormone» avait, dans l'élection du membre du 
Congrès Roberts, violé sa promesse au gouvernement. 

Déclaration du président Snow. Dans un télégramme au World 
de New York, daté du 29 décembre 1898, le président Snow déclara 
officiellement et formellement en réponse aux nombreux faux rap
ports, que les mariages pluraux avaient cessé avec l'émission du 
Manifeste du président Woodruff et que l'Eglise n'avait rien à voir 
avec la nomination et l'élection de B. H. Roberts, cette question étant 
une affaire entièrement séculière et politique. Les résultats des 
élections montraient que B. H. Roberts avait reçu un plus grand 
soutien de la part des non-«mormons» que des «mormons». 

Déclaration du sénateur Rawlins. En réponse aux fausses accusa
tions, le sénateur Joseph L. Rawlins (non-«mormon») dit: 

«Il n'était pas prévu dans le pacte entre l'Etat d'Utah et les Etats
Unis que les polygames dussent se voir refuser le droit de voter ou de 
détenir un office. Dans les élections territoriales, les polygames 
étaient ainsi disqualifiés. Mais le Congrès effaça volontairement et 
en connaissance de cause toutes ces disqualifications dès la toute 
première élection organisée en vertu de la loi d'habilitation, à savoir, 
l'élection des délégués à l'assemblée constitutionnelle. » 
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Exclusion du membre du Congrès Roberts. Quand B. H. Roberts 
fut appelé à la barre de la Chambre pour sa prestation de serment, M. 
Robert W. Taylor d'Ohio se leva et proposa que la question du droit 
du Représentant d'Utah fût déférée à une commission de neuf 
membres de la Chambre et que, jusqu'à ce que cette commission eût 
fait son rapport, ledit B. H. Roberts ne fût pas reçu par prestation de 
serment et qu'il ne lui fût pas non plus permis d'occuper un siège. La 
motion fut soutenue et après une enquête de six semaines, sept des 
membres de la commission firent rapport en faveur de son exclu
sion, laquelle devait être déterminée par un vote majoritaire; les 
deux autres membres de la Commission étaient en faveur de l'admis
sion du membre d'Utah, et ensuite furent en faveur de son expul
sion. Entre-temps, beaucoup de pétitions venues de toutes les par
ties des Etats-Unis affluèrent au Congrès, demandant son expulsion. 
Le 25 janvier 1900, la question passa au vote et le fanatisme l'em
porta. Le membre du Congrès élu Roberts fut exclu par un vote de 
deux cent quarante contrE. cinquante et trente-six abstentions. Un 
certain nombre de ceux qui votèrent pour le rapport de la majorité 
confessèrent qu'ils avaient voté contre leur conscience et en faveur 
de la clameur publique afin de sauver leur propre vie politique. 
Ayant reçu l'occasion de se défendre, B. H. Roberts parla, émettant 
une protestation vigoureuse et cinglante contre la mesure sectaire 
proposée contre lui. 

L'émission d'obligations par l'Eglise. A cause des difficultés 
financières dans lesquelles l'Eglise était placée à cause des poursui
tes et des persécutions constantes, il devint nécessaire de prendre 
des mesures. On décida d'émettre des obligations, et ceci fut fait 
pour une somme d'un million de- dollars. Les obligations furent 
acceptées par le peuple du pays et les intérêts locaux, et grâce à cette 
aide, l'Eglise put répondre à ses nombreuses obligations et fut tirée 
de l'embarras financier. 

La loi de la dîme. L'administration du président Lorenzo Snow 
fut particulièrement marquée par l'enseignement de la loi de la dîme 
et la grande réforme parmi les membres de l'Eglise à propos de ce 
principe. Cette réforme fut inaugurée au printemps de 1899, pendant 
que la présidence visitait les diverses colonies de l'Eglise dans le sud 
de l'Utah. Pendant le voyage de retour de St-George, la loi de la dîme 
devint le thème spécial. Ce sujet fut poursuivi lors des sessions de la 
Conférence pour l'Amélioration Mutuelle qui eut lieu vers la fin mai 
et elle devint le mot d'ordre ou slogan de divers pieux. La Confé
rence de la Mutuelle adopta unanimement une résolution comme 
suit: 

«Résolu: Que nous acceptons la doctrine de la dîme, maintenant 
présentée par le président Snow, comme la parole et la volonté 
actuelle du Seigneur à notre égard, et nous l'acceptons de tout notre 
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cœur, nous l'o�serverons nous-mêmes et nous ferons tout ce qui est 
en notre pouv01r pour amener les Saints des Derniers Jours à faire de 
même.» 

Après quelques paroles de frère Francis M. Lyman ayant trait à la 
résolution, le président Snow dit: «Frères, que le Dieu de nos pères 
�?rah�m, Isa�c et Jacob vous bénisse. Chacun des hommes qui sont 
1c1, qm ont fait cette promesse, sera sauvé dans le royaume céleste. 
Que Dieu vous bénisse. Amen.» 

Le jour de jeûne solennel. Après la conférence de la Mutuelle une 
assemblée solennelle de toutes les autorités générales et des offi�iers 
des différent� pieux �ut lieu le dimanche 2 juillet 1899 au temple de 
S�lt, Lake City. Ce Jour fut aussi respecté comme jour de jeûne 
general sel_on la coutum� de l'Eglise (a). Parmi d'autres sujets impor
t�nts, on discuta de la 101 de la dîme, et là aussi, les frères assemblés 
six cent. vi�gt-trois officiers de l'Eglise étant présents, adoptèrent 
une résolut10n par laquelle ils faisaient alliance avec le Seigneur 
d'observer cette loi sacrée de la dîme et d'enseigner aux Saints à faire 
de même. A partir de ce moment-là, le paiement de la dîme et des 
offrandes par les membres fut observé avec un intérêt croissant bien 
q�'il Y en ait encore beaucoup qui n'observent pas fidèlement'cette
101. 

La fête des jubilés de mission. Le cinquantième anniversaire de 
l'introduction de l'évangile en Scandinavie fut fêté le jeudi 14 juin 
1900 avec des cérémonies appropriées dans l'Assembly Hall de Salt 
Lake City. Frère Anthon H. Lund du Conseil des apôtres présidait. 
Les festivités continuèrent jusqu'au 17 juin. 

Une fête semblable eut lieu en décembre 1900 à H�nolulu (Hawaï) 
pour commémorer l'ouverture de la mission aux îles Hawaï. Le 
président George Q. Cannon, un des premiers missionnaires envoyés 
dans ce pays, assistait en tant qu'invité d'honneur. Les Saints des 
diverses îles se réunirent et se livrèrent à un temps de fête et de 
rafraîchissement et reçurent des instructions du président Cannon et 
de beaucoup d'autres. 

Le désastre de Scofield. Un triste événement qui mit l'Utah en 
deuil fut l'explosion, le premier mai 1900, dans la mine n° 4 à Winter 
Quarters, près de Scofield (comté de Carbon). Deux cents mineurs 
dont beaucoup étaient des membres de l'Eglise, furent tués. Georg� 
Teasdale, Heber J. Grant et Reed Smoot du Conseil des Douze 
assistèrent au service qui eut lieu le dimanche 6 mai 1900 à Scofield. 

a. 1;Jn jo�r. de chaque moi? �st mis à part par l'Eglise comme jour de jeûne. Avant
1 a�mm1str�t:on . d1;1 pres1dent W1lford Woodruff, le premier jeudi de chaque 
mois avait_ ete mis a part dans ce but. Le 6 décembre 1896 le jour fut changé. et le 
pre_m:er d1�anche de chaque mois est observé depuis ce temps-là comme jour 
de Jeune general pour les membres de l'Eglise. 
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Le gouverneur Heber M. Wells appela le public à l'aide pour les 
familles endeuillées et les habitants de l'Etat y répondirent noble
ment. 

La mission japonaise. Un événement très intéressant qui se pro
duisit vers la fin du ministère du président Snow fut l'ouverture 
d'une mission au Japon. Conformément au commandement de prê
cher l'évangile dans le monde entier, le président Snow fut amené à 
envoyer des missionnaires auprès des petits hommes jaunes de 
l'Extrême-Orient. Frère Heber J. Grant du Conseil des apôtres fut 
choisi le 14 février 1901 pour ouvrir cette mission. Plus tard Horace 
S. Ensign, Louis A. Kelsch et Alma O. Taylor furent amenés à aider à
ce travail. Ces frères partirent le 24 juillet 1901 pour le Japon et
arrivèrent le 12 août à Yokohama. L'œuvre d'enseignement des
indigènes fut lente à cause des nombreux siècles d'enseignement
païen et de la difficulté que les anciens avaient à apprendre la langue.
Après le retour des autres frères, frère Tayl�r resta neuf ans dans ce
pays comme président de mission. L'œuvre continue toujours au
Japon.

La mort du président Snow. Quand la conférence d'octobre eut 
lieu en 1901, le président Snow était malade et incapable d'assister 
aux sessions d'ouverture. Le dimanche après-midi, troisième et der
nier jour (6 octobre), il était présent et, bien qu'assez faible, fit un 
long discours. A la fin de son allocution, on soutint les autorités 
générales. Joseph F. Smith fut présenté comme premier conseiller 
dans la présidence, le président George Q. Cannon étant mort le 12 
avril 1901 en Californie, et Rudger Clawson fut présenté comme 
deuxième conseiller. Mais ces frères ne furent pas mis à part dans 
leurs fonctions, car le président Snow quitta la conférence et garda la 
chambre dans la «Bee Hive House», où il mourut quatre jours plus 
tard (10 octobre). Le service funèbre eut lieu le 13 au Tabernacle 
après quoi le corps fut conduit par train spécial à Brigham City, 
l'ancienne résidence du président Snow, où il fut enterré en la 
présence des autorités générales de l'Eglise et d'un vaste concours 
du peuple. 
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CHAPITRE 53 

L'ADMINISTRATION DU 
PRÉSIDENT JOSEPH F. SMITH 

1901-1918 

La réorganisation de la présidence. A la réunion hebdomadaire 
régulière des apôtres qui eut lieu 17 octobre 1901 dans le temple de 
Salt Lake City, la Première 
Présidence fut réorganisée. J o
seph F. Smith, le plus ancien 
des apôtres, fut soutenu com
me président de l'Eglise et il 
choisit John R. Winder et An
thon H. Lund comme conseil
lers. Brigham Young, fils, fut 
choisi comme président du 
Conseil des douze apôtres. 
John R. Winder, le premier 
conseiller dans la Première 
Présidence, était au moment de 
sa désignation deuxième con
seiller de !'Evêque président 
William B. Preston. Anthon H. 
Lund était membre du conseil 
des apôtres. Les deux conseil
lers étaient des hommes dotés 
d'une vaste expérience, pru
dents et conservateurs, et bien 
préparés pour ce nouvel appel. 
Une semaine plus tard (24 oc-
tobre), Hyrum Mack Smith, fils Joseph F. Smith

aîné du président Joseph F. Smith fut appelé à remplir la vacance au 
conseil des apôtres. 
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Une conférence spéciale. Une conférence spéciale de l'Eglise eut 
lieu le 10 novembre 1901 au Tabernacle et les Autorités générales de 
l'Eglise furent soutenues par vote du peuple. Chaque collège de la 
prêtrise vota séparément, ensuite toute l'assemblée des Saints, selon 
la coutume officielle, quand une nouvelle Première Présidence est 
soutenue. 

Le président Joseph F. Smith. Le 13 novembre 1838, Joseph F. 
Smith naquit à Far West dans le Missouri. Quelques jours avant sa 
naissance, son père Hyrum et son oncle Joseph Smith le prophète et 
d'autres avaient été faits prisonniers par la milice de la populace du 
Missouri sur une fausse accusation. de trahison et étaient condam-

John R. Winder 

-
· nés à être fusillés. L'enfance de
Joseph F. Smith passa par les
scènes éprouvantes du Missou
ri et de l'Illinois et en 1848 (le 23
septembre), il entrait dans la
vallée du Lac Salé avec sa mè
re. Bien que n'ayant que neuf
ans à ce moment-là, il traversa
les plaines depuis le fleuve Mis
souri en conduisant un attelage
de bœufs. En 1852, sa mère,
Mary Fielding Smith, mourut,
et deux ans plus tard, le 17 mai
1854, il partit pour une mission
aux îles Hawaï alors qu'il n'a
vait que quinze ans. Il fit un
travail missionnaire actif et fi
dèle dans ce pays et plus tard
en Grande Bretagne; le pre
mier juillet 1866, il fut ordonné
apôtre par le président Brig
ham Young. Le 8 octobre 1867
il fut choisi comme membre du
Conseil des Douze succédant à

Amasa M. Lyman. A l'exception de la période transitoire entre 
l'administration du président Taylor et celle du président Woodruff, 
il fut membre de la Première Présidence d'octobre 1880 à la mort du 
président Snow. 

Le bureau de renseignements. Une étape importante dans l'œuvre 
missionnaire de l'Eglise fut l'ouverture, le 4 août 1902, du «Bureau de 
renseignements et de littérature de l'Eglise», dans le quartier du 
temple. Un petit bâtiment pour recevoir les étrangers et servant 
d'entrepôt pour la documentation fut construit en 1902; l'œuvre fut 
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placée sous direction de Benjamin Goddard, Thomas Hull, Arnold 
H. Sculthess et Josiah Burrows. Soixante-quinze membres environ
de l'Eglise furent appelés à tra
vailler comme guides pour re
cevoir les visiteurs. La docu
mentation fut abondamment
distribuée et beaucoup de pré
jugés dissipés. La première an
née, plus de cent cinquante
mille personnes visitèrent le
quartier et dix-huit ou vingt
ans plus tard plus de quatre
cent mille personnes en moy
enne passaient annuellement
par là. En 1904 on construisit
un bâtiment plus spacieux qui
a été ·agrandi de temps en
temps au point qu'il y a à pré
sent un excellent bâtiment sur
le terrain pour le profit et le
confort des étrangers.

L'affaire Reed Smoot. Le 20 
janvier 1903, la législature d'U
tah élut Reed Smoot sénateur 
des Etats-Unis. Il avait déjà été Anthon H. Lund

candidat, mais s'était retiré en 
faveur d'un autre. Le 8 avril 1900 il fut appelé à l'apostolat, et 
l'élément anti-«mormon» d'Utah prit cela comme prétexte pour 
émettre une protestation contre sa nomination. Dès le 23 novembre 
1903, quand on apprit qu'il serait candidat, la «Ministerial Alliance», 
organisation des pasteurs protestants de Salt Lake City, adopta des 
résolutions pour protester contre sa candidature. Leurs raisons 
étaient qu'il était apôtre de l'Eglise mormone et croyait en la polyga
mie. Ils avaient réussi à éliminer B. H. Roberts de son office politique 
en 1900 et cela les encouragea à insister de nouveau sur ce sujet dans 
leur campagne, pour ôter leurs droits politiques à tous les anciens de 
l'Eglise et, s'ils réussissaient, finalement à tous les membres de 
l'Eglise. B. H. Roberts se vit refuser son siège parce qu'il était 
polygame; J;ted Smoot devait être éliminé parce qu'il «croyait en.la 
polygamie» et était apôtre de l'Eglise. On rapportait communément 
que si on pouvait refuser à Reed Smoot un siège au Sénat, alors 
n'importe quel membre de l'Eglise qui était passé par le temple 
pouvait aussi se voir privé de ses droits civils et tel était le but de ces 
révérends messieurs et de leurs collègues. 
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Protestation des citoyens. Le 25 janvier 1903, dix-neuf citoyens (a) 
de Salt Lake City signèrent et envoyèrent au Sénat des Etats-Unis 
une protestation officielle, demandant que Reed Smoot fût expulsé 
du Sénat (b). 

Pour confirmer ces accusations, les protestataires citaient diverses 
sources, y compris de nombreux rapports de journaux totalement 
indignes de confiance et visiblement faux. Le Révérend John L. 
Leilich fit aussi une attestation séparée disant entre autres menson
ges que Reed Smoot était polygame. Comme cette accusation n'était 
pas vraie, le révérend gentleman fut incapable de prouver ses dires. 

La réponse du sénateur Smoot. Le 4 janvier 1904, le sénateur 
Smoot réfuta complètement et totalement toutes les accusations 
dans une réponse au district de Columbia. Le 5 mars 1903, il avait été 
assermenté comme sénateur et son affaire fut déférée devant la 
commission des privilèges et des élections dont Julius C. Burrows 
du Michigan était président. M. Robert W. Taylor, d'Ohio, qui s'était 
acquis une certaine éminence et une certaine notoriété dans l'affaire 
de B. H. Roberts, était l'avocat des protestataires. Le sénateur Smoot 
était représenté par A. S. Worthington de Washington et Waldemar 
Van Cott de Salt Lake City. 

L'affaire devant le Sénat. L'affaire fut tout d'abord examinée le 16 
janvier 1904 par la commission pour les privilèges et les élections et 
poursuivie devant cette commission jusqu'en juin 1906. Le prési
dent, Julius C. Burrows, et d'autres membres de la commission 

a. Ces dix-neuf personnes étaient: le Révérend William M. Paden, Parley L. Wil
liams, Edward B. Critchlow, E. W. Wilson, Charles C. Goodwin, L. W. Colbath,
William A. Nelden, le Révérend Clarence T. Brown, Ezra Thompson, J. J.
Corum, George R. Hancock, W. Mont Ferry, le Révérend John L. Leilich. Harry
Hill, Clarence E. Allen, George M. Scott, S. H. Lewis, H. G. McMillan et le 
Révérend Abiel Leonard. L. W. Colbath retira plus tard son nom. 

b. Cette protestation se répartissait en six rubriques comme suit: 
1. La prêtrise mormone, selon la doctrine de cette Eglise, est investie de l'auto

rité suprême en toutes choses temporelles et spirituelles.
2. La Première Présidence et les douze apôtres sont suprêmes dans l'exercice et

la transmission des mandats de cette autorité.
3. Etant donné que ce groupe d'hommes n'a pas abandonné les principes et les

pratiques de la dictature politique, de même ils n'ont pas non plus abandonné
la croyance en la polygamie et la cohabitation polygame.

4. Que telle est l'attitude de la Première Présidence et de l'apostolat, même
depuis le Manifeste de 1890, découle clairement des enseignements qu'ils ont
donnés depuis.

5. Ce groupe de dirigeants, dont fait partie le sénateur élu, Smoot, pratique aussi
ou est de connivence avec la pratique de la polygamie et la cohabitation
polygame et les encourage·, et ceux à qui il a permis de détenir des offices
législatifs ont, sans protestation et objection de sa part, cherché à passer une
loi annulant des décrets contre la cohabitation polygame.

6. Les Autorités suprêmes de l'Eglise, dont le sénateur élu Reed Smoot fait
partie, à savoir la Première Présidence et des douze apôtres, non seulement
sont de connivence avec les violations, mais protègent et honorent les viola
teurs des lois contre la polygamie et la cohabitation polygame.
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manifestèrent un esprit de haine extrême dans l'affaire. Il était 
manifeste dès le début que c'était l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours qui était jugée devant la nation et non le sénateur 
Reed Smoot. On convoqua beaucoup de témoins, y compris le 
président Joseph F. Smith et d'autres dirigeants de l'Eglise qui 
furent traités avec très peu de considération par la majorité des 
membres de la commission. Des milliers de pétitions demandant 
l'expulsion de Reed Smoot se déversèrent au sénat de tous les coins 
des Etats-Unis et l'esprit sectaire fut intense. Pendant les deux 
années de l'enquête, l'Eglise fut complètement exposée aux regards 
du monde. La presse du pays, recherchant le sensationnel, s'empa
rait de la moindre preuve nuisible à l'intérêt de l'Eglise et amplifiait 
une grande partie du témoignage, le colorant de mensonges supplé
mentaires. Néanmoins il apparaissait de temps en temps des com
mentaires et des articles amicaux en divers lieux où les hommes 
étaient suffisamment grands et généreux pour affronter les préjugés 
du monde. On peut dire en restant parfaitement dans la vérité que 
l'enquête, bien que menée dans l'esprit d'une haine extrême, eut un 
résultat bénéfique pour l'Eglise. 

L'affaire tranchée. Le 11 juin 1906, la commission fit rapport au 
sénat. Le rapport majoritaire, qui était défavorable au sénateur 
Smoot, fut signé par le président J. C. Burrows et soutenu par les 
sénateurs J. P. Dolliver, Edmund W. Pettus, Fred T. Dubois, Joseph 
Bailey, Lee S. Overman et William A. Clark. Ils déclarèrent que «plus 
on examine délibérément et soigneusement le témoignage reçu dans 
l'enquête, plus cela mène irrésistiblement à la conclusion que les 
faits énoncés dans la protestation sont vrais». 

Le rapport de la minorité, signé par les sénateurs Joseph B. 
Foraker, Albert J. Beveridge, William P. Dillingham, Albert J. Hop
kins et Philander C. Knox, avançaient l'opinion contraire. 

L'affaire fut présentée le 13 décembre 1906 au Sénat et poursuivie 
devant cette institution - un grand nombre de sénateurs faisant des 
discours - jusqu'au 20 février 1907, lorsque le vote final fut passé. La 
résolution fut amendée de telle manière qu'il fallut l'accord de deux 
tiers des sénateurs présents. Le vote fut de vingt-huit oui, quarante
deux non, et vingt abstentions; à la suite du résultat du vote, la 
résolution fut rejetée et le sénateur Smoot conserva son siège. 

Le «parti américain». En janvier 1901 Thomas Kearns, riche 
exploitant de mines, fut élu par la législature au Sénat des Etats-Unis 
pour remplir un terme de quatre ans qui était vacant depuis deux ans 
parce que la législature précédente n'avait pas élu de sénateur. M. 
Kearns désirait vivement retourner au sénat et demanda le soutien 
du président Joseph F. Smith - en d'autres termes le soutien de 
l'Eglise - qui ne fut pas donné; on lui apprit que l'Eglise ne faisait pas 
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de politique. Etant devenu maître du Tribune de Salt Lake City, il en 
fit son organe personnel de haine contre l'Eglise en général, et le 
président Joseph F. Smith en particulier. Avec d'autres du même 
acabit que lui, il organisa en automne 1904 l'«American Party». 
L'excuse donnée pour ce parti politique fut l'enquête menée dans 
l'affaire Reed Smoot. Cette organisation politique anti-«mormone» 
dura de 1904 à 1911 et, pendant ces années, s'empara de la machine
rie de Salt Lake City. On mena une campagne de mensonges vindica
tifs qui fut une disgrâce et une ternissure sur l'Etat d'Utah. Pendant 
ce temps-là, le Tribune ridiculisait méchamment et diffamait avec 
perversité le président Joseph F. Smith dans ses colonnes, d'une 
manière qui n'aurait été tolérée nulle part ailleurs en dehors de 
l'Utah. Finalement même les anti-«mormons» en eurent assez et les 
meilleurs éléments de «l'American Party» se joignirent aux autres 
citoyens et mirent fin à ce groupe malfaisant. 

L'attitude du président Smith. La seule réponse que le président 
Joseph F. Smith fit à ces attaques hargneuses quotidiennes fut de 
dire ce qui suit: 

«Je désire dans mon cœur pardonner à tous les hommes dans le 
sens large où Dieu exige de moi que je pardonne à tous les hommes, 
et je désire aimer mon prochain comme moi-même; dans cette 
mesure, je ne tiens rancune à aucun des enfants de mon Père. Mais il 
y a des ennemis de l'œuvre du Seigneur, comme il y a eu des 
ennemis du Fils de Dieu. Il y en a qui ne disent que du mal des Saints 
des Derniers Jours. Il y en a - et ils sont très abondants parmi nous -
qui ferment les yeux à toute vertu et à tout ce qui est bien dans cette 
œuvre des derniers jours, et déversent des torrents de mensonges et 
de faux rapports contre le peuple de Dieu. Je le leur pardonne. Je les 
laisse entre les mains du Juge juste. » 

L'affaire de John W. Taylor et M. F. Cowley. Pendant que l'en
quête se poursuivait à Washington, John W. Taylor et Matthias F. 
Cowley furent invités par la commission sénatoriale à témoigner. Le 
président Smith fut invité à les trouver et à les envoyer à Washing
ton. En réponse à son appel, ils refusèrent de partir. On découvrit 
qu'ils étaient en désaccord avec l'attitude de l'Eglise concernant le 
Manifeste du président Woodruff. Ils prétendaient que le Manifeste 
ne s'appliquait qu'aux Etats-Unis. Pourtant l'attitude de l'Eglise 
était qu'il s'appliquait au monde entier. 

Déclaration officielle du président Smith. Ceci amena à la décou
verte que les mariages pluraux avaient été contractés en opposition 
avec l'annonce du président Woodruff et aussi une déclaration faite 
par le président Lorenzo Snow. C'est pourquoi le président Smith fit, 
lors de la conférence générale du 6 avril 1904, la déclaration officielle 
suivante: 
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«Etant donné qu'il y a en circulation de nombreux rapports selon 
lesquels des mariages pluraux ont été contractés contrairement à la 
déclaration officielle du président Woodruff du 24 septembre 1890, 
communément appelée le Manifeste, qui a été proclamée par le 
président Woodruff et adoptée par l'Eglise lors de sa conférence 
générale du 6 octobre 1890, interdisant tout mariage en violation de 
la loi du pays, moi, Joseph F. Smith, président de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours, affirme présentement et 
déclare qu'aucun mariage de ce genre n'a été célébré avec la sanc
tion, le consentement ou la connaissance de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours. 

«Et j'annonce présentement que tous les mariages de ce genre sont 
interdits et que si un officier ou un membre de l'Eglise prend sur lui 
de célébrer ou de contracter un tel mariage, il sera considéré comme 
étant en trari.sgression contre l'Eglise et sera susceptible d'être puni 
conformément aux règles de ladite Eglise et en sera excommunié. 

(Signé) «Joseph F. Smith» 

«Président de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours» 

Cette déclaration fut présentée à la conférence, sur une motion de 
frère Francis M. Lyman, et unanimement adoptée. L'agitation qui 
suivit provoqua le 28 octobre 1905 la démission des frères John W. 
Taylor et Matthias F. Cowley du Conseil des apôtres. 

La consécration du monument à Joseph Smith. Le lundi 18 
décembre 1905, le président Joseph Smith et quelque vingt-cinq 
autres, y compris un certain nombre d'Autorités générales de 
l'Eglise, quittèrent Salt Lake City pour Sharon dans le Vermont, 
pour consacrer un monument sur la ferme où Joseph Smith le 
prophète était né. Ce beau monument, une colonne de grànit poli et 
mesurant trente huit pieds et demi de haut, un pied par année de la 
vie du Prophète, avait été érigé sous la direction de frère Junius F. 
Wells. Le 23 décembre 1905, centième anniversaire de la naissance 
du prophète, il fut dédié et dévoilé, le président Smith faisant la 
prière. Peu de temps avant cet événement, la ferme Mack, où se 
trouve le monument, avait été achetée par l'Eglise et une maison
nette construite sur l'emplacement de la vieille maison où le pro
phète était né. Plus tard, l'Eglise acheta la ferme Smith et le Bosquet 
Sacré dans la commune de Manchester à New York. 

Le président Smith visite l'Europe. Pendant l'été de 1906, le 
président Joseph F. Smith et l'évêque président Charles W. Nibley 
allèrent en Europe passer du temps dans chacune des missions. 
C'était la première fois qu'un président de l'Eglise, tandis qu'il 
détenait cet office, se trouvait sur le sol de l'Europe. Cela se révéla 
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être une grande bénédiction pour les saints à l'étranger et les encou
ragea et les édifia dans la foi. Un incident digne d'être noté qui se 
produisit lors de ce voyage, fut la remarquable guérison de John 
Roothoof, un garçonnet de onze ans qui résidait à Rotterdam. Il était 
aveugle, mais apprenant que le président Smith serait là, il dit à sa 
mère: «Si tu m'emmènes à la réunion et s'il (le président Smith) me 
regarde dans les yeux, je crois qu'ils seront guéris.» On lui permit 
d'accompagner sa mère et, à la fin de la réunion, le président Smith 
salua chaque personne et lui serra la main. Comme la maman pré
sentait son fils, le président Smith souleva le bandeau qu'il avait sur 
les yeux et le bénit. Quand il rentra chez lui, le garçonnet dit: 
«Maman, mes yeux sont guéris, je n'ai plus mal. Maintenant je peux 
voir, et même au loin.» 

L'adresse au monde. A la conférence générale de l'Eglise d'avril 
1907 qui eut lieu peu après le règlement de l'affaire contre le sénateur 
Smoot, la Première Présidence de l'Eglise publia une «adresse au 
monde» qui fut lue à la conférence et adoptée par elle. Elle exposait 
clairement l'attitude de l'Eglise vis-à-vis de bien des sujets dont il
avait été discuté pendant l'audience à Washington, et était aussi une 
réponse à de nombreux articles de magazines qui parurent vers cette 
époque-là et qui étaient écrits expressément pour nuire à l'Eglise. 

Dans cette adresse, il était dit, en réponse aux nombreuses fausses 
accusations, que l'Eglise s'était respectueusement soumise à la loi 
décrétée contre le mariage plural. «Si l'on prétend qu'il y a eu des cas 
de violation des lois contre la polygamie, disait le document, la 
réponse claire est que dans tous les Etats et dans toutes les nations, il
y a des personnes qui enfreignent la loi malgré toute la vigilance que 
l'on peut exercer. Mais il ne s'ensuit pas que l'intégrité d'une com
munauté ou d'un Etat soit détruite à cause de transgressions indivi
duelles de ce genre. Tout ce que nous demandons c'est que l'on fasse 
preuve du même bon sens vis-à-vis des autres.» Il fut déclaré aussi 
que l'Eglise était pour «la séparation absolue de l'Eglise et de l'Etat; 
aucune domination de l'Etat par l'Eglise, aucune intervention de 
l'Etat dans le fonctionnement de l'Eglise ou dans le libre exercice de 
la religion, la liberté absolue de l'individu vis-à-vis de toute domina
tion de l'autorité ecclésiastique dans les affaires politiques, l'égalité 
de toutes les églises devant la loi. 

«Néanmoins la réaffirmation de cette doctrine et de cette politique 
est basée sur la stipulation expresse que la politique dans les Etats 
où notre peuple réside soit menée comme dans les autres parties de 
l'Union, qu'il n'y ait pas d'intervention de la part de l'Etat dans 
l'Eglise ni dans le libre exercice de la religion. Si les partis politiques 
font la guerre à l'Eglise ou menacent les droits civils, politiques ou 
religieux de ses membres comme tels - contre une politique de ce 
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genre, par tout parti politique ou quelque groupe d'hommes que ce 
soit, nous affirmons le droit inhérent d·'auto-protection pour l'Eglise 
et son droit de faire appel à tous ses enfants et à tous ceux qui aiment 
la justice et désirent que se perpétue la liberté religieuse, pour qu'ils 
viennent à son aide et la soutiennent jusqu'à ce que le danger soit 
passé. Et ceci ouvertement, soumettant la justice de notre cause au 
jugement éclairé de nos semblables si pareille situation avait le 
malheur de se produire. Nous désirons vivre en paix et en confiance 
avec nos concitoyens de tous les partis politiques et de toutes les 
religions. » 

Changements dans la présidence. Le président John R. Winder, 
premier conseiller dans la Première Présidence, mourut le 27 mars 
1910. A la conférence générale 
du mois d'avril suivant, An
thon H. Lund fut avancé au 
poste de premier conseiller et 
John Henry Smith fut choisi 
comme deuxième conseiller 
dans la présidence. Le prési
dent John Henry Smith mou
rut le 13 octobre 1911 et frère 
Charles W. Penrose fut choisi 
pour lui succéder au mois de 
décembre suivant. Le patriar
che président, John Smith, 
mourut le 6 novembre 1911 et 
son petit-fils Hyrum G. Smith 
fut soutenu dans cet appel à la 
conférence générale de l'Eglise 
du 6 avril 1912. 

Les saints au Mexique. Pen
dant l'année 1912, à cause de la 
guerre civile au Mexique et des 
raids constants des bandits et 
des guérillas, les membres de 
l'Eglise qui résidaient dans. le 

John Henry Smith

pieu de Juarez furent volés et persécutés et finalement obligés de 
chercher refuge aux Etats-Unis. Dans l'espoir de retourner chez eux, 
la plupart d'entre eux s'installèrent près de la frontière, mais comme 
le temps .passait et que la situation ne s'améliorait pas, un grand 
nombre s'en allèrent s'installer dans d'autres pieux, abandonnant 
leurs biens au Mexique. Certains de ceux qui restèrent près de la 
frontière sont retournés chez eux avec l'espoir d'être partiellement 
remboursés de leurs pertes. 
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La guerre mondiale. Pendant l'été de 1914, l'archiduc François 
Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, fut assassiné par 
un étudiant serbe. Cet événement causa une tension dans les rela
tions entre l'Autriche et la Serbie. L'Autriche, soutenue par l'Alle
magne, n'était pas disposée à accepter la note de conciliation de ce 

petit pays, lequel faisait tout ce 
qui lui était possible pour évi
ter une rupture, et déclara la 
guerre le 28 juillet 1914. Cette 
décision fut suivie, le 1er août, 
d'une déclaration de guerre à la 
Russie par l'Allemagne sous un 
prétexte quelconque. L'Alle
magne lança aussi une attaque 
contre la France, essayant de 
traverser la Belgique, malgré 
les souhaits de ce royaume, 
pour accélérer son avance. 
L'invasion de la Belgique en
traîna la Grande-Bretagne dans 
le conflit; finalement la plupart 
des pays de la terre furent en
traînés dans la guerre. A cause 
de la campagne sous-marine 
impitoyable de l'Allemagne en 
haute mer, les Etats-Unis fu
rent obligés, le 6 avril 1917, de 
déclarer la guerre à cette puis-

Charles W. Penrose sance. Les nations qui n'étaient 
pas vraiment alignées avec l'une ou l'autre des forces hostiles souffri
rent de grandes privations et de beaucoup de vicissitudes. Le grand 
conflit continua jusqu'au 11 novembre 1918, date à laquelle fut signé 
un armistice, qui eut plus tard pour résultat un traité de paix, 
l'Allemagne et ses alliés, l'Autriche-Hongrie et la Turquie, se voyant 
obligés de payer d'énormes indemnités de guerre. Des millions de 
vies furent sacrifiées et des milliards en propriétés détruits pendant 
les quatre années de conflit proprement dit et, à la fin, les nations se 
trouvèrent au bord de la banqueroute. 

Pendant la première année (1917) où les Etats-Unis furent dans la 
guerre, 3854 membres de l'Eglise se trouvèrent dans l'armée, 616 
dans la marine, 196 dans les fusiliers marins et plus de 800 dans les 
autres branches du service, y compris la Croix Rouge et le corps 
médical. Au début de janvier 1919, il y avait 14 975 membres de 
l'Eglise sous les drapeaux. Entre six et sept cents perdirent la vie 
pendant la guerre. 
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L'accomplissement de la prophétie. La guerre mondiale était un 
nouvel accomplissement de la prophétie sur la guerre donnée le jour 
de Noël 1832 à Joseph Smith où la révélation dit que «le jour viendra 
où la guerre se déversera sur toutes les nations». Cette révélation sur 
la guerre s'accomplit partiellement lors de la rébellion des Etats du 
Sud, ce qui fut le commencement de la fin selon la révélation. Il y a 
encore d'autres choses relatives à la guerre et à la vexation des 
nations dont il est parlé dans cette prophétie, qui doivent s'accom
plir. 

Une période de prospérité. L'administration du président Joseph 
F. Smith fut particulièrement remarquable pour la prospérité et
l'avancement de l'Eglise pendant les dix-sept années de sa prési
dence. L'œuvre se répandit partout sur la terre aussi bien que dans
les pieux de· Sion. Des chapelles et des tabernacles, avec tout le
confort moderne, furent érigés dans beaucoup de pieux et de parois
ses. Même dans les champs de mission, des sièges de mission com
modes et des églises furent achetés ou construits en divers lieux. On
construisit le Dr Groves Latter-day Saints Hospital, un des meilleurs
du pays. Deux grands et importants bâtiments, le bâtiment de l'évê
que et le bâtiment administratif de l'Eglise furent construits pour
abriter les divers bureaux et départements du travail de l'Eglise. Le
système des écoles de l'Eglise fut promu et agrandi et on obtint les
meilleures facilités pour l'instruction des jeunes de Sion. Deux
temples, un à Cardston au Canada et un à Laie, à Hawaï, étaient en
cours de construction et l'œuvre pour le salut des morts reçut une
impulsion qui remplit les temples du moment à en déborder.
L'Eglise arriva à une position où elle pouvait exiger le respect de
tous les hommes honnêtes. Les préjugés furent vaincus et les grands
hommes du pays commencèrent à considérer les saints des derniers
jours avec des sentiments plus radoucis.

Le décès du président Smith. Au printemps de 1918 la santé du 
président Smith commença à défaillir, et pendant la fin de l'été et 
l'automne il vaqua à la plupart de ses affaires dans sa chambre, 
passant très peu de temps au bureau. Il faisait généralement une 
courte promenade en auto l'après-midi, ce qui lui faisait beaucoup de 
bien. Pendant la conférence d'octobre (1918), il alla mieux et présida 
à toutes les sessions. Son discours d'ouverture fut entendu dans 
toutes les parties du Tabernacle, mais il ne le prononça pas avec sa 
vigueur physique habituelle. Après la conférence il garda de nou
veau la chambre la plus grande partie de son temps. Le 3 octobre 
1918, la veille du début de la conférence, il reçut une manifestation 
remarquable dans laquelle beaucoup d'informations supplémentai
res étaient révélées concernant le salut des morts et la visite du 
Sauveur au monde des esprits après sa crucifixion. Il fit indirecte-
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ment allusion à cette vision dans son discours à la conférence, mais 
elle ne fut publiée qu'en décembre après avoir été tout d'abord 
proposée le 31 octobre aux conseillers de la présidence et aux 
apôtres et au patriarche, et unanimement acceptée par eux. Le 
dimanche 17 novembre 1918, le président Smith subit une soudaine 
attaque de pleurésie qui continua à s'aggraver, se transformant 
finalement en pleuropneumonie; il décéda le matin du mardi 19 
novembre. On ne put faire de funérailles publiques, car la ville était 
en quarantaine suite à une épidémie de grippe dans tout le pays. Des 
milliers de personnes remplissaient les rues tandis que le cortège 
passait et que le service funèbre avait lieu dans l'air froid près de la 
tombe où de courts discours furent prononcés par le présjdent Heber 
J. Grant et l'évêque Charles W. Nibley. Le président Anthon H. Lund
était responsable du service funèbre et le président Charles W.
Penrose consacra la tombe.

-�
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CHAPITRE 54 

L'ADMINISTRATION DU 
PRÉSIDENT HEBER J. GRANT 

1918-1945 

Le président Heber J. Grant. En vertu de sa position de président 
du Conseil des apôtres, Heber J. Grant devint l'officier président de 
l'Eglise à la mort du président 
Smith. Suivant les instructions 
du président Wilford Woodruff 
- qui avaient été données par
révélation et furent suivies par
les présidents Snow et Smith -
que la Première Présidence de
vait être organisée sans retard,
le Conseil des apôtres se réunit
le 23 novembre 1918 au temple
et He ber J. Grant fut soutenu et
mis à part comme président de
l'Eglise. Il choisit comme con
seillers Anthon H. Lund et
Charles W. Penrose qui avaient
été les conseillers du président
Joseph F; Smith.

Le président Grant naquit le 
22 novembre 1856 à Salt Lake 
City. Il était fils de Jedediah 
Morgan et Rachel Ridgeway 
!vins Grant. C'était un homme
très actif et d'une énergie illi
mitée, plein de compassion Heber J. Grant 
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pour les opprimés et les pauvres. Dans le monde financier, il était 
reconnu comme un homme très capable et pourtant sa vie fut 
constamment consacrée au bien-être et au progrès de l'Eglise, ses 
travaux dans le ministère remontant à sa prime jeunesse. En 1880 il 
fut appelé à présider le pieu de Tooele de Sion, succédant à Francis 
M. Lyman qui avait été appelé au Conseil des Douze. Deux ans plus
tard (le 16 octobre 1882), il fut lui-même ordonné apôtre, ayant été
appelé, avec frère George Teasdale, à cet office par révélation. En
1901 il alla au Japon et y ouvrit la porte à la prédication de l'évangile;
après son retour il fut appelé à présider la mission européenne où il
travailla trois ans.

La conférence générale retardée. A cause de l'épidémie de grippe, 
aucune réunion n'eut lieu pendant l'hiver et le printemps de 1919. 
Pour cette raison, la conférence générale, qui aurait dû avoir lieu en 
avril, fut retardée jusqu'au premier juin 1919. A cette occasion on tint 
l'assemblée solennelle de la prêtrise, et les Autorités de l'Eglise 
furent soutenues par le vote séparé habituel des collèges. Cette 
conférence fut consacrée en grande partie à un service en mémoire 
du président Joseph F. Smith. 

La consécration du temple hawaïen. Le 27 novembre 1919, jour 
du Thanksgiving (actions de grâce), le temple de Laie à Hawaï fut 
consacré par le président Heber J. Grant. Il était accompagné dans 

Le temple de Hawaï 
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ce pays par le président Anthon H. Lund, Rudger Clawson, Stephen 
L. Richards, l'évêque président Charles W. Nibley et Arthur Winter.
Les cérémonies de consécration furent répétées, cinq cérémonies
ayant lieu pour recevoir tout le monde, car 1239 âmes y assistèrent.
C'était le premier temple érigé en dehors des Etats-Unis continen
taux et il était pour le profit des saints des îles du Pacifique. La
mission des îles hawaïennes fut ouverte en 1850 par George Q.
Cannon et d'autres, et des milliers d'indigènes reçurent l'évangile.
L'emplacement du temple hawaïen fut consacré le premier juin 1915
par le président Joseph F. Smith.

Le décès du président Lund - Changements dans la présidence. 
Après une courte maladie, le 
président Anthon H. Lund, 
premier conseiller dans la pré
sidence, décéda chez lui le 2 
mars 1921 à Salt Lake City. Il 
fut membre de la présidence 
pendant tout le ministère du 
président Joseph F. Smith, 
ayant été choisi deuxième con
seiller en octobre 1901. Après la 
mort de John R. Winder, pre
mier conseiller, il fut avancé à 
ce poste en avril 1910. Le prési
dent Lund était un homme en 
qui il n'y avait pas de fraude; il 
était fidèle à l'évangile et aux 
frères, et aimé de tous les 
saints. 

A la réunion du conseil des 
Autorités présidentes qui eut 
lieu le jeudi 10 mars 1921 au 
temple de Salt Lake City, le 
président Charles W. Penrose 

Anthony W. Ivins fut choisi par le président He-
ber J. Grant comme son premier conseiller et frère Anthony W. lvins 
comme son deuxième conseiller. Rudger Clawson fut en même 
temps mis à part comme président des douze apôtres, car il devenait 
l'apôtre de plus ancien après la mort du président Lund. 

La conférence générale d'avril 1920. A la conférence générale de 
l'Eglise qui eut lieu en avril 1920, le centième anniv�rsaire de la 
vision du Père et du Fils par le prophète fut commémoré comme il 
convenait. Les discours des frères portaient sur la grande œuvre 
accomplie par le prophète Joseph Smith et l'authenticité de son 
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histoire. L'Improvement Era, organe des collèges de la prêtrise et 
des Sociétés d' Amélioration Mutuelle des jeunes gens, consacrait le 
numéro d'avril à des articles spéciaux traitant du thème de la vision. 
D'autres magazines firent de même. Une cantate composée pour 
l'occasion par Evan Stephens fut présentée devant une salle comble 
au Tabernacle et on examina des sujets spéciaux dans les paroisses 
de toute l'Eglise après la conférence d'avril. 

Les progrès de l'Eglise. Quatre-vingt dix ans auparavant (1830), 
l'Eglise était organisée avec six membres seulement. En 1920, elle en 
comptait plusiers centaines de milliers. Ses biens en chapelles, 
tabernacles, temples et autres édifices furent évalués à des millions 
de dollars. Il y avait quatre-vingt-trois pieux de Sion, huit cent 
soixante et onze paroisses organisées et quatre-vingt-trois branches 
indépendantes dans les pieux. L'œuvre missionnaire avait été portée 
à diverses parties de la terre et il y avait vingt-quatre missions 
régulièrement établies avec de nombreuses conférences (appelées 
plus tard districts) et branches. Le nombre total d'hommes détenant 
la Prêtrise de Melchisédek était de 57 600 et le nombre total de 
détenteurs de la Prêtrise d' Aaron était de 49 780. Des milliers de 
jeunes gens s'occupaient activement dans les organisations auxiliai
res de l'Eglise et beaucoup de pasteurs d'autres églises concédaient 
que les écoles du dimanche «mormones» étaient les meilleures que 
l'on pût trouver dans le monde entier (a). 

La consécration du temple d' Alberta. Le 27 juillet 1913, le prési
dent Joseph F. Smith consacra le terrain pour la construction d'un 
temple à Cardston (Canada). Le 19 septembre 1915, frère David O. 
McKay posait la pierre angulaire du bâtiment et le chaperon était 
posé· le 23 septembre 1917. Le bâtiment, un des temples les plus 
complexes et les plus beaux, fut consacré le 26 août 1923 par le 
président Heber J. Grant. Le service de consécration commença le 
26 août à dix heures et continua jusqu'à l'après-midi du mercredi 29 
août, onze sessions ayant lieu en tout, en présence de la plupart des 
Autorités générales et de milliers de Saints des Derniers Jours. 

Célébration à la colline de Cumorah et au Bosquet Sacré. Du 21 
au 23 septembre 1923, une cérémonie solennelle eut lieu à la ferme 
Smith, au Bosquet Sacré et à la colline de Cumorah dans l'Etat de 
New York. L'occasion en était le centième anniversaire de l'appari
tion de l'ange Moroni au prophète Joseph Smith. Le président He ber 

a. Lors d'un synode qui eut lieu en septembre 1921 à Salt Lake City et où se 
réunirent les pasteurs de l'Eglise épiscopalienne de la quatrième province du 
Pacifique, le Révérend W. F. Buckley dit: «Nous pouvons apprendre beaucoup
de choses de l'Eglise mormone; elle a la meilleure organisation d'école du 
dimanche de toutes les églises du monde.» - Salt Lake Tribune, 9 septembre 
1921, p. 15. 
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J. Grant et un certain nombre d' Autorités générales de l'Eglise
étaient présents. Frère B. H. Roberts, qui était alors président de la
Mission des Etats de l'Est, était là avec tous ses missionnaires et
beaucoup de saints y étaient aussi. Les frères dirigeants prononcè
rent des discours et un programme de discours, de musique et de
prières composa la célébration. Beaucoup d'étrangers, aussi bien
que les membres de l'Eglise, furent profondément impressionnés et
certains des journaux firent des récits corrects et sympathisants sur
les réunions et la mission du prophète Joseph Smith.

La mort du président Penrose - Changements dans la Première 
Présidence. Le président Charles W. Penrose, premier conseiller du 
président He ber J. Grant, mourut le 16 mai 1925 à Salt Lake City. Le 
président Penrose avait été conseiller du président Joseph F. Smith 
de décembre 1911 jusqu'à la mort du président Smith. Il devint alors 
deuxième conseiller du président He ber J. Grant jusqu'à la mort du 
président Anthon H. Lund; puis il fut avancé au poste de premier 
conseiller, et frère Anthony W. Ivins du Conseil des apôtres fut choisi 
comme deuxième conseiller dans la Première Présidence. Après la 
mort du président Penrose, le président Ivins fut avancé au poste de 
premier conseiller et Charles W. Nibley, qui était à l'époque l'évêque 
président de l'Eglise, fut choisi par le président Grant comme son 
deuxième conseiller. Ceci nécessita le choix d'un évêque président, 
et frère Sylvester Q. Cannon, président du pieu de Pioneer, fut 
appelé et ordonné à ce poste. L'évêque Cannon choisit les mêmes 
conseillers qui avaient travaillé avec l'évêque Nibley, à savoir David 
A. Smith et John Wells.

Consécration du temple d'Arizona. Le 28 novembre 1921, le prési
dent Heber J. Grant consacra un emplacement pour un temple à 
Mesa (Arizona), en la présence d'environ trois mille personnes. La 
construction commença peu après, et le bâtiment fut fini en temps 
voulu, mais ne fut consacré que le dimanche 23 octobre 1927. Ce 
jour-là, le président Heber J. Grant fit la prière de consécration dans 
une assemblée solennelle des saints. Comme on l'avait fait lors de la 
consécration d'autres temples, plusieurs sessions eurent lieu pour 
que les multitudes puissent y assister. La prière fut répétée à chaque 
réunion. Ces réunions commencèrent le matin du 23 octobre et 
continuèrent jusqu'au 27, trois sessions étant tenues chaque jour, 
sauf le 27, où il n'y eut qu'une seule session. La plupart des Autorités 
générales de l'Eglise étaient présentes et participèrent aux services. 

L'achat de la colline de Cumorah et de la ferme Whitmer. Le 25 
septembre 1926, l'Eglise acheta la ferme qui appartenait ancienne
ment à Peter Whitmer, père, à Fayette, comté de Sénéca (New York). 
C'est chez Peter Whitmer, père, dans cette ferme, que l'Eglise fut 
organisée le 6 avril 1830 et que la dernière partie du Livre de Mormon 
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fut traduite. En 1923 une partie de la colline de Cumorah sur le 
versant ouest fut achetée par l'Eglise. Le 18 février 1928, l'Eglise 
acheta du domaine de Pliny T. Sexton de Palmyra (New York) le 
reste de la colline avec les champs voisins et, de cette manière, 
l'Eglise entra aussi en pleine possession de ce lieu sacré. La colline 
de Cumorah et la ferme Whitmer sont deux des sites les plus émi
nents et les plus intéressants pour les saints des derniers jours à 
cause de leur importance dans le cadre de l'établissement de la 
grande œuvre du Seigneur dans cette dispensation de la plénitude 
des temps. 

La fête du Centenaire. La centième conférence annuelle de 
l'Eglise eut lieu le dimanche 6 avril 1930 au Tabernacle de Salt Lake 
City et continua jusqu'à l'après-midi du mercredi 9. Comme c'était le 
centenaire de l'organisation de l'Eglise, des services spéciaux et 
appropriés furent arrangés pour la conférence. Un spectacle histori
que intitulé The Message of the Ages (Le Message des siècles) fut 
présenté au Tabernacle. ::::1 commença le soir du 6 avril 1930 et 
continua sans interruption pendant trente soirées. Des centaines de 
milliers de personnes assistèrent à cette représentation, le temps 
étant réparti entre les pieux. Des gens de tous les coins de la terre 
étaient présents et l'impression qu'ils en reçurent fut très favorable à 
l'Eglise. Les Saints des Derniers Jours qui assistèrent à la conférence 
dépassèrent le nombre de personnes présentes à n'importe quelle 
réunion précédente. Les travaux des sessions de la conférence géné
rale furent radiodiffusés par la station KSL de Salt Lake City. 

La révocation du dix-huitième amendement. En 1918, le peuple 
des Etats-Unis amenda la Constitution des Etats-Unis interdisant la 
fabrication, la possession et la vente de l'alcool. Immédiatement 
après cette action, les marchands d'alcool du pays lancèrent une 
campagne vigoureuse pour assurer la révocation de cet amende
ment. Une propagande vigoureuse fut faite dans la presse et on fit 
croire au peuple que la situation, avec la prohibition, était pire 
qu'avant que l'amendement n'eût été adopté. Aux élections généra
les de 1933, un nombre suffisant d'Etats votèrent pour la révocation 
pour rendre cette mesure efficace. L'Utah, à l'encontre des souhaits 
des Autorités générales de l'Eglise, se joignit à la majorité des Etats 
pour réclamer la révocation, et le Beehive State (l'Etat de l' Abeille, 
nom donné à l'Utah) eut la distinction douteuse, pour ne pas dire 
honteuse, d'être le trente-sixième Etat de l'Union à tenir une assem
blée constitutionnelle, réalisant ainsi la ratification de la révocation. 
Depuis cette décision, l'alcool coule sans mesure dans tout le pays, le 
crime et l'ivrognerie ont augmenté et la vente d'alcool et de tabac est 
devenue une grande menace pour nos jeunes. A cette élection, le 
sénateur Reed Smoot, qui avait donné trente ans de service au sénat 

524 

fut battu dans une vague qui balaya le pays, mettant le parti opposé 
au pouvoir. 

Changements dans la Première Présidence. Le président Charles 
W. Nibley, deuxième conseiller dans la Première Présidence, mourut
le 11 décembre 1931, et à la conférence générale du 6 avril 1933, frère
J. Reuben Clark fils fut soutenu comme deuxième conseiller du
président Heber J. Grant. Le délai qui s'écoula avant que la vacance
ne fût remplie provenait du fait que frère Clark était ambassadeur
des Etats-Unis au Mexique jusque peu avant son soutien. Le 23
septembre 1934, le président Anthony W. Ivins mourut après une
brève maladie et, à la conférence générale du 6 octobre 1934, J.
Reuben Clark Jr fut soutenu comme membre du Conseil des apôtres
et aussi comme premier conseiller du président Grant, et frère David
O. McKay, du Conseil des apôtres, fut soutenu comme deuxième
conseiller daris la Première Présidence. Frère Alonzo A. Hinckley fut
aussi soµtenu comme membre du Conseil des apôtres.

Autres événements. Au commencement de 1935, le nombre des 
membres de l'Eglise s'était considérablement accru. Il y avait 110 
pieux de Sion, 952 paroisses et 82 branches indépendantes. Il y avait 
aussi 29 missions. La Mission Allemande avait été divisée, et les 
mission suisse-allemande et mission germano-autrichienne créées 
en 1925. La Mission Française fut de nouveau ouverte après de 
nombreuses années d'inactivité dans ce pays ainsi que la Mission 
Palestine-Assyrie. En 1925, les frères Melvin J. Ballard du Conseil 
des Douze et Rulon S. Wells et Rey L. Pratt du premier conseil des 
soixante-dix allèrent ouvrir une mission en Amérique du Sud. Le 25 
décembre 1925, à Buenos-Aires, en Argentine, frère Ballard consacra 
l'Amérique du Sud à la prédication de l'évangile. La mission des 
Etats du Sud fut aussi divisée et une nouvelle mission créée, qui prit 
le nom de mission des Etats du Centre Est. On s'écarta de la coutume 
établie depuis longtemps de faire présider la mission britannique par 
un apôtre qui surveillerait en même temps les autres missions d'Eu
rope, et en octobre 1928, frère August William Lund, fils du président 
Anthon H. Lund, fut choisi pour présider la mission britannique, 
laissant ainsi son prédécesseur, frère John A. Widtsoe, libre de 
s'occuper de la supervision de toutes les missions d'Europe. 

Les missionnaires se retirent des nations. Après l'armistice de 
novembre 1918, qui mit fin à la Première Guerre mondiale, les 
nations victorieuses créèrent un certain nombre de petits Etats en 
Europe et mirent des restrictions sur les pouvoirs centraux espérant 
que cette décision assurerait une paix permanente au monde et le 
rendraient «sûr pour la démocratie». Ce plan échoua pitoyablement. 
Après la guerre, l'Allemagne devint une république et élut le général 
Paul von Hindenburg comme président. Cette forme de gouverne-
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ment prit bientôt fin et un ambitieux appelé Adolf Hitler sortit de 
l'obscurité pour prendre le pouvoir et en très peu d'années atteignit 
le pouvoir absolu, soumettant le peuple allemand à sa loi. Des 
hommes du même genre s'élevèrent aussi en Italie et en Russie et de 
nouveau la paix du monde fut menacée. L'Allemagne retrouva sa 
force militaire, viola les traités conclus après la guerre de 1914-1918 
et soumit bientôt quelques-uns des petits Etats le long de sa fron
tière, malgré les protestations de l'Angleterre et de la France. Pen
dant le mois d'août 1939, il devint manifeste que l'Allemagne allait 
ouvrir les hostilités contre la Pologne, ce qui aggrava terriblement la 
tension en Europe. 

Le 24 août 1939, comme il était devenu manifeste que la guerre 
était inévitable, la Première Présidence fit savoir que tous les mis
sionnaires d'Allemagne devaient être transférés dans des pays neu
tres. Suivant ce conseil, et sous la direction de frère Joseph Fielding 
Smith, qui était en Europe, tous les missionaires de la mission est 
allemande reçurent l'ordre d'aller au Danemark et tous ceux de la 
mission ouest allemande d'aller en Hollande. Comme la Hollande 
refusait de permettre aux missionnaires de passer ses frontières, les 
missionnaires d'Allemagne de l'Ouest furent aussi envoyés au Dane
mark où il leur fut permis d'entrer. La première intention était de 
répartir ces missionnaires parmi les nations neutres de Scandinavie 
et de Hollande pour y continuer leurs travaux. Le 1er septembre 
1939, l'Allemagne envahit la Pologne et le 3 septembre l'Angleterre 
et la France déclarèrent la guerre à l'Allemagne. Après cette déclara
tion, les pays neutres d'Europe firent savoir qu'ils désiraient que 
tous les étrangers quittassent leur territoire et les missionnaires 
n'étaient pas les bienvenus dans ces pays. A cause de cette attitude, 
les missionnaires reçurent l'ordre de quitter l'Europe et de retourner 
aux Etats-Unis. 

Il y avait à l'époque dans les missions européennes 697 personnes 
dont 611 étaient des jeunes gens et 63 des jeunes filles missionnaires; 
les 23 autres étaient des présidents de mission avec leurs femmes et 
leurs enfants. Ces missionnaires retournèrent sur 23 bateaux, essen
tiellement des navires marchands, qui avaient été improvisés pour 
recevoir les nombreux passagers retournant en Amérique. Le pre
mier groupe arriva le 7 septembre 1939 à New York et le dernier, à 
part les présidents de mission du Danemark, de Norvège et de 
Suisse, leurs familles et leurs secrétaires, arrivèrent le 6 novembre 
1939 à New York. Frère Joseph Fielding Smith et sa femme accom
pagnèrent ce groupe. Le reste des présidents du Danemark et de 
Norvège arrivèrent quelques jours plus tard et frère Thomas E. 
McKay, avec son groupe de quatre missionnaires, sa femme et sa fille, 
arrivèrent le 4 mars 1940. Ainsi tous les missionnaires furent retirés 
d'Europe, sauf Gaston Chappuis, originaire de Suisse, qui resta en 
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France. Tous retournèrent sans accident d'aucune sorte, sachant que 
l'Esprit du Seigneur les avait ramenés sains et saufs sur le territoire 
de l'Amérique. Comme la plupart des missionnaires n'avaient pas 
terminé leur terme de mission, les frères John H. Taylor du Premier 
Conseil des soixante-dix et Frank Evans, président de la mission des 
Etats de l'Est, les accueillirent, s'occupèrent d'eux et les redésignè
rent à de nouveaux lieux de travail. Comme la guerre devenait plus 
affreuse et que d'autres peuples s'y engageaient, la présidence retira 
plus tard en 1940 les missionnaires d'Afrique du Sud et les missions 
du Pacifique, sauf Hawaï, propriété des Etats-Unis. 

Reprise de la Guerre Mondiale. Le vendredi 1er septembre 1939, 
l'Allemagne, sous la dictature d' Adolf Hitler, traversa soudain la 
frontière de la Pologne, ce qui amena le dimanche suivant, 3 sep
tembre, l'Angleterre et la France à déclarer la guerre à l'Allemagne. 
Ces nations n'étaient absolument pas préparées à la guerre. D'autre 
part l'Allemagne était, pensait-elle, parfaitement équipée et prête. 
Les résultats des premiers mois du conflit virent la France soumise 
et obligée, le 20 juin 1940, à se rendre et à se voir imposer des 
conditions draconiennes et de lourds fardeaux. A ce moment-là, les 
soldats britanniques de France furent chassés et peu de temps après 
quittaient le continent européen. Le 9 avril 1940, l'Allemagne, sans 
aucun avertissement, envahissait la Norvège et le 10 mai la Hollande 
par une attaque soudaine qui laissa les villes dévastées et des milliers 
de ses habitants assassinés. Poursuivant cette conquête, dont une 
grande partie avait précédemment été accomplie par la menace de la 
force en Autriche, dans les Balkans et la Slovaquie, l'Allemagne 
s'empara de la plus grande partie de la France, du Danemark, de la 
Belgique et de la Norvège. En cette heure sombre, le 10 juin 1940, 
l'Italie, pensant que la guerre était pratiquement terminée et souhai
tant participer au butin, déclara la guerre à l'Angleterre et à la 
France. Mais l'Angleterre n'était pas battue et continua la lutte, 
refusant les conditions de reddition offertes par ce qu'on appelait les 
puissances de l'Axe. Le 27 septembre 1940, le Japon rejoignit les 
puissances de l'Axe, signant un pacte tripartite de dix ans à Berlin. 

Le 22 juin 1941, l'Allemagne, estimant que la Russie était une 
menace pour sa frontière orientale, et pensant manifestement que 
dans ce pays elle pouvait continuer sa conquête facile, envahit la 
Russie et, avançant à grands pas, menaçait bientôt les portes de la 
capitale russe au nord et Stalingrad à l'ouest sur les rives de la mer 
Noire, mais arrivés là, les Russes résistèrent fermement et arrêtèrent 
l'avance allemande. Cependant l'Allemagne et l'Italie avaient pris 
possession de l'Albanie, de la Grèce et des îles des mers Méditerra
née et Egée, avaient chassé les Britanniques en Afrique au-delà du 
territoire de l'Egypte et menaçaient de prendre possession du canal 
de Suez et du passage vers l'Orient. 
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Le 7 décembre 1941, le Japon attaqua soudainement Pearl Har
bour dans l'île d'Oahu (Hawaï), détruisant ou avariant beaucoup de 
navires de guerre des Etats-Unis. Le lendemain, le Congrès des 
Etats-Unis déclarait la guerre au Japon, et le Il l'Allemagne et l'Italie 
déclaraient la guerre aux Etats-Unis; c'est ainsi qu'en accomplisse
ment de la révélation sur la guerre, de nouveau la guerre devait se 
déverser sur toutes les nations. Le Japon prit immédiatement pos
session des îles de Guam, de Midway et de Wake, et après une lutte 
farouche et hérÔïque, chassa la petite force américaine des Philippi
nes. Mais à partir de ce moment-là, le vent commença à tourner. En 
novembre 1942, les. forces américaines et britanniques envahirent 
l'Afrique du Nord et les forces britanniques d'Egypte commencèrent 
à repousser l'armée ennemie jusqu'à ce que, entre l'armée à l'ouest et 
l'armée à l'est, les armées allemande et italienne fussent chassées 
d'Afrique. Immédiatement les Alliés, comme on appelait l'Amérique 
et la Grande Bretagne avec l'aide qu'elles pouvaient recevoir, enva
hirent la Sicile et l'Italie, avançant rapidement contre les forces 
italiennes et allemandes. Le 8 septembre 1943, l'Italie fut obligée de 
se rendre. 

Dans le conflit le plus féroce que le monde ait jamais vu, au milieu 
du sang et du carnage, de la destruction de villes et de la perte de 
millions de vies, y compris de femmes et d'enfants innocents et des 
habitants de villes et de villages entiers, par les bombardements 
aériens et l'envoi de ce qu'on appelait des V.l et des V.2 pesant 
plusieurs tonnes, les hommes ont été appelés à se lamenter. La 
cruauté, les meurtres, la destruction de vies et de biens ont été trop 
épouvantables pour qu'il soit possible de les décrire. Le 6 juin 1944 
les forces américaines et britanniques envahissaient la Normandie et 
après une lutte farouche et la perte de centaines de milliers d'hom
mes repoussèrent graduellement les Allemands au-delà de leurs 
propres frontières à l'ouest, tandis qu'à l'est les Russes arrivaient au 
même résultat, jusqu'à ce que finalement les deux forces fissent leur 
jonction et que la ville de Berlin fût en ruines. Ce ne fut qu'alors, et 
quand les puissances de l'Axe restèrent sans puissance pour conti
nuer la lutte, que les armées allemandes furent vaincues et obligées à 
une reddition sans conditions. Entre-temps, les intrigants allemands 
qui avaient lancé le conflit furent capturés, se tuèrent ou se cachè
rent quelque part où on ne put les trouver. Le 8 mai 1945, il était 
officiellement annoncé que l'Allemagne s'était rendue. On avait 
détruit pour des milliards de propriétés. Des millions de vies avaient 
été sacrifiées, les habitants des villes et des villages bestialement 
assassinés. La navigation sur les mers devint extrêmement dange
reuse à cause de l'activité des sous-marins allemands et les pertes en 
mer devinrent effrayantes. L'étendue complète des malheurs créés 
par ce conflit ·ne sera jamais connue de l'homme mortel. Toute cette 
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destruction s'est produite parce que l'homme a abandonné son 
Créateur et rejeté son Rédempteur, et s'est fié à sa propre force, aidé 
dans ses ambitions égoïstes par le grand Séducteur et ennemi de 
toute justice. 

Après la reddition de l'Allemagne, la lutte continua en Extrême 
Orient avec le Japon. Graduellement les Forces Alliées firent des 
incursions dans les possessions près des îles principales du Japon et 
reprirent Manille et une grande partie des Philippines. La force 
aérienne des Etats-Unis porta la guerre sur les villes du Japon avec 
des résultats dévastateurs. Deux grandes villes, Hiroshima et N aga
saki, furent détruites par des bombes atomiques, le moyen de 
destruction le plus horrifiant et le plus épouvantable jamais vu dans 
la guerre. La formule secrète de ces bombes fut préparée aux Etats
Unis et libéra une énergie atomique d'une puissance destructrice 
indicible. Naturellement l'enthousiasme des Japonais pour la guerre 
et la co.nquête fut refroidi et leur ardeur fut tempérée par la reddition 
de l'Allemagne. En outre leurs réserves pour continuer la guerre 
diminuaient rapidemènt; avec la destruction terrible qui s'était abat
tue sur elle et qui les attendait encore, tout cela amena cette nation à 
demander la paix, et le Japon se rendit le 2 septembre 1945. Après 
plus de cinq années d'effusion de sang et des destructions les plus 
horribles dans lesquelles des millions de vies furent sacrifiées et des 
milliards furent détruits en propriétés, le monde se retrouva spiritu
ellement, mentalement et moralement malade et faible. Mais la fin 
des hostilités n'apporta pas la paix mondiale. L'agitation, les querel
les et les désaccords continuent parmi les nations. Au moment où 
nous écrivons ce livre, les délégués des nations sont en conclave 
solennel, s'efforçant de travailler à un système mondial des Nations 
Unies sur lequel il puisse y avoir un accord universel qui mettra fin à 
la guerre. Il est manifeste que de tels efforts finiront par échouer, car 
il n'y a qu'un seul principe par lequel une paix universelle de ce 
genre puisse se produire: c'est accepter les principes sauveurs de 
l'évangile de Jésus-Christ et ceci, le monde n'est pas disposé à le 
faire. Quand l'égoïsme et la recherche du pouvoir dominent le cœur 
des hommes et des nations, il ne peut se produire de paix perma
nente. En outre, nous savons car le Seigneur l'a révélé, qu'il n'y aura 
de paix que quand le Prince de la Paix viendra l'apporter et purifiera 
la terre de son iniquité. 

Si seulement les hommes pouvaient se souvenir de leur Rédemp
teur et le servir, il viendrait à leur aide et mènerait leurs batailles, 
mais ils ont mis leur force dans leurs propres bras faibles. Nous 
pouvons assurément et nous devons prier pour que le Prince de la 
Paix vienne rapidement et écoute les supplications de notre mère la 
terre d'être purifiée de toute la malpropreté qui s'est répandue sur sa 
face afin qu'elle puisse se reposer et qu'une fois de plus la bonne 
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nouvelle de l'évangile aille à tous les humbles de toutes les nations, 
familles, langues et peuples. 

Les progrès de l'Eglise. Au printemps de "l'année 1945, il y avait 
149 pieux de Sion, 1150 paroisses, 128 branches indépendantes et 35 
branches dépendantes dans les pieux ... Il y avait dans les pieux de 
Sion 89106 hommes et garçons enrôlés dans la Prêtrise d' Aaron et 
15547 dans les missions. Il y avait aussi dans les pieux 112850 
hommes inscrits dans la Prêtrise de Melchisédek et 9 730 dans les 
missions. La proclamation de l'évangile avait été faite dans presque 
toutes les parties de la terre et avait été portée à l'attention des rois, 
des présidents, des potentats et des gouverneurs. A la fin de l'année 
1944, beaucoup de signes donnés par le Seigneur comme étant les 
présages de son second avènement se manifestèrent. Les «figuiers» 
de l'avertissement prophétique donnaient rapidement leurs feuilles, 
montrant que l'été de l'avènement du Seigneur «était proche». «Car, 
dit le Seigneur, au temps que j'ai choisi, je descendrai sur terre pour 
juger, et mon peuple sera racheté et régnera avec moi sur terre. Car le 
grand millénium dont j'ai parlé par la bouche de mes serviteurs 
viendra. Car Satan sera lié, et lorsqu'il sera à nouveau délié, il ne 
régnera que pour un peu de temps, et alors viendra la fin de la terre. 
Celui qui vit dans la justice sera changé en un clin d'œil, et la terre 
passera comme par le feu.» Il apparaissait aussi que la prophétie 
d'Esaïe était sur le point de s'accomplir: 

«Franchissez, franchissez les portes! Préparez un chemin pour le 
peuple ... Elevez une bannière vers les peuples! Voici ce que l'Eter
nel proclame aux extrémités de la terre: Dites à la fille de Sion: Voici, 
ton sauveur arrive; voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le 
précèdent. On les appellera peuple saint, rachetés de l'Eternel; et toi, 
on t'appellera recherchée, ville non délaissée» (Esaïe 62:10-12). 

Le décès du président Heber J. Grant. Vers la fin de l'après-midi 
du 14 mai 1945, le président Heber J. Grant décéda paisiblement 
dans sa résidence à Salt Lake City. Il était malade depuis 5 ans, mais 
son courage et sa volonté de continuer et de faire son devoir ne 
l'abandonnèrent jamais. Chaque jour, jusqu'à peu de temps avant sa 
mort, on le trouvait à son bureau s'occupant de ses devoirs autant 
que le médecin lui permettait de le faire. Sa vie avait été une vie très 
active. Dans ses jeunes années, il semblait frêle, fut rejeté par les 
compagnies d'assurances à cause de son état physique, mais il avait 
toujours été actif, faisant du sport, appartenant à un moment donné à 
l'équipe championne de baseball d'Utah. Son énergie était merveil
leuse et ses activités ne cessèrent jamais. Il n'y avait jamais de sa part 
de compromis avec le mal. Le public ne fut jamais au courant de 
certaines de ses caractéristiques les plus fortes. Il avait une nature 
tendre et compatissante; il aimait tendrement ses amis, était bon 
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pour ceux qui étaient dans la détresse, aida des dizaines et des 
dizaines de fois les nécessiteux sans que cela ne fût jamais rapporté 
nulle part. Son témoignage de la Vérité ne faiblit jamais. Ses amis 
étaient légion en dehors de l'Eglise, et il était tendrement aimé de 
son peuple. 

Le service funèbre eut lieu le vendredi 18 mai et fut accompagné 
de la plus grande assistance jamais réunie en Utah pour une telle 
occasion. Sur le passage du cortège, des milliers de personnes 
étaient alignées dans les rues sur des centaines de mètres, tête 
inclinée. Il fut honoré par les représentants des autres Eglises et la 
cloche de la cathédrale catholique sonna le glas; les infirmiers éta
ient au garde-à-vous pendant que la procession passait. Des hommes 
renommés venus de lieux lointains vinrent lui rendre hommage, 
beaucoup de magasins de la ville fermèrent leurs portes; il y eut un 
deuil général parce qu'un homme puissant avait été repris après une 
vie longue et mouvementée de plus de quatre-vingt-huit ans. 
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CHAPITRE 55 

GEORGE ALBERT SMITH 

HUITIÈME PRESIDENT DE L'EGLISE 

L'organisation de la Première présidence. Au moment de la mort 
du président Heber J. Grant, le président George Albert Smith du 
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Conseil des douze apôtres était 
en route pour New York après 
avoir assisté à la conférence du 
pieu de Chicago. D'autres 
membres du Conseil étaient 
absents, eux aussi, assistant en 
des lieux lointains aux confé
rences de pieu et visitant les 
missions. Des télégrammes fu
rent envoyés à chacun, leur de
mandant de revenir immédia
tement. Le jour des funérailles 
du président Grant, tous les 
frèrës du Conseil et le patriar
che de l'Eglise étaient revenus. 

Le lundi 21 mai 1945, le Con
seil des apôtres et le patriarche 
se réunirent au temple de Salt 
Lake City. Les frères s'y réuni
rent en jeûnant et le jour fut 
passé à rendre témoignage, et, 
à la fin, sur motion de frère 
George F. Richards, le prési-

George Albert Smith dent George Albert Smith fut 

:: 

fu, 
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\ 
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soutenu comme président de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Sur motion de frère David O. McKay, frère George F. 
Richards fut aussi soutenu comme président du Conseil des douze 
apôtres. Le président Smith fut ensuite ordonné sous les mains de 
tous les frères, frère George F. Richards étant le porte-parole. Le 
président J. Reuben Clark fils comme premier conseiller et David O. 
McKay comme deuxième conseiller; ils furent mis à part sous les 
mains de tous les frères, le président Smith étant le porte-parole. 
Frère George F. Richards fut aussi mis à part de la même manière 
comme président du Conseil des douze apôtres. 

Le président George Albert Smith, huitième président de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, est le fils aîné du 
président John Henry Smith qui fut appelé à l'apostolat pendant 
l'administration du président John Taylor et qui fut conseiller du 
président Joseph F. Smith. Son grand-père, le président George A. 
Smith, dont il reçut le nom, fut appelé à l'apostolat par le prophète 
Joseph Smith et fut conseiller du président Brigham Young. Son 
arrière-grand-père, appelé le père John Smith, oncle du prophète 
Joseph Smith, fut le troisième patriarche de l'Eglise, et le premier 
président du pieu de Salt Lake City de Sion. 

Le président George Albert Smith naquit le 4 avril 1870 à Salt Lake 
City. Il arriva à la présidence avec un riche héritage, ses ancêtres 
étaient parmi les fondateurs de cette république américaine qui lutta 
pour la liberté et soutint la Constitution des Etats-Unis. On a écrit à
son sujet: 

«Le président George Albert Smith possède une nature amicale et 
compatissante. Il se fait facilement des amis. On peut dire de lui en 
vérité qu'il aime son prochain et est un exemple du deuxième grand 
commandement dans sa façon de traiter ses semblables. Les amis 
qu'il a en dehors de l'Eglise, dispersés dans toutes les parties du 
pays, sont légion. Il a été honoré par les présidents des Etats-Unis, 
les gouverneurs et les hommes éminents de la nation et dans toutes 
les sphères de la vie. S'il a des ennemis, ils doivent être.peu nom
breux, et leur inimitié ne peut être basée que sur de l'iniquité. Il a été 
extrêmement actif dans les affaires civiques et dans la construction 
et la présentation de monuments en l'honneur de ceux qui opt 
jalonné les pistes et jeté dans tout le pays les bases sur lesquelles 
d'autres ont construit. Il a été honoré par diverses sociétés, a été 
pendant de nombreuses années officier dans l'organisation des Fils 
de la Révolution américaine et d'autres organisations. Malgré toute 
cette activité, il n'a jamais négligé son devoir ni manqué dans ses 
appels dans l'Eglise ou dans ses conseils ... 
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«Sa vie a été une vie d'une grande activité et il arrive à son poste 
actuel mûr d'expériences, fidèle à ses responsabilités, digne à tous 
égards du grand honneur qui lui a été fait et aimé du peuple.» 

La consécration du temple d'Idaho Falls. Le temple d'Idaho 
Falls, un des plus beaux de nos temples, fut consacré le dimanche 23 
septembre 1945, le président George Albert Smith officiant. Il est 
situé près de la rive de la Snake River, à Idaho Falls, dans un cadre 
très favorable. Trois sessions eurent lieu le dimanche 23 septembre, 
trois le lundi 24 et deux le mardi 25. Toutes les Autorités générales 
étaient présentes ainsi que beaucoup d'autres officiers des différen
tes organisations de l'Eglise. Des dispositions furent prises pour que 
tous les membres de l'Eglise du district d'Idaho Falls eussent le 
privilège d'assister à l'une des sessions de la consécration. La prière 
de consécration fut répétée à chaque session et aussi le cri de 
Hosanna. L'Esprit du Seigneur était présent et tous ceux qui s'y 
trouvaient se réjouirent. Ce temple dessert les habitants de la majo
rité des pieux d'Idaho et des pieux de Big Horn et de Star Valley au 
Wyoming. C'était à l'époque le huitième temple en service dans 
l'Eglise où les ordonnaqces du salut et de l'exaltation pour les 
vivants et les morts s'accomplissent. Deux autres temples avaient 
précédemment été construits, un à Kirtland, où vinrent des messa
gers célestes qui rendirent les clefs relatives au salut et à l'exaltation 
de tous ceux qui sont justes et fidèles, qui acceptent et respectent la 
plénitude de l'évangile, tant les vivants que les morts; l'autre à 
Nauvoo, que l'Eglise fut obligée d'abandonner quand elle fut chas
sée d'Illinois. 

Dénuement des peuples d'Europe. La guerre, avec toute sa perver
sité dévastatrice, laissa les peuples d'Europe dans le dénuement. Les 
nations dites neutres de Hollande, Danemark, Norvège et Belgi
que furent envahies par les hordes de l'armée allemande. Dans ces 
pays et d'autres, le peuple fut dépouillé de tout ce qu'il possédait. La 
nourriture, le vêtement et tout ce qui était considéré comme ayant 
quelque valeur pour cette puissance de l'Axe, furent emportés, 
laissant le peuple dans le dénuement. Des villes furent laissées en 
ruines par les obus et les bombes. Des hommes furent arrachés à 
leurs familles et emmenés par cette puissance travailler comme 
esclaves. Les éléments destructeurs de la guerre dévastèrent beau
coup de grandes villes d'Europe. Des centaines de milliers de per
sonnes qui n'étaient pas combattantes dans la guerre furent sauvage
ment assassinées. Jamais le monde n'avait encore connu autant de 
méchanceté et de destruction, et tout cela vint de ce que l'humanité 
avait rejeté Dieu et se détournait de ses commandements. Il avait été 
promis que ces terribles destructions s'abattraient sur les habitants 
de la terre s'ils ne voulaient pas se repentir. 
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Au milieu de tout ce carnage et de cette horrible destruction de la 
vie et des biens, les justes furent obligés de souffrir aussi bien que les 
méchants. La fin des hostilités trouva les membres de l'Eglise dans 
les pays éprouvés souffrant comme tous les autres, de privations, de 
famine et de froid par manque de vêtements, de nourriture et d'abri. 
Malgré toute cette indicible souffrance, ils étaient restés fidèles à

l'Eglise. Les autorités de l'Eglise prirent immédiatement des mesu
res quand la voie·fut ouverte pour secourir et soulager les souffran
ces de tous les membres. Grâce à l'organisation d'entraide, des 
milliers de caisses de provisions, de vêtements et d'autres choses 
nécessaires furent envoyés aux Saints d'Europe de sorte que tous 
furent quelque peu soulagés, ce qui les aida à passer le cap. Ce même 
genre d'aide continua en leur faveur. Le gouvernement des Etats
Unis, via la Croix Rouge et d'autres organisations, déversa en Eu
rope pour ces gens affligés de la nourriture et des vêtements, ce qui 
permit de sauver beaucoup de vies. Il était heureux que l'Eglise fût 
en mesure de prendre soin des siens et, avec le droit accordé par le 
gouvernement, pût accomplir cette grande œuvre pour ses 
membres. 

La mission de frère Benson en Europe. Après avoir soigneuse
ment examiné toutes ces conditions pénibles parmi les Saints d'Eu
rope, et se rendant compte qu'il était nécessaire d'y envoyer quel
qu'un pour aider à remettre à flot les membres de l'Eglise et à 
organiser et mettre en ordre les missions et les branches qui avaient 
tellement souffert pendant le conflit armé, la Présidence envoya 
frère Ezra Taft Benson. Muni de lettres de créance de la Première 
Présidence et aidé par des documents du gouvernement de Washing
ton, frère Benson partit pour sa mission de miséricorde le 4 février 
1946, accompagné par frère Frederick William Babbel comme secré
taire. Il reçut pour ordre de visiter tous les pays d'Europe qui étaient 
accessibles, de rechercher les membres de l'Eglise, de pourvoir à

leurs besoins, de mettre en ordre les branches et de donner tous les 
encouragements possibles pour consoler et bénir ces gens affligés. 
Le Seigneur lui ouvrit la voie et, dans chaque pays qu'il visita, il fut 
reçu par les membres comme un ange de miséricorde venu leur 
apporter le salut temporel aussi bien que spirituel dans une situation 
que les cruautés de la guerre leur avaient imposée. Il fut reçu avec 
amabilité par les officiers militaires; ceux-ci l'aidèrent beaucoup 
dans sa mission de soulagement. Il trouva les milliers de membres de 
l'Eglise loyaux malgré toutes leurs souffrances. Vers la fin de l'année 
1946, frère Benson fut relevé pour rentrer chez lui; il avait jeté les 
bases sur lesquelles d'autres pouvaient bâtir; frère Alma Sonne fut 
envoyé en Europe le remplacer et continuer cette grande œuvre en 
présidant les missions d'Europe; cette bonne œuvre continue tou
jours. 
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La reprise de l'œuvre missionnaire. Pendant les années au cours 
desquelles les nations étaient en conflit ouvert et où la guerre faisait 
rage dans toutes les parties de la terre, il s'avéra nécessaire, comme 
nous l'avons déjà dit, de retirer les missionnaires de l'Eglise de la 
plupart des champs de mission étrangers et c'est ainsi que l'œuvre 
missionnaire se limita en grande partie au continent nord-américain 
et, même là, on ne disposait que d'un petit nombre de missionnaires. 
Presque tous les hommes jeunes en âge de faire leur service militaire 
qui étaient valides furent pris sous les drapeaux. Ceci laissait le 
fardeau des fermes et des autres travaux nécessaires sur les épaules 
des pères qui étaient trop vieux pour le recrutement militaire. Ainsi 
l'œuvre du Seigneur souffrit. Peu après la reddition des puissances 
de l'Axe, les jeunes gens commencèrent à être démobilisés de l'ar
mée et de la marine et à retourner chez eux; beaucoup d'entre eux se 
portèrent immédiatement volontaires pour faire du travail mission
naire. A mesure que les portes s'ouvraient dans les champs étran
gers, des missionnaires furent envoyés en grand nombre pour conti
nuer l'œuvre du Seigneur tant en Amérique qu'en Europe et dans les 
îles de la mer. A la fin de 1946, il y avait plus de trois mille mission
naires dans le champ de la mission et d'autres se préparaient à partir. 
Le Seigneur accordait de nouveau à un monde pervers et méchant 
l'occasion de se repentir avec la promesse de la rémission des péchés 
et une place dans son royaume. 

L'année 1947 commença avec de grandes promesses pour le bien
être et l'avancement de l'Eglise. Il y avait 164 pieux de Sion, 1230 
paroisses et 125 branches dans les pieux. L'œuvre dans les champs 
de mission du monde entier avait été reprise. Ce fut l'année de jubilé 
de la fondation de l'Utah. Le 24 juillet 1947, cent ans s'étaient écoulés 
depuis que le président Brigham Young avait amené son groupe de 
143 pionniers dans la vallée du Lac Salé. Une fête digne à tous égards 
de cet événement fut célébrée. En vérité on a fait fleurir le désert 
comme un narcisse et de grandes bénédictions attendent les mem
bres de l'Eglise s'ils sont fidèles à leurs pères pionniers et loyaux aux 
principes de vérité éternelle pour lesquels ils ont œuvré et souffert. 

Le président George Albert Smith était un homme qui aimait ses 
semblables. Il était extrêmement aimable et plein d'égards pour les 
sentiments des autres; c'était un ami des pauvres et des affligés. Il 
était aimé par de nombreuses personnes qui n'étaient pas membres 
de l'Eglise, et ses connaissances s'étendaient jusqu'aux frontières 
des Etats-Unis et au-delà, dans de nombreux pays étrangers. Durant 
les derniers mois de sa vie, sa santé déclina et le jour de son 81e 
anniversaire, le 4 avril 1951. il décéda paisiblement chez lui à Salt 
lake City (Utah). 
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CHAPITRE 56 

DAVID OMAN McKA Y 

NEUVIÈME PRÉSIDENT DE L'ÉGLISE 

David Oman McKay. Le 9 avril 1951, cinq jours après la mort du 
président George Albert Smith, David Oman McKay fut soutenu 
comme neuvième président de 
l'Eglise, lors d'une assemblée 
solennelle dans le Tabernacle 
de Salt Lake. Ceci se passa 45 
ans après qu'il avait été ordon
né apôtre. 

David Oman McKay naquit 
le 8 septembre 1873, à Huntsvil
le, Weber County (Utah) à quel
que quinze kilomètres à l'est 
d'Ogden, dans la vallée fertile 
d'Ogden. Il était l'aîné.des fils 
et le troisième enfant de l'évê
que David McKay, qui avait 
immigré d'Ecosse à l'âge de 12 
ans, et de J ennette Evans 
McKay, émigrée du Pays de 
Galles à l'âge de six ans. Lors
que David eut sept ans, son pè
re fut rappelé dans son Ecosse 
natale comme missionnaire, 
laissant sa femme et sa famille 
(y compris une petite fille qui 
venait de naître, juste quelques David Oman McKay 
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jours avant son départ) s'occuper de la ferme familiale. C'est à la 
ferme que commença l'éducation du jeune David; c'est là qu'il apprit 
à prendre ses responsabilités. Son travail quotidien fit naître en lui 
un amour pour tous les animaux, en particulier pour les chevaux, 
amour qu'il conserva sa vie durant. 

A son huitième anniversaire David Oman McKay fut baptisé par 
frère Peter C. Geertsen. Il commença ses études primaires à l'école 
locale de Huntsville, puis il suivit les cours de la Weber Stake 
Academy à Ogden et plus tard de l'Université d'Utah. Il fut diplômé 
de cette dernière en 1897, s'étant aussi distingué comme gardien de 
but dans la première équipe de football de l'université, et comme 
président de sa classe. Le 1er août 1897 il fut ordonné soixante-dix 
par frère Seymour B. Young et mis à part pour une mission dans les 
îles Britanniques. Là, on lui assigna le pays de son père comme lieu 
de travail, le Scottish Conference (maintenant district). Peu après 
son arrivée, il reçut la charge de cette conférence, servant de mars 
1898 à septembre 1899. Lorsqu'il rentra de mission, il devint institu
teur à la Weber Stake Academy et, deux ans plus tard, fut nommé 
surintendant de cette école, poste qu'il détint jusqu'en 1908. Le 2 
janvier 1901 il épousa Emma Ray Riggs, dont il avait fait la connais
sance et qu'il avait courtisée à l'Université d'Utah. Ils devinrent les 
parents de cinq fils, dont l'un mourut dans l'enfance, et de deux 
filles. 

Le premier appel dans l'Eglise après sa mission fut dans le 
domaine de l'éducation, lorsqu'il fut nommé, en 1899, deuxième 
conseiller du surintendant de l'Ecole du Dimanche du pieu de 
Weber, commençant ainsi une longue vie de service pour la jeunesse 
de l'Eglise. 

A la•conférence générale de l'Eglise en 1906, David Oman McKay 
fut appelé à remplir l'une des trois vacances dans le Conseil des 
douze apôtres, les deux autres étant remplies par George F. Richards 
et Orson F Whitney. Il fut ordonné à l'office d'apôtre par le président 
Joseph F. Smith, le 9 avril 1906. Peu de temps après, il fut appelé à 
être surintendant adjoint du président Joseph F. Smith au bureau 
général de l'Union des Ecoles du Dimanche de Deseret. Après la 
mort du président Smith, en 1918, il fut nommé surintendant géné
ral, poste qu'il détint jusqu'en 1934. 

Le président McKay détint durant toute sa vie de nombreux 
postes importants dans le domaine de l'éducation. Au printemps 
1919, il fut nommé Commissioner of Education pour les Ecoles de 
l'Eglise, poste qu'il conserva jusqu'en 1921. Il fut appelé au Conseil 
des Régents de l'Université d'Utah en 1921 et un an plus tard reçut le 
diplôme honoraire de master of arts de l'Université Brigham Young. 
Plus tard, il servit dans le Conseil d'Administration du Utah State 
Agricultural College (devenue l'Université de l'Etat d'Utah) et dans 
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le conseil d'administration de l'Université Brigham Young. Il fut 
docteur honoris causa de ces trois institutions aussi bien que de la 
Temple University à Philadelphie. IUut également nommé membre 
honoraire de nombreuses organisations d'éducation des Etats-Unis. 

On reconnut l'intérêt du président McKay pour le travail mission
naire, qui avait commencé avec son appel comme missionnaire en 
1897, lorsqu'en 1920 le président He ber J. Grant lui demanda de faire 
une inspection générale des missions de l'Eglise. Accompagné de 
frère Hugh J. Cannon, le président du pieu de Liberty, il se rendit en 
Extrême Orient, dans les îles du Pacifique, en Nouvelle Zélande, en 
Australie et dans beaucoup d'autres parties de la terre. Ce fut la 
première fois que des visites de ce genre furent faites dans ces 
régions, bien que des missionnaires se soient déjà rendus dans les 
îles du Pacifique avant la mort du prophète Joseph Smith, et en 
Chine en 1853. Frère McKay et le président Cannon visitèrent la 
Corée, le Japon, la Chine, Hawaï, Tahiti, Samoa et les îles Polyné
siennes, où des missions de l'Eglise avaient été établies. Ils visitèrent 
aussi la Nouvelle-Zélande et l'Australie; ils retournèrent en passant 
par Singapour, les Indes, par le Caire en Egypte, empruntant ensuite 
la mer Rouge pour la Palestine et l'Europe. En Palestine, ils passè
rent quelques belles journées en visitant les lieux sacrés où avait 
vécu Israël et où les pieds du Rédempteur s'étaient posés. Cette 
visite en pays de Canaan leur laissa une profonde impression et ils 
prièrent pour la venue du jour où les promesses et les prophéties du 
rétablissement d'Israël s'accompliraient. Après avoir visité ces lieux 
sacrés, ils traversèrent l'Europe, visitant Rome et d'autres endroits 
en Italie, et d'autres pays où le message du salut avait été proclamé. 
Ils eurent également le bonheur de s'arrêter en Angleterre et en 
Ecosse, où le président Mc Kay visita des endroits où il avait été lors 
de sa première mission. Durant ce grand voyage, ils rencontrèrent et 
encouragèrent les membres dans ces pays, chaque fois que l'occa
sion s'en présentait. Ils eurent maintes expériences montrant les 
effets du Saint-Esprit. Ils purent personnellement se rendre compte 
de l'amour, du dévouement et de la fraternité des saints de divers 
pays et cultures. Ils parcoururent un total de 90 000 km pendant ce 
voyage. 

Les travaux missionnaires du président McKay continuèrent l'an
née suivante. Il fut à peine chez lui quelques mois, lorsqu'il fut 
appelé à présider la Mission Britannique et à superviser toutes les 
missions européennes. Il accomplit une œuvre merveilleuse dans ce 
domaine, surmontant de nombreuses difficultés, car l'Eglise avait 
encore beaucoup d'ennemis sans raisons valables. Après avoir ter
miné cette mission en Europe, il rentra chez lui en 1924 et conclut 
son apostolat en visitant et en mettant en ordre les pieux de Sion. Ce 
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travail l'amena dans toutes les parties de l'Eglise où des pieux furent 
organisés et dans beaucoup de missions adjacentes. 

Après la mort du président Anthony W. !vins, le 23 septembre 
1934, il fut choisi par le président Heber J. Grant comme deuxième 
conseiller dans la Première Présidence. Il fut mis à part en octobre 
1934. Après la mort du président Grant en 1945, il fut choisi pour être 
le deuxième conseiller du président George Albert Smith, étant mis 
à part pour ce poste le 21 mai 1945. Le 30 septembre 1950 il devint le 
président du Collège des douze apôtres, suite à la mort du président 
George F. Richards; il devint président de l'Eglise le 9 avril 1951, 
après la mort du président George Albert Smith. A partir de ce 
moment-là, le Seigneur bénit le président McKay d'une façon mer
veilleuse en lui donnant une vigueur qui lui permit de voyager de 
près et de loin dans toutes les parties de la terre pour accomplir son 
travail en développant et en fortifiant l'Eglise dans son pays et à 
l'étranger. L'Eglise grandit d'une façon phénoménale durant les 19 
années suivantes jusqu'au jour de sa mort en janvier 1970. 

Voyages du président McKay. Après son appel comme président 
de l'Eglise, le président David O. McKay parcourut plus d'un million 
et demi de kilomètres, devenant, dans l'histoire de l'Eglise, le prési
dent ayant le plus voyagé. Il visita toutes les missions en Afrique du 
Sud, en Amérique du Sud, dans les îles du Pacifique, en Nouvelle
Zélande et en Australie et beaucoup de pays dans lesquels il n'avait 
pas passé au cours de son voyage en 1920-21. Il fut le premier 
président de l'Eglise à avoir visité la plupart de ces régions. 

Pendant qu'il se trouvait en Europe en 1952, il choisit des emplace
ments pour les temples en Suisse, en Angleterre et d'autres endroits 
en Europe et il visita toutes les missions dans les pays européens. En 
1954, le président et sœur McKay s'embarquèrent pour un autre 
voyage historique, cette fois-ci un voyage par avion d'environ 50 000 
km pour se rendre en Afrique du Sud, en Amérique du Sud et en 
Amérique Centrale. Passant par l'Angleterre, Lisbonne et Dakar, il
fit une visite historique à la mission Sud-Africaine; c'était la pre
mière fois qu'une Autorité générale se rendait dans ce pays. 

Le voyage ayant le plus grand caractère historique au cours de sa 
présidence fut entrepris avec sœur McKay en 1955, lorsqu'ils firent le 
tour des missions dans le sud du Pacifique, voyageant sur plus de 
70 000 km, la plupart du temps par avion. Au cours de ce voyage il 
inspecta la nouvelle école de l'Eglise alors en construction en Nou
velle-Zélande, en même temps qu'il choisit un site pour le temple de 
N cuvelle-Zélande. 

Quelques mois après son retour, il repartit pour l'Europe pour 
consacrer le temple de Suisse et donner le premier coup de pioche 
pour le temple de Londres. En Ecosse, lui et sœur McKay furent 
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rejoints par des membres du Chœur du Tabernacle faisant une 
tournée de concerts en Europe. Le président McKay retourna en 
Nouvelle-Zélande et à Londres en 1958 pour consacrer les temples 
dans ces pays. En 1961, il retourna à nouveau en Angleterre pour la 
consécration de la chapelle de Hyde Park et l'organisation de nou
veaux pieux en Europe. En août 1962, il prit l'avion pour l'Ecosse, où 
il avait travaillé comme missionnaire, pour diriger l'organisation du 
premier pieu dans cette région. L'année suivante, il prit l'avion pour 
Londres pour continuer en voiture jusqu'à Merthyr Tydfil, lieu de 
naissance de sa mère dans le pays de Galles, où il consacra une 
chapelle. 

Temples construits pendant son administration. En tant que 
président de l'Eglise, David O. McKay dirigea un programme actif de 
construction de temples. Huit temples furent construits ou annoncés 
pendant son administration, parmi lesquels les premiers à être 
construits en dehors de l'Amérique du Nord. Auparavant déjà, il 
avait officié dans la construction de temples, car le 19 septembre 
1915, il posa la pierre angulaire du temple d'Alberta à Cardston 
(Alberta) et en 1940, en sa qualité de conseiller du président He ber J. 
Grant, il posa la pierre angulaire du temple d'Idaho Falls. 

Le 22 septembre 1951, le président McKay présida et dirigea la 
cérémonie du premier coup de pioche pour le temple de Los Ange
les, qu'il consacra le 11 mars 1957. 

Le premier temple en Europe fut annoncé en 1952, à la fin du 
voyage en Europe du président McKay. Le premier coup de pioche, 
auquel il participa, fut donné le 5 août 1953; puis il retourna le 11 
septembre 1955 pour consacrer l'édifice. C'est au cours de ce voyage 
qu'il officia aussi le 27 août 1955 à la cérémonie du premier coup de 
pioche pour le temple de Londres; il consacra ce temple en 1958. 

En février 1955 furent achevés les plans pour la construction d'un 
temple sur un terrain choisi par le président McKay au cours de son 
voyage aux îles du Pacifique, qui avait eu lieu quelques semaines 
plus tôt. Il retourna pour la consécration du temple le 20 avril 1958. 

Le temple d'Oakland, pour lequel le premier coup de pioche fut 
donné le 26 mai 1962, fut consacré par le président McKay en 
novembre 1964. De plus, trois temples furent annoncés pendant son 
administration: à Provo et à Ogden en Utah, et à Washington. Cela 
faisait 15 temples présentement utilisés par l'Eglise, dont huit ont été 
érigés sous sa direction. Par ailleurs, il présida les services de consé
cration pour les agrandissements et modifications du temple de Salt 
Lake en 1963. 

Programme de construction. Au cours de l'administration pen
dant 19 ans du président McKay, plus de 3750 bâtiments de l'Eglise 
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furent construits dans le monde entier, un nombre de loin plus grand 
que la totalité des constructions effectuées pendant les 120 premiè
res années de l'Eglise. Plus de 2000 de ces bâtiments étaient des 
chapelles de paroisse et de branche. En plus des programmes impor
tants de construction à l'Université Brigham Young, 69 nouveaux 
bâtiments scolaires furent construits, parmi lesquels des écoles élé
mentaires et supérieures dans de nombreuses îles des mers du Sud, 
en Amérique centrale, en Amérique du sud, et au Mexique. L'hôpital 
David O. McKay à Ogden (Utah), un projet de 10 millions de dollars, 
fut achevé en 1969 et une annexe pour convalescents à cet hôpital est 
ajoutée. Le bâtiment administratif de l'Eglise, le bâtiment le plus 
haut dans les montagnes de l'Ouest, qui abrite les bureaux généraux 
de l'Eglise ainsi que les bureaux des auxiliaires, a été aussi com
mencé. 

Activité missionnaire. Depuis longtemps intéressé au travail mis
sionnaire, le président David O. McKay encouragea chaque membre 
de l'Eglise à parler aux autres de l'évangile rétabli; il lança le défi: 
Chaque membre un missionnaire. Pendant son administration le 
nombre des missions fit plus que doubler, atteignant un total de 88; 
le nombre des missionnaires à plein temps passa de 2000 à plus de 
12 000. Il créa trois écoles pour former les missionnaires aux langues: 
à l'Université Brigham Young, au Rick's College et au Church Col
lege d'Hawaî. On institua également des séminaires pour les prési
dents de mission nouvellement appelés, ceci pendant la dernière 
semaine de juin de chaque année; les nouveaux dirigeants de mis
sion passent plusieurs jours à Salt Lake City pour recevoir instruc
tions et inspiration des Autorités générales et des chefs des divers 
départements de l'Eglise. 

Des centres d'accueil furent établis dans de nombreuses régions et 
l'Eglise participa avec des pavillons attrayants à la foire mondiale de 
New York, à l'exposition de Montréal et à l'«Hemisfair» de San 
Antonio (Texas). Des plans pour la participation à la première foire 
mondiale jamais tenue en Asie, à Osaka (Japon) furent faits. Des 
millions de personnes ont entendu le message de l'évangile rétabli, 
grâce à ces pavillons; des milliers ont gardé le contact avec les 
missionnaires, recevant les instructions et étant baptisés. 

Développement des pieux. Pendant l'administration du président 
McKay, le nombre des membres de l'Eglise doubla, pour atteindre 
presque les trois millions dans les pieux et les missions répartis dans 
six continents et de nombreuses îles. Lorsqu'il devint président il y 
en avait 184; le 500e fut créé le jour de sa mort, le 18 janvier 1970. 
C'est au cours de ces années que furent créés les premiers pieux en 
dehors des Etats-Unis et du Canada, y compris des pieux en Nou
velle-Zélande, en Australie, en Hollande, en Angleterre, en Alle-
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magne, en Suisse, au Mexique, aux îles Samoa, au Brésil, en Argen
tine, au Guatémala, en Urugay et aux îles Tonga. 

Education. Tout au long de sa vie, le président McKay s'intéressa à 
l'éducation. Sous sa direction, le nombre de séminaires et d'instituts 
tripla, comptant plus de 162 000 étudiants. Le programme des insti
tuts fut introduit dans de nombreux collèges aux Etats-Unis aussi 
bien que dans des universités d'outre-mer. Des classes de séminaires 
sont accessibles aux étudiants dans presque toutes les parties du 
monde où est établie l'Eglise. L'Université Brigham Young, qui 
quadrupla ses inscriptions avec plus de 20 000 étudiants maintenant, 
est considérée comme la plus grande université dépendant d'une 
Eglise. Le Church College d'Hawaï, dont le programme s'étend sur 
quatre années, est officiellement reconnu; il a maintenant 1200 étu
diants, en grande partie d'Hawaï et des îles du Sud du Pacifique. Le 
Rick's College à Rexburg (Idaho), attire 4000 étudiants pour suivre 
un programme préuniversitaire de deux ans. Le Church College de 
Nouvelle-Zélande, une école secondaire inaugurée en 1958 par le 
président McKay, comptait environ 650 étudiants en 1970. D'autres 
écoles furent créées avec beaucoup de succès aux îles Samoa améri
caines, aux îles Samoa Occidentales, aux îles Tonga, à Tahiti, au 
Mexique et au Chili. L'association «Latter-day Saint Students» fut 
également créée pour servir les besoins des étudiants des collèges de 
l'Eglise. 

La coordination de la prêtrise. Après 1960 un large programme de 
coordination commença dans l'Eglise, sous la direction du président 
McKay pour aider les détenteurs de la prêtrise à mieux accomplir 
leurs obligations et responsabilités. Quatre comités effectifs furent 
créés pour inclure le programme de l'enseignement au foyer, le 
programme missionnaire, le programme de la généalogie et le pro
gramme d'entraide. De dignes dirigeants de la prêtrise furent appe
lés à remplir des postes à l'intérieur de ces comités et à aider à

préparer le matériel et les plans pour les dirigeants dans les pieux et 
les paroisses. Des responsabilités spécifiques de direction furent 
données aux collèges et groupes, sous les auspices du programme de 
coordination de la prêtrise. Le travail de généalogie fut confié aux 
grands-prêtres, le travail missionnaire aux soixante-dix, le travail 
d'entraide aux anciens, et à tous les collèges le programme de 
l'enseignement au foyer. L'ancien programme d'enseignement de 
branche fut grandement élargi dans le nouveau programme de l'en
seignement au foyer. Ceux appelés comme instructeurs au foyer 
reçurent de plus grandes responsabilités en tant que consultants 
spirituels pour un groupe de familles. 

Un programme organisé de soirées familiales fut introduit comme 
faisant partie de ce programme de coordination. Un manuel spécial 
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de soirées familiales fut publié pour chaque famille de l'Eglise. Des 
plans furent donnés pour faciliter la réussite de l'enseignement au 
foyer. Les leçons des diverses organisations auxiliaires furent coor
données pour qu'un programme unifié d'étude de l'évangile puisse 
être suivi dans les organisations enseignantes de l'Eglise. Le travail 
de coordination de la prêtrise et le nouveau poids donné aux soirées 
familiales et à l'enseignement au foyer amena un accroissement 
spirituel dans l'Eglise; il marque une ère significative en ce qui 
concerne le renforcement du foyer et l'aide apportée au père et à la 
mère pour tenir leur juste rôle de dirigeants spirituels de leurs 
enfants. Associée au programme de coordination a été la création 
d'un corps de dirigeants de la prêtrise connu sous le nom de repré
sentants régionaux des Douze. En janvier 1968, 69 hommes furent 
appelés pour recevoir du Conseil des Douze leurs conseils et leurs 
instructions relatifs aux programmes de prêtrise de l'Eglise. A leur 
tour, ces représentants régionaux transmettent la formation de diri
geants aux officiers de pieu et de paroisse, qui eux instruisent leurs 
officiers·. Depuis, d'autres représentants régionaux furent appelés et 
leur nombre s'élève maintenant à plus de 75. 

Distinctions reçues. De nombreuses distinctions, aussi bien natio
nales qu'internationales furent accordées au président McKay au 
cours de sa vie. Le 29 novembre 1954, il reçut la Croix de Comman
deur de l'ordre royal de Phénix, deuxième distinction par ordre de 
grandeur, que peut accorder le roi de Grèce. Il reçut en 1953 une 
citation ·et le «Silver Beaver» du Conseil National américain des 
boys-scouts pour les services qu'il a rendus à la jeunesse. Parmi 
d'autres distinctions, citons: membre honoraire à vie des Fils de 
Pionniers d'Utah, une distinction de la Législature californienne, 
membre honoraire du chapitre «Blue Key» de l'Université Brigham 
Young, membre à vie de l'Association nationale Parents-Ensei
gnants, citation de l'Association nationale des Enseignants en 
retraite et citation du «National Dairy Council». Un point culminant 
fut le dîner du 10 décembre 1962, au cours duquel environ 500 
hommes d'affaires et personnages publics l'honorèrent et lui offri
rent des orgues à placer dans la chapelle de Merthyr Tydfil (pays de 
Galles), lieu de naissance de sa mère. 

Changements dans la Première Présidence. Lorsque le président 
McKay fut soutenu comme président de l'Eglise en avril 1951, il 
choisit comme conseillers Stephen L. Richards et J. Reuben Clark 
fils. Le président Richard étant décédé le 19 mai 1959, le président 
Clark lui succéda comme premier conseiller le 12 juin. Le même jour 
Henry D. Moyle fut nommé deuxième conseiller. Hugh B. Brown fut 
appelé conseiller dans la Première Présidence le 22 juin 1962. Après 
la mort du président Clark le 6 octobre 1961, le président Moyle fut 
soutenu le 12 octobre comme premier conseiller et le président 
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Brown comme second conseiller du président McKay. Le président 
Moyle décéda le 18 septembre 1963; le 4 octobre de la même année, le 
président Brown fut soutenu comme premier conseiller avec Nathan 
Eldon Tanner comme second conseiller. Le 28 octobre 1965, Joseph 
Fielding Smith et Thorpe B. Isaacson furent nommés conseillers 
dans la Première Présidence. Un conseiller supplémentaire, Alvin R.

Dyer, fut soutenu le 6 avril 1968. 

Mort du président McKay. David O. McKay, neuvième président 
de l'Eglise, décéda à 18 heures, le dimanche 18 janvier 1970, dans son 
appartement à !'Hôtel Utah à la suite d'une crise cardiaque. Il avait 
96 ans. Son corps fut exposé trois jours durant dans le bâtiment 
administratif de l'Eglise, et des dizaines de milliers de membres et de 
non-membres défilèrent pour témoigner leur respect au prophète 
bien-aimé. L� jeudi 22 janvier, un cortège composé des membres de 
la famille et des Autorités générales se forma devant le bâtiment 
administratif pour se rendre lentement à Temple Square où les 
funérailles eurent lieu dans le Tabernacle. Frère Hugh B. Brown 
dirigea le service; les présidents Joseph Fielding Smith, N. Eldon 
Tanner et Harold B. Lee furent les orateurs. Le Chœur du Tabernacle 
fournit la musique; les prières furent offertes par le président Alvin 
R. Dyer et frère Ezra Taft Benson. Frère Richard L. Evans offrit la
prière à la tombe, au cimetière de Salt Lake City.

Le samedi 14 novembre 1970, sœur McKay s'endormit doucement 
dans son appartement à !'Hôtel Utah. Les funérailles eurent lieu le 
mercredi 18 novembre 1970, exactement dix mois après la mort du 
président McKay. 
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CHAPITRE 57 

LE PRÉSIDENT 
JOSEPH FIELDING SMITH 

DIXIÈME PRÉSIDENT DE L'ÉGLISE* 

Joseph Fielding Smith. Dans la bénédiction patriarcale qu'il pro
nonça sur la tête de son fils Hyrum Smith, lors d'une réunion 

spéciale le 9 décembre 1834 à 
Nauvoo, le vieux patriarche, 
Joseph Smith père, dit: « • • •  le 
Seigneur multipliera ses plus 
belles bénédictions sur toi et 
sur ta postérité après toi, et toi 
avec elle, vous aurez un hérita
ge en Sion; et elle le possédera 
de génération en génération et 
ton nom ne sera jamais effacé 
d'entre les justes; car ceux-ci se 
lèveront, et tes enfants après 
toi, et diront que ton souvenir 
est celui d'un juste: que tu étais 
un homme juste, et parfait de 
ton vivant ... » 

L'accomplissement de ces 
paroles est évident quand on 
voit se perpétuer le lignage de 
Hyrum dans les conseils diri
geants de l'Eglise, et il a été 
manifesté tout récemment, le 
23 janvier 1970, par l'appel de 

Joseph Fielding Smith Joseph Fielding Smith comme 

*Cette notice biographique sur le président Smith a été faite par frère Howard W.
Hunter du Conseil des Douze et Historien de l'Eglise.
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dixième président de l'Eglise. Ce jour-là, il devint le deuxième des
cendant de Hyrum Smith à diriger l'Eglise dans notre dispensation. 

Le président Smith naquit le 19 juillet 1876 à Salt Lake City, un an 
avant la mort de Brigham Young. Il est le quatrième enfant et 
premier fils de Juliana Lambson et Joseph F. Smith, qui tous deux 
traversèrent les plaines avec les pionniers mormons. Les années 
d'enfance du président Smith furent remplies par les tâches néces
saires au soutien et à la survie d'une grande famille. Très jeune il 
vaqua aux travaux généraux de la ferme, trayant les vaches, coupant 
du bois, semant, moissonnant et prenant soin des animaux. Une de 
ses tâches particulières était de servir de garçon d'écurie à sa mère 
qui était sage-femme diplômée. 

Pendant l'enfance de Joseph Fielding, entre sa huitième et sa 
quinzième année, son père fut obligé d'entrer dans la clandestinité 
suite aux pressions fédérales exercées sur l'Eglise à propos de la 
question du mariage plural. Entre septembre 1884 et septembre 1891, 
son père ne put se déplacer ouvertement parmi le peuple. Il travailla 
pendant une partie de ce temps pour l'Eglise loin de sa famille à 
Hawaï et à Washington. Joseph Fielding dit à ce sujet: «Toutefois, 
pendant cette période de clandestinité, il passa bien des jours à la 
maison avec ses femmes et ses enfants. En de telles occasions, on 
organisait fréquemment des réunions de famille et il passait son 
temps à instruire ses enfants des principes de l'évangile et ils se 
réjouissaient tous de sa présence et étaient reconnaissants des con
seils et des enseignements merveilleux qu'il leur donnait à ces 
moments-là. » C'est là, auprès de parents aimants, que le jeune 
Joseph reçut l'enseignement qui servit de base à la connaissance et à 
l'amour qu'il allait avoir plus tard pour l'évangile et l'histoire de 
l'Eglise. Il fut baptisé le 19 juillet 1884 par son père et travailla 
ensuite dans les offices de la Prêtrise d'Aaron. 

Il n'y a guère d'hommes dans l'Eglise, s'il y en a, qui aient travaillé 
plus longtemps et avec plus de diligence et d'intégrité que le prési
dent Smith. Le 8 septembre 1897 il fut ordonné ancien. Dans sa 
jeunesse il fut instructeur de la SAM dans les seizième et dix
septième paroisses. En 1898-99 il fit partie du bureau de la SAMJG 
du pieu de Salt Lake City. 

Le 12 mai 1899, il fut ordonné soixante-dix et mis à part pour 
travailler dans la mission britannique où il exerça son ministère dans 
la conférence (district) de Nottingham. Il rentra chez lui en juillet 
1901 après avoir rempli une mission honorable. Le 27 mai 1903, il fut 
appelé pour aider au Bureau général de la SAM. Il fut, de 1905 à 1907, 
instructeur de la classe des grands à la SAM de la dix-septième 
paroisse. En 1903, il fut choisi comme président du vingt-quatrième 
collège des soixante-dix et fut instructeur de ce groupe jusqu'au 
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moment où le pieu de Salt Lake City fut divisé en mars 1904. A ce 
moment-là il fut ordonné grand-prêtre et mis à part comme un des 
membres du grand conseil du pieu. Il détint ce poste jusqu'au 
moment où il fut ordonné apôtre six ans plus tard. Le 6 janvier 1909 il 
devint membre du Bureau général des cours de religion. De 1901 à 
1910 il fut missionnaire local dans le pieu de Salt Lake City. 

Le service du président Smith auprès de la Société Généalogique 
commença en 1907. Il fut nommé directeur et bibliothécaire en 1908, 
fut secrétaire de 1910 à 1922, en devint vice-président en 1925 et 
président de 1934 à 1963. Il créa le Utah Genealogical and Historical 
Magazine et fut rédacteur-adjoint en 1910, la première année de sa 
publication. Il contribua à définir les objectifs de la Société Généalo
gique. Pendant le temps où il fut l'un de ses direéteurs, des comités 
généalogiques de paroisse et de pieu furent organisés dans toute 
l'Eglise, on créa le bureau de l'index du temple et on mit au point les 
feuilles de groupement de famille si généralement utilisées par les 
généalogistes. Sous sa présidence commença le travail massif de 
microfilmage de la société. 

Le 6 avril 1910 - il avait trente-trois ans - le président Smith fut 
nommé apôtre et mis à part comme membre du Collège des Douze. Il 
remplit la vacance créée lorsque John Henry Smith fut nommé 
membre de la Première Présidence. A partir de ce moment-là il a 
visité presque tous les pieux de l'Eglise pour en présider les confé
rences. Il avait été envoyé visiter les missions d'Europe en 1939 
lorsque les hostilités débouchant sur la Deuxième Guerre mondiale 
commencèrent. Sa réaction diligente à un câble reçu de la Première 
Présidence permit d'évacuer sans encombre tous les missionnaires 
américains d'Europe. 

Pendant l'assemblée solennelle du 9 avril 1951 qui vit David O. 
McKay devenir neuvième président de l'Eglise, le président Smith 
fut soutenu comme président du Collège des Douze. Il fut nommé le 
29 octobre 1965 pour aider le président McKay en tant que conseiller 
et le resta jusqu'à ce qu'il fût lui-même appelé le 23 janvier 1970 
comme président de l'Eglise. 

Un autre aspect de sa carrière variée inclut son service dans le 
temple de Salt Lake City. De 1915 à 1935 il fut conseiller des prési
dents Anthon H. Lund et George F. Richards et de 1945 à 1949 il fut 
président de ce temple. 

Champion de l'instruction, le président Smith fut membre du 
Conseil d'administration de B.Y.U. dès 1912 et du Bureau de l'éduca
tion de l'Eglise à partir de 1917. Son dévouement à l'enseignement 
dans l'Eglise fut remarqué le 4 juin 1951 lorsque l'Université Brig
ham Young lui décerna un doctorat honoris causa ès lettres. 
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L'amour et la bonté caractérisent sa vie de foyer. Le 26 avril 1898 
Joseph Fielding épousa Louie Emy la Shurtliff que la mort lui enleva 
le 30 mars 1908. De cette union naquirent deux filles. Le 2 novembre 
1908 il épousait Ethel Georgina Reynolds qui devint mère de cinq fils 
et quatre filles. Le 26 août 1937 elle décéda, elle aussi. Le 12 avril 1938 
Jessie Ella Evans, chanteuse de concert et soliste auprès du Chœur 
du Tabernacle de Salt Lake City, épousa le président Smith. Sœur 
Smith a dit de son mari: «C'est l'homme le plus gentil que j'aie 
jamais connu. Je ne l'ai jamais entendu dire une parole méchante 
chez nous.» 

En matière d'état de service, les soixante-neuf ans de Joseph 
Fielding Smith au Bureau de l'Historien n'ont pas de parallèle dans 
l'histoire de l'Eglise. Son travail d'historien commença le 1er octobre 
1901 et ne prit fin que lorsqu'il fut nommé président de l'Eglise, le 23 
janvier 1970. Ses talents dans le domaine de l'histoire se révèlent 
dans se� activités diversifiées au cours des années. En 1902, il se 
rendit en mission spéciale au Massachusetts pour réunir des infor
mations généalogiques sur la famille Smith; il s'occupa avec Anthon 
H. Lund, Brigham H. Roberts et Andrew Jenson à lire le manuscrit
de «L'histoire de l'Eglise» de Joseph Smith en vue de la publication
de cette œuvre; il aida à mettre. au point l'argumentation qui fut
utilisée dans l'affaire Reed Smoot devant la commission sénatoriale
de la justice pendant la première décennie de notre siècle, et il
rédigea personnellement pendant sept ans, de 1903 à 1910, le journal
quotidien du Bureau de l'Historien. En outre, il s'occupa à indexer, à
écrire des articles, à publier, à répondre à des lettres, à établir
l'histoire de l'Eglise, à corriger les manuscrits et à servir de secrétaire
à la Première Présidence.

Le 8 avril 1906, le président Smith fut soutenu comme historien
adjoint de l'Eglise en remplacement d'Orson F. Whitney. Pendant ce 
temps il dirigea la compilation de la «Journal History» de l'Eglise 
pour les années postérieures à 1900. En 1907, le Département du 
commerce et du travail des Etats-Unis le _chargea d'établir les statisti
ques de l'Eglise pour le recensement religieux que le gouvernement 
faisait à l'époque. 

Le 2 mars 1921, à la mort d'Anthon H. Lund, Joseph Fielding fut 
choisi pour lui succéder comme historien et greffier de l'Eglise. Sous 
sa direction de précieux registres historiques de l'Eglise ont été 
conservés grâce à un programme de microfilmage étendu; l'histoire 
des paroisses et des pieux de l'Eglise a été standardisêe et des 
méthodes modernes de catalogage, de classement et de conservation 
de documents historiques ont été créées. 

En plus de ses nombreuses tâches et responsabilités administrati
ves, le président Smith est bien connu comme auteur et écrivain. Il a 
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écrit des cours pour la prêtrise et les organisations auxiliaires et 
publié de nombreux livres et articles sur l'histoire et la doctrine de 
l'Eglise. Pendant de nombreuses années il a été un des plus éminents 
commentateurs de sujets historiques et doctrinaux de l'Eglise. Le 
service de l'Eglise et de son prochain a été le principal souci de la vie 
du président Smith. En tant que missionnaire, historien de l'Eglise, 
secrétaire, directeur et président de la Société Généalogique, en tant 
que membre du Bureau Général, président de temple, auteur, rédac
teur, membre du Conseil des douze apôtres, président de ce Conseil, 
conseiller dans la Première Présidence et, finalement, président de 
l'Eglise, le service a été le principal souci de sa vie. 

Sa longue carrière fut couronnée le 23 janvier 1970 lorsqu'il fut 
choisi comme dixième président de l'Eglise. Il choisit Harold B. Lee 
comme premier conseiller et Nathan Eldon Tanner comme deu
xième. Il fut unanimement soutenu le lundi 6 avril 1970 en assemblée 
solennelle au Tabernacle de Salt Lake City. En cette occasion frère 
Harold B. Lee dit à propos du nouveau prophète: «Lorsque l'on 
pense que Dieu a envoyé par le lignage d'Hyrum Smith quelques
uns des plus grands hommes de notre dispensation, on commence à 
voir s'accomplir cette bénédiction promise que son nom resterait 
honoré dans la mémoire de sa postérité de génération en génération 
pour toujours et à jamais. Son fils Joseph F. Smith fut le sixième 
président de l'Eglise de 1901 à 1918. 

«Le président Joseph F. Smith a traversé dans son enfance les 
grandes épreuves du Missouri et de l'Illinois. Lorsqu'une populace à 
Carthage eut fait subir le martyre à son père Hyrum Smith ainsi qu'à 
son oncle Joseph Smith, le Prophète, le jeune Joseph, alors qu'il 
n'avait que neuf ans, conduisit un attelage de bœufs à travers les 
plaines depuis le Missouri, arrivant en 1848 à la vallée du Lac Salé. 
En 1852, sa mère mourut et deux ans plus tard il partit en mission 
aux îles Hawaï alors qu'il n'avait que quinze ans. 

«Telle est l'étoffe dont est fait le lignage de Hyrum Smith dont fait 
partie notre président Joseph Fielding Smith. Je suis certain que le 
ciel est heureux aujourd'hui et je ne doute pas que pendant le 
ministère de ce noble fils et petit-fils, ceux qui l'ont précédé auront la 
permission de s'approcher de leur descendant que le Seigneur a 
maintenant honoré en lui accordant, malgré son grand âge, cette 
énorme responsabilité ... » 

·· 

Dans un style qui lui est caractéristique, le président Smith prit 
sur lui les devoirs de son appel avec une vigueur renouvelée et une 
force accrue. Il commença à se rendre dans diverses parties de 
l'Eglise, rencontrant particulièrement les jeunes pour rendre témoi
gnage des vérités de l'évangile. Dans sa première année comme 
président de l'Eglise il se rendit à des réunions spéciales en Califor-
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nie, en Idaho, en Arizona, au Mexique et à Hawaï. En deux occasions, 
en outre, il conféra avec le président Nixon qui était allé en Utah. 

Sa deuxième année comme dirigeant de l'Eglise fut encore plus 
active, car elle le vit se rendre en Grande-Bretagne, à Manchester, où 
il présida une conférence générale régionale de trois jours, événe
ment historique pour l'Eglise. La conférence eut lieu les 27, 28 et 29 
août 1971 et le président Smith eut un horaire complet de réunions 
avec les membres de la région. 

L'année 1971 vit aussi l'achèvement d'un nouveau centre pour 
visiteurs à Independence, dans le Missouri, et le président se rendit 
par avion en cet endroit historique pour l'Eglise pour consacrer le 
bâtiment. 

Au début de 1972, le président Smith fut l'officiant lors des servi
ces de consécration en janvier et en février des nouveaux temples 
d'Ogden et de Provo et fit des prières de consécration émouvantes 
qui furent une inspiration pour tout le monde. 

Sous la présidence du président Smith, l'Eglise fit des progrès 
rapides dans beaucoup de régions, surtout en fortifiant la supervi
sion par la prêtrise et la cellule familiale. 

Il choisit Boyd Kenneth Packer, assistant des Douze, comme 
membre du Conseil des Douze et nomma trois assistants des Douze: 
Joseph Anderson, longtemps secrétaire de la présidence, David B. 
Haight de l'Université Brigham Young et William H. Bennett de 
l'Université de l'Etat d'Utah. 

Rubie Egbert, secrétaire du président Smith pendant plus de 
cinquante-deux ans prit sa pension en décembre 1971. D. Arthur 
Haycock devint le secrétaire personnel du président Smith, son 
assistant et son compagnon de voyage en janvier 1970. 

Lorsqu'il abandonna à contrecœur son travail comme historien et 
greffier de l'Eglise, il nomma Howard W. Hunter du Conseil des 
Douze pour lui succéder. Plus tard, suite à la décision prise de libérer 
tous les membres des Douze de toute autre tâche, ils désignèrent 
parmi les assistants des Douze des administrateurs dans plusieurs 
secteurs. Le Bureau de !'Historien devint le Département Historique 
de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et le poste 
précédemment détenu par l'historien et greffier de l'Eglise fut confié 
à un administrateur, Alvin Rulon Dyer, assistant des Douze. Le 
département fut divisé en trois sections séparées: (1) archiviste de 
l'Eglise, Earl Eidswold Olson; (2) historien de l'Eglise, Leonard 
James Arrington; et (3) bibliothécaire de l'Eglise, Donald Thomas 
Schmidt. Plus tard Joseph Anderson fut nommé administrateur
adjoint. 
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Le poste de commissaire de l'Eglise à l'éducation fut remis en 
vigueur lors de la nomination de N eal Maxwell et il nomma trois 
nouveaux présidents d'université: Dallin H. Oaks à BYU; Henry B. 
Eyring J r à Ricks College et Stephan L. Brower au collège de l'Eglise 
de Hawaï. Ernest L. Wilkinson demeura à BYU pour participer à la 
création d'une faculté de droit. 

Le président Smith ordonna plusieurs nouveaux présidents de 
temple: Myrthus W. Evans à Los Angeles, C. Bryant Whiting à Mesa, 
Fred W. Schwendiman à Salt Lake City pour le temple de Nouvelle
Zélande et Charles Lloyd Walch à Salt Lake City pour le temple 
hawaïen, Cecil E. Hart pour le temple d'Idaho Falls et Reed Whipple 
pour le temple de St-George. Il consacra un nouveau temple à Ogden 
et présida à la consécration d'un nouveau temple à Provo. 

Pendant sa présidence les magazines de l'Eglise furent transfor
més, Doyle L. Green devenant leur rédacteur en chef à tous. Les 
noms The Improvement Era, The Instructor, The Relief Society 
Magazine, The Children's Friend furent abandonnés, de même que 
le magazine du système des séminaires, Impact. Ces magazines en 
devinrent trois, un pour les adultes, un pour les jeunes et un pour les 
enfants et furent nommés respectivement The Ensign, The New Era 
et The Friend. Le président Smith et ses deux conseillers furent 
comptés parmi les éditeurs de ces publications et en écrivirent tour à
tour les éditoriaux. La publicité des films à déconseiller et à pros
crire fut bannie du quotidien de l'Eglise, le Deseret News. 

L'Union des Ecoles du Dimanche de Deseret fut réorganisée et 
reçut un nouveau nom: celui d'Ecole du Dimanche de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Lorsqu'il reçut son appel 
à présider la mission des Etats de l'Est, David Lawrence McKay, fils 
aîné du président David O. McKay, fut relevé de son poste de 
surintendant, et Russell M. Nelson fut nommé à sa place avec le 
nouveau titre de président. Le nombre des membres du .Bureau 
général de l'Ecole du Dimanche fut considérablement réduit. 

Le département des services sociaux de l'Eglise fut réorganisé 
avec Marvin J. Ashton comme président et un commissaire de 
l'Eglise à la santé, le Dr James O. Mason, fut nommé. Un départe
ment de communications internes et un département de communi
cations externes furent organisés avec pour administrateurs respec
tifs J. Thomas Fyans et Wendell J. Ashton. L'Eglise prit des disposi
tions spéciales pour aider, par divers programmes, les Noirs, les 
Indiens et les autres groupes minoritaires tant dans l'Eglise qu'en 
dehors. 

L'accent fut mis sur les programmes d'enseignement au foyer et 
de soirées familiales de l'Eglise sous forme d'un effort persistant 
pour fortifier la solidarité familiale. A la conférence générale d'oc-
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tobre 1970, le lundi soir fut désigné pour être réservé à la soirée 
familiale. Le président Smith, bien que d'un âge avancé, continua à 
donner l'exemple à l'Eglise en se réunissant en soirée familiale avec 
ses enfants et ses petits-enfants. 

Un nouveau programme de formation pour les évêques fut créé 
pour les aider dans leurs devoirs et leurs responsabilités. Le pro
gramme de formation pédagogique pour tous les futurs instructeurs 
de l'Eglise, instructeurs en fonction et leurs dirigeants fut relancé 
dans toute l'Eglise, avec également une formation pour les Autorités 
générales et pour les dirigeants de prêtrise de pieu et de paroisse. 

Un nouveau programme fut créé pour assurer une collaboration 
plus étroite entre les dirigeants de la Prêtrise d' Aaron et de la SAM 
dans l'intérê� de la progression de l'Eglise. Le programme de scou
tisme fut coordonné, l'épiscopat président servant de présidence du 
comité.général des boy-scouts de l'Eglise. Un nouveau programme 
d'accomplissement personnel pour les jeunes fut créé, permettant 
aux jeunes de fixer leurs buts sous la supervision des dirigeants et 
des évêques de paroisse ou des présidents de branche. L'accent fut 
mis sur les activités des collèges de la prêtrise, en particulier des 
collèges d'anciens, ce qui eut pour résultat un esprit d'activité plus 
unifié. Un des. principaux objectifs du président Smith fut d'unifier 
la prêtrise pour permettre à ses membres de prendre la place qui leur 
revenait dans l'avenir de l'Eglise. 

La conférence générale régionale suivante fut annoncée pour août 
1972 à Mexico. 

Au cours des deux années et demie pendant lesquelles Joseph 
Fielding Smith fut président, quatorze nouvelles missions furent 
créées, certaines suite à la division d'anciennes missions, portant le 
total au moment de sa mort à 101. Pendant la même période, 82 pieux 
supplémentaires furent organisés, portant le total au moment de sa 
mort à 581. La population totale de l'Eglise passa de 2930810 en 
janvier 1970 à 3170000 en janvier 1972. 

En juin 1972, moins d'une semaine avant sa mort, 70 nouvelles 
régions étaient créées dans l'Eglise, comportant des champs de 
mission ainsi que des pieux; 35 représentants régionaux supplémen
taires furent nommés et 29 représentants de mission furent appelés 
pour aider les Autorités générales à diriger l'œuvre missionnaire. 

Le programme de construction de l'Eglise continua à une allure 
rapide, par la construction de centaines de chapelles, d'écoles et 
d'autres bâtiments. Un bâtiment administratif de l'Eglise, haut de 31 
étages, situé à l'est du temple de Salt Lake City, était en cours 
d'achèvement au moment de sa mort. Sa consécration avait été 
prévue pour décembre 1972. On allait y abriter les diverses organisa-

553 



tions auxiliaires et les départements des services de l'Eglise en un 
seul centre splendide. 

Les événements attristants furent le décès de deux Autorités 
générales, Thorpe B. Isaacson et Richard L. Evans, et Emma Ray 
Riggs McKay, veuve du président McKay, ainsi que sa propre 
femme, J essy Evans Smith. 

Suite à la vacance créée dans le Conseil des Douze par le décès de 
frère Evans, le président Smith nomma Marvin J. Ashton, assistant 
des Douze et fils de Marvin O. Ashton, qui avait été conseiller des 
années auparavant dans l'épiscopat président. 

Victor L. Brown, qui avait été deuxième conseiller dans l'épisco
pat président, fut nommé évêque président en avril 1972 avec H. 
Burke Petersen et Vaughn J. Featherstone comme conseillers. 
L'évêque John H. Vandenberg et son premier conseiller, Robert L. 
Simpson, furent nommés assistants des Douze. 

Le décès du président Joseph Fielding Smith, qui survint le 2 
juillet 1972, mit fin à toute une vie de service et d'enseignements 
dévoués, enseignements qui, rapportés dans ses livres et ses dis
cours, aideront et encourageront bien des générations futures. Ceci 
fut très bien dit par lui le 5 septembre 1971 lors d'une conférence du 
pieu de Park: «Nous avons fait l'alliance de marcher dans la vertu et 
la sainteté devant le Seigneur, de donner de notre temps et de nos 
moyens à l'édification de l'Eglise et de servir nos semblables en 
n'ayant en vue que la gloire du Seigneur. Tous ceux qui agissent de 
cette manière obtiendront la paix dans cette vie et la vie éternelle 
dans le monde à venir.» 
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CHAPITRE 58 

LE PRÉSIDENT HAROLD B. LEE 

ONZIÈME PRÉSIDENT DE L'ÉGLISE 

A un discours prononcé à la conférence d'avril 1973, le président 
Harold B. Lee dit: 

Harold B: Lee 

«On ne pourrait plus consi
dérer notre Eglïse comme <l'E
glise d'Utah> ou comme une 
,Eglise américaine>, mais la po
pulation de l'Eglise est mainte
nant répartie sur toute la terre 
dans 78 pays, enseignant l'é
vangile en 17 langues ... Cette 
grande expansion de la popula
tion de l'Eglise est aujourd'hui 
notre grand souci et pose quel
ques grands problèmes d'adap
tation aux dirigeants de l'Egli
se ... » Depuis 1941, lorsque le 
président Lee devint membre 
du Collège des Douze, la popu
lation de l'Eglise a connu une 
véritable explosion. Il y avait 
tout juste un peu plus d'un mil-· 
lion de membres en 1948; la po
pulation actuelle a dépassé les 
trois millions. Cette expansion 

1 ne s'est pas seulement mani
festée numériquement, mais 
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aussi en diversité. Une croissance par bonds grâce à des baptêmes de 
convertis tout d'abord en Amérique latine, puis en Extrême-Orient, a 
multiplié le nombre de membres de langue non anglaise. Des pieux 
administrés par des dirigeants locaux ont été organisés dans des 
régions où les branches avaient précédemment été sous la direction 
de dirigeants de mission venus d'Amérique; trois nouveaux temples 
ont été construits pour desservir les membres d'Europe et du Pacifi
que sud; des régions de l'Eglise ont été organisées et des dirigeants 
résidant dans des régions éloignées du siège de l'Eglise ont été 
désignés pour représenter les Douze dans la direction des affaires de 
l'Eglise dans ces régions. Dans un même mouvement, des représen
tants de mission ont été appelés pour représenter le collège des 
Douze et le premier Conseil des soixante-dix dans la gestion de 
l'œuvre missionnaire de par le monde. 

La responsabilité de direction de l'organisation géante qu'est 
devenue l'Eglise repose comme toujours sur son prophète et prési
dent. Le 7 juillet 1972, �e président Harold B. Lee accédait à cet 
office. Il reçut la préparation qu'il fallait pour assurer la poursuite de 
la gestion de l'Eglise. 

Le président Lee naquit le 28 mars 1899 de parents dont il appela 
l'histoire «les simples annales des pauvres». Il fut un des six enfants 
d'un évêque dans la communauté rurale de la Cash Valley de Clifton, 
en Idaho. Il connut une jeunesse assez semblable à celle de sa 
génération de saints des derniers jours. Il alla à l'école primaire de sa 
communauté et à l'Académie d'Oneida, école du niveau secondaire 
gérée par l'Eglise et située à vingt-cinq kilomètres de là. A l'âge de 
dix-sept ans, il reçut son diplôme d'instituteur à l'école normale de
l'Etat d'Albion, et se vit offrir comme premier poste celui d'institu
teur dans la petite école à classe unique de Silver Star, près de
Weston, en Idaho. Son salaire: soixante dollars par mois. L'année
suivante le conseil d'administration de son école le nommait institu
teur en chef de l'école d'Oxford (Idaho), une école de quatre classes.
Il avait dix-huit ans.

Il ne s'intéressait pas seulement à l'école, mais aussi au sport: il 
jouait au basket-ball; à l'art oratoire: il participait à des débats; et à la 
musique: il jouait du piano et du trombone dans les orchestres de 
danse de la communauté. 

Frère Lee enseigna pendant encore deux ans, puis il fut appelé 
comme missionnaire dans la Mission des Etats de l'Ouest. Une de ses 
tâches fut d'être président de district de Denver. 

Comme le font habituellement les jeunes qui grandissent dani, 
l'Eglise, il se maria peu après la fin de sa mission. Fern Lucinda 
Tanner et Harold B. Lee furent mariés en 1923 au temple de Salt 
Lake City. Il leur naquit deux filles. Ils s'installèrent dans l'ouest de 
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Salt Lake City, où frère Lee continua à enseigner, complétant son 
instruction en suivant des cours à l'université d'Utah. Il fut nommé 
directeur, tout d'abord de l'école Whittier, et plus tard, de l'école 
Woodrow Wilson, dans le comté de Salt Lake. 

Ayant accepté un travail de vente d'été pour un service de biblio
thèque, la Foundation Press, il finit par s'y engager si complètement 
qu'il abandonna l'enseignement pour devenir administrateur pour 
toute la région des montagnes pour la société. Etendant encore 
davantage ses intérêts, il fut nommé, en 1932, commissaire de Salt 
Lake City aux rues et aux biens publics, poste auquel il fut élu pour 
un second mandat. 

Parallèlement à ses activités professionnelles et communautaires, 
il y avait le,s activités de l'Eglise qui furent encore plus pro!ondes 
dans leur effet sur les affaires futures de frère Lee. Le pieu de 
Pioneer dans lequel les Lee résidaient l'appela à être surintendant de 
son cours de religion, un précurseur des séminaires actuels. Il fut 
ensuite appelé à être membre suppléant du grand conseil du pieu, 
conseiller du président du pieu et puis, en 1930, à l'âge de 31 ans, il 
fut appelé comme président de pieu. 

L'histoire du pieu de Pioneer pendant les sept ans de la présidence 
de frère Lee révèle les soucis administratifs ordinaires: programmes 
de construction, bureaux de pieu et fonds missionnaires. Dans cha
que cas, l'histoire révèle des méthodes peu ordinaires, des innova
tions reflétant une réaction très perspicace devant les circonstances, 
dont certaines étaient caractéristiques du pieu de Pioneer et d'au
tres, plus exigeantes encore, caractéristiques de la situation écono
mique de l'époque. La grande dépression faisait des ravages dans la 
vie des membres de l'Eglise du pieu de Pioneer comme ailleurs. 

Les besoins d'entraide du peuple réclamaient à grands cris une 
solution. En 1932, le pieu construisit et commença l'exploitation de 
son magasin de l'évêque. Il fallait absolument de l'aide pour per
mettre aux membres du pieu de passer l'hiver suivant; au printemps 
le président Lee informait les officiers de pieu de ce que le tiers du 
pieu était sans emploi. Sous sa direction le pieu de Pioneer prit les 
matériaux d'un bâtiment commercial démoli et construisit un gym
nase de pieu. Il ne fallut que cinq mois entre la pose des pierres 
angulaires et l'ouverture officielle. La devise du président Lee pour 
le pieu fut,_ au cours de cette année, de «Pourvoir pleinement aux 
besoins spirituels, physiques, éducatifs et récréatifs de notre 
peuple». Le besoin de nourriture était toujours criant en 1934 lorsque 
le pieu entama des négociations avec les propriétaires de vergers et 
de fermes pour échanger des produits contre de la main-d'œuvre. 
Ces contrats et ces idées se révélèrent féconds: les expériences du 
président Lee dans le pieu de Pioneer le préparèrent en lui donnant 
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une expérience et des idées qui allaient lui être précieuses dans sa 
prochaine tâche pour l'Eglise. Il raconta plus tard les événements 
qui conduisirent à la création du célèbre programme d'entraide de 
l'Eglise. Il reçut, dit-il, 

« ... une invitation de la Première Présidence à venir à son bureau 
un jour que je n'oublierai jamais, le 20 avril 1935. J'étais conseiller 
municipal à Salt Lake City. J'étais président de pieu. 

«Nous nous débattions avec ce problème de l'entraide. Il y avait 
peu de programmes gouvernementaux pour assurer l'emploi; les 
finances de l'Eglise étaient basses; on nous disait qu'on ne pouvait 
pas faire grand-chose du côté des finances de l'Eglise. Et nous avions 
quatre mille huit cents de nos sept mille trois cents membres qui 
étaient entièrement ou partiellement dépendants. Nous n'avions 
qu'une seule chose à faire, c'était appliquer le programme du Sei
gneur exposé dans les révélations. 

«C'est suite à nos humbles efforts que la Première Présidence, 
sachant que nous avions eu une certaine expérience, me téléphona 
un matin, demandant si je voulais bien venir à son bureau. C'était un 
samedi matin; il n'y avait pas de visites prévues à son calendrier; et, 
ce matin-là, pendant des heures, elle parla avec moi et me dit qu'elle 
voulait que j'abandonne le conseil municipal et qu'elle me libérerait 
du poste de président de pieu; qu'elle voulait que je me mette 
maintenant à la tête du mouvement d'entraide pour libérer le peuple 
de l'aide gouvernementale et contribuer à mettre l'Eglise en mesure 
de prendre soin de ses propres nécessiteux.» 

Appelé à diriger le programme d'entraide dans toute l'Eglise, le 
président Lee réagit avec ce qui était devenu une pénétration et un 
esprit d'imagination caractéristiques, mais avec un sentiment de 
dépendance qu'il décrit ici: 

«Je n'étais qu'un jeune homme dans la trentaine. Mon expérience 
avait été limitée. J'étais né dans une petite ville de province dans 
l'Idaho. Je n'avais guère quitté les frontières des Etats d'Utah et 
d'Idaho. Et maintenant me mettre dans une situation où j'allais 
toucher tous les membres de l'Eglise, dans le monde entier, c'était là 
une des idées les plus renversantes que j'eusse pu imaginer. Com
ment pourrais-je le faire avec mon intelligence limitée? 

«En m'agenouillant ... »

Cinq ans après l'inauguration du programme d'entraide, Harold B. 
Lee était appelé à l'apostolat avec toutes les responsabilités que cela 
impliquait. Sa sphère d'activité s'élargit: des conférences dans les 
pieux et les missions le conduisirent de plus en plus loin dans 
l'Eglise et les responsabilités administratives dans les départements 
généraux de l'Eglise - la musique, le comité général de la prêtrise, les 
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bureaux généraux de la Société de Secours et de la Primaire, les 
publications - accrurent sa compréhension des exigences imposées 
à une Eglise grandissante et de ses réactions. 

Mais, chose particulièrement caractéristique, frère Lee réagit aux 
problèmes et aux difficultés des jeunes membres de l'Eglise. En 
1945, frère Lee fit une série de discours radiodiffusés aux jeunes qui 
furent compilés en un volume appelé La jeunesse et l'Eglise, révisé 
et republié en 1973 sous le titre «Decisions for Successful Living» 
(Décisions pour une vie réussie). Une de ses premières tâches au 
collège des Douze fut de diriger le comité des militaires. La Deu
xième Guerre mondiale était en cours en Europe et dans le Pacifique 
et sa responsabilité l'amena à faire des visites aux troupes. Plus tard, 
il continua à se préoccuper des problèmes des militaires pendant le 
conflit coréen. 

La participation de frère Lee aux programmes éducatifs de 
l'Eglise par les séminaires et les instituts aussi bien que par les 
programmes des auxiliaires l'amena finalement à recevoir du prési
dent David O. McKay la tâche de remplir le poste de directeur 
exécutif du comité de coordination nouvellement conçu. Son but 
était d'examiner le programme entier de l'Eglise. Il en ressortit une 
révision approfondie des cours utilisés dans les organismes et les 
locaux pédagogiques de l'Eglise et, sous la direction de frère Lee, fut 
élaboré un programme coordonné, toujours en cours d'évolution, 
conçu pour enseigner l'évangile sous toutes ses facettes à tous les 
membres de l'Eglise. 

Au cours de ces années d'activité vigoureuse dans l'Eglise, en 
1962, Fern, l'épouse de frère Lee, mourut. Quelque quatre ans plus 
tard, sa mort fut suivie de celle de leur fille Maurine. En 1963, frère 
Lee épousa Freda Joan Jensen, alors directrice de l'enseignement 
primaire du district scolaire de Jordan et membre du bureau général 
de la Primaire. 

A la mort du président McKay, en janvier 1970, frère Lee devint 
premier conse,iller du président Joseph Fielding Smith et président 
du Collège des douze apôtres. A la mort du président Smith, en 
juillet 1972, Harold B. Lee devint président de l'Eglise et appela N. 
Eldon Tanner et Marion G. Romney comme conseillers dans la 
Première Présidence. 

Dans le cadre de son administration des affaires de l'Eglise, il 
effectua la réorganisation complète de la Société d' Amélioration 
Mutuelle. II recommanda au comité chargé de cette responsabilité de 
faire preµve «d'imagination, de hardiesse et de créativité» dans 
l'exécution de sa tâche. L'organisation qui en résulta, annoncée en 
novembre 1972, exigeait que la prêtrise prît directement la responsa
bilité des programmes nouvellement considérés comme activités de 
la Prêtrise d' Aaron et de la Prêtrise de Melchisédek. 
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Ces innovations constantes et cette adaptation des programmes de 
l'Eglise sous l'administration du président Lee 

_
devaient

_ 
rép

_
o':dre 

aux besoins d'une Eglise dont la plus grande partie des tr01s milhons 
de membres n'est plus groupée dans les montagnes de l'ouest des 
Etats-Unis, et dont près du tiers vit en dehors des Etats-Unis. 

La transformation de l'Eglise depuis le rassemblement en Sion au 
cours du dernier siècle jusqu'au recul de ses frontières dans ce siècle 
est illustrée d'une manière frappante dans les conférences de région 
qui deviennent une pratique dans l'Eglise. La première de celles-ci 
eut lieu en 1971 à Manchester, sous la direction du président Joseph 
Fielding Smith. Il dit à l'époque que «notre Eglise et notre peuple 
ont maintenant atteint leur majorité. Nous avons acquis la stature et 
la force qui nous permettent d'accomplir la mission que le Seigneur 
nous a donnée par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith: porter 
la bonne nouvelle du rétablissement à toutes les nations et à tous les 
peuples». 

L'année suivante, le président Lee ordonnait la deuxième confé
rence de région à Mexico, la plus grande réunion de mormons qui ait 
jamais eu lieu. La troisième conférence de ce genre eut lieu en août 
J973 à Munich pour les saints d'Europe. 

L'Eglise mondiale était sous la direction d'un homme qui, au 
commencement de son activité générale, «n'avait guère dépassé les 
frontières de l'Utah et de l'Idaho». Pendant trente ans après cela, 
Harold B. Lee se prépara et fut préparé par les expériences qu'il eut, 
à porter la responsabilité d'une organisation de t�ois million� et d�mi 
de membres. Il devint, à l'instar de Joseph Smith, «un trait poh et 
acéré dans le carquois du Tout-Puissant». 

Au cours de l'automne de 1973, le président Lee continua à visiter 
et à instruire les saints partout dans l'Eglise, et à l'époque de Noël il 
parla à de nombreux groupes, répétant la belle histoire de la �ais
sance du Sauveur et poussant les saints à mieux vivre les enseigne
ments du Maître. Le lendemain de Noël, le 26 décembre, il tomba 
soudain malade, et vers la fin de l'après-midi fut admis au LDS 
hospital à Salt Lake City pour entrer en observation. Quelques 
minutes avant neuf heures ce soir-là, il y décéda. Le service funèbre 
eut lieu le samedi 29 décembre au Tabernacle et l'enterrement se fit 
au cimetière de Salt Lake City. 

(Cette notice biographique sur le président Harold B. Lee est de 
Leonard J. Arrington, Historien de l'Eglise.) 
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CHAPITRE 59 

LE PRÉSIDENT 
SPENCER WOOLLEY KIMBALL 

DOUZIÈME PRÉSIDENT DE L'ÉGLISE 

A la fin du siècle à Thatcher en Arizona, un jeune garçon était 
assis sur un tabour�t, chantant pour les vaches pendant qu'il les 
trayait. Son père était tout près, 
et faisant un signe de la tête à
un ami, dit: «Spencer est un 
garçon exceptionnel. Je l'ai 
consacré pour être un des por
te-parole du Seigneur, si le Sei
gneur le veut.» 

Le 30 décembre 1973, Spen
cer Woolley Kimball était or
donné douzième président de 
l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, pro
phète, voyant et révélateur, 
porte-parole du Seigneur. De
puis son appel au Conseil des 
Douze en 1943, il a parlé «com
me ayant autorité» dénonçant 
hardiment le mal et défendant 
la justice. Avec une franchise et 
une puissance impressionnan
tes il a parlé contre «les mala
dies spirituelles qui nous 
étranglent et affligent notre 
vie». Aux parents et aux jeu- Spencer Woolley Kimball 
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nes, qui sont face à une ère de liberté et de promiscuité sexuelles, il a 
prêché la fidélité et la chasteté. Et au milieu du rugissement prospère 
de leurs postes de télévision, de leurs voitures et de leurs bateaux, il 
a prescrit la paix tranquille et la force qui accompagnent les saints 
sabbats et les dîmes complètes. Il a assuré que le seul remède sûr aux 
maux du monde est la repentance, témoignant que Jésus-Christ 
transforme les vies, les faisant passer du malheur à l'espérance. 

Il n'a pas été facile d'être le porte-parole du Seigneur, et ce n'est 
pas sans rencontrer d'obstacles que frère Kimball a publié son 
message. En 1957, il fallut, à cause d'un cancer de la gorge, lui 
enlever une de ses cordes vocales et une partie de la seconde. Mais 
Spencer Kimball n'allait pas rester sans voix pour exhorter. Il se 
rééduqua à la parole et continua à parler sur le ton plus retenu et plus 
rauque que les saints reconnaissent maintenant pour être la voix de 
leur prophète. 

En trente ans de travail auprès des saints !amanites il devint leur 
instructeur et leur principal défenseur. Il exhorta les autres mem
bres, confortables dans leur abondance, à aider les enfants oubliés de 
Léhi. «Ils attendent seulement l'occasion, l'encouragement et la 
fraternité; et ils seront rachetés, s'élèveront et deviendront un peuple 
heureux», dit-il. Il a été attentif à la grandeur des saints indiens et de 
langue espagnole, insistant auprès des évêques et des présidents de 
pieu pour qu'ils leur donnent les responsabilités qui leur permet
tront à leur tour de remplir des postes dans les épiscopats et dans les 
présidences de pieu, de mission et de temple. 

Tels ont été les messages puissants et clairs de ce porte-parole du 
Seigneur, étoffés par une connaissance remarquable des Ecritures, 
émaillés de ses propres expériences et prononcés avec éloquence. 
Mais sa voix a été plus calme à certains moments, parlant à certains 
saints dans les brochures et les livres qui ont été publiés. De temps 
en temps, au cours de ses voyages, on pouvait voir le président 
Kimball avec une petite machine à écrire portative vieille de vingt
cinq ans, ou peut-être enregistrant des pensées et des impressions 
dans son journal, mais le plus souvent rédigeant des lettres d'encou
ragement et de soutien à tel ou tel missionnaire ou membre. La 
prévenance personnelle le poussait à noter des pensêes et des réfé
rences pour les donner aux gens pour les aider à se souvenir de ses 
enseignements. «Je pensais écrire un petit message d'encourage
ment et de conseil. Ce message devint vingt-trois chapitres dans un 
livre. » C'est ainsi que le discret conseiller toucha tous les membres 
de l'Eglise dans un livre devenu classique pour les saints des der
niers jours, Le Miracle du pardon. Après sa neuvième impression lui 
succéda un second livre, Faith precedes the Miracle (La foi précède 
le miracle), également offert pour élever et instruire. Le message est 
opportun. 
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Son prophète de père était Andrew Kimball, fils d'Ann Gheen et 
de l'ancien apôtre et conseiller de Brigham Young, Heber C. Kim
ball. Pendant dix ans Andrew Kim ball fut président de la mission du 
territoire indien, séjournant par intermittence avèc sa femme et ses 
enfants à Salt Lake City. Il visita Salt Lake City le 28 mars 1895 pour 
assister à la naissance de son sixième enfant, Spencer Woolley 
Kimball, qui reçut le nom de sa mère, Olive Woolley, la femme forte 
et loyale qui porta la responsabilité de son foyer et de sa famille 
lorsque Andrew Kim ball était parti. Elle était la fille de Mary A. et de 
l'évêque Edwin D. Woolley, ancien administrateur des affaires de 
Brigham Young. Spencer n'avait que trois ans lorsque son père, six 
mois après avoir été relevé de sa mission, fut appelé à Thatcher 
(Arizona) et mis à part comme président du pieu de St-Joseph. Les 
saints qui attendaient les Kimball en gare de Thatcher les reçurent 
avec une plùie de roses annonciatrice de l'épanouissement qui allait 
se produire dans la Gila Valley sous la direction d'Andrew Kimball. 
Il fut un chef culturel, intellectuel et spirituel. Il possédait une vaste 
bibliothèque et était un spécialiste des Ecritures. Andrew et Olive 
Kimball firent partie d'une société d'intellectuels à Thatcher où lui 
faisait souvent des exposés et elle chantait. Elle avait des talents 
musicaux de sorte qu'en plus de coudre des pantalons pour ses 
enfants, elle leur enseignait la musique. A quatorze ans Spencer était 
directeur de musique de la paroisse, membre du chœur. Lorsque la 
famille fut parmi les premiers de la Gila Valley à acheter un orgue, 
Olive Kimball enseigna à son jeune fils à en jouer et il joua aux 
offices de la paroisse. Il joue toujours de l'orgue chaque jeudi matin 
au temple de Salt Lake City aux réunions de la Première Présidence 
et du Collège des Douze. 

Grandissant dans une petite ferme, le jeune Spencer faisait les 
foins, trayait les vaches, taillait les arbres des vergers et vendait les 
fruits au marché. Un jour qu'il était sur le chariot dans le champ, 
chargeant du foin avec ses frères, il entendit la cloche de la chapelle 
signaler le début de la Primaire. Il demanda à ses frères s'il pouvait 
partir pour aller à la réunion. Lorsqu'ils affirmèrent qu'ils avaient 
besoin de son aide, il supplia: «Papa me laisserait partir s'il était là. » 

«Papa n'est pas là et tu n'y vas pas», répondirent ses frères en 
couvrant le jeune garçon de tas de foin. Persévérant, il piétina le foin, 
se laissa glisser du chariot et courut à la Primaire pour conserver son 
chiffre d'assistance parfait. 

Spencer n'eut pas une enfance sans problème. A l'âge de dix ans il 
se réveilla un matin pour s'apercevoir qu'un côté de son visage était 
paralysé. Le médecin ne pouvait que recommander un liniment, 
mais Spencer fut guéri par le pouvoir de la prêtrise. Un an plus tard 
sa mère mourut et Spencer ressentit profondément cette perte. Il fut 
atteint par la typhoïde en 1910 lorsqu'une épidémie se répandit dans 
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la région de Thatcher, tuant beaucoup de gens. Mais de nouveau il 
fut épargné et peu après il commença à travailler dans une laiterie 
pour mettre de côté de l'argent pour l'université et une mission. 

Le 7 mai 1914, Andrew Kim ball assistait à la cérémonie inaugurale 
de l'année finale de Spencer à la Gila Academy, maintenant l'Eastern 
Arizona Junior College, école où frère Kimball père avait été prési
dent du corps estudiantin. Spencer avait aussi été la vedette de 
l'équipe de basketball et il sortait avec une grande distinction. 
Andrew Kim ball nota dans son journal: «Je dis àla classe ... que son 
président aurait le bonheur de voyager entre ce moment-ci et son 
entrée à l'université.» Et bientôt Spencer W. Kimball reçut son appel 
en mission dans la mission suisse-allemande, mais avec le déchaîne
ment de la Première Guerre mondiale, il fut transféré dans la mission 
des Etats du Centre. Le président Samuel O. Bennion reconnut ses 
capacités et le fit président de la conférence (district) du Missouri. 
Un jour qu'il faisait du porte à porte à St-Louis, frère Kimball 
remarqua, au moment où une femme lui ouvrait sa porte, qu'elle 
avait un nouveau piano. «Je vois que vous avez un nouveau piano», 
dit le missionnaire en souriant. La femme eut un grand sourire: «La 
famille vient de l'acheter.» «C'est un Kimball, n'est-ce pas? Je m'ap
pelle comme cela aussi.» La porte s'ouvrit plus grande et frère 
Kimball, proposant de chanter et de jouer, fut invité à entrer. Il 
chanta «O mon père» et parla de l'évangile. Le président Kim ball dit 
plus tard que sa mission l'avait aidé à se stabiliser, à s'organiser et à 
se spiritualiser parce qu'elle lui avait fourni des expériences dans 
l'art de diriger, de donner des tâches et de traiter avec des personna
lités et des problèmes. 

Rentré de mission, Spencer Kim ball s'inscrivit à l'université d'Ari
zona et participa à un programme de formation militaire. Une 
semaine, il vit en première page du journal local la photo de la jolie 
Camilla Eyring, fille d'Edward Christian et de Caroline Romney 
Eyring. Sa famille avait fui les colonies mexicaines et était passée en 
Arizona à la suite de la révolution. Après avoir fait ses études à 
l'académie Brigham Young, à l'université de Californie à Berkeley et 
à la Utah State University, elle enseignait l'économie domestique à la 
Gila Academy à Thatcher. Spencer y attendait que son contingent 
fût appelé au front. C'est ainsi qu'en uniforme kaki il fréquenta 
l'intelligente Camilla aux yeux bleus et ils se marièrent en novembre 
1917. L'armistice fut signé avant que la compagnie de Spencer ne fût 
appelée. 

Le couple s'installa dans le comté de Graham, où Spencer W. 
Kimball accepta un poste de caissier de banque et de comptable et 
devint plus tard directeur de succursale et caissier-adjoint d'une 
chaîne de banques. Il démissionna pour devenir co-propriétaire et 
administrateur de la Société d'assurances et immobilière Kimball-
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Greenhalgh où il travailla jusqu'au moment où il fut appelé en 1943 
au Conseil des Douze. Son travail dans l'Eglise alla de pair avec sa 
carrière professionnelle. Deux mois après son mariage, il fut appelé 
comme greffier du pieu de St-Joseph où son père était toujours 
président. Lorsque Andrew Kimball mourut en 1924, le président 
'Heber J. Grant se déplaça pour assister aux funérailles et réorganiser 
le pieu. A vingt-neuf ans Spencer W. Kimball fut mis à part comme 
deuxième conseiller dans la présidence du pieu. Après quatorze ans 
le pieu fut divisé et un nouveau pieu fut créé en 1938, le pieu de Mt
Graham, dont le premier président fut Spencer W. Kimball. Avec un 
pieu dont les frontières étaient séparées de quatre cents kilomètres, 
le pieu de Mt-Graham nécessitait une direction dévouée et ingé
nieuse. En 1938 la Gila River déborda de son lit et inonda les rues et 
les maisons de Duncan et les fermes environnantes. Le président 
Spencer W. -Kim ball rallia et coordonna les forces pour assurer les 
secours aux membres. 

Pendant ce temps le président et sœur Kim ball vivaient à Safford 
(Arizona), élevant leurs quatre enfants: Spencer Levan, Olive Beth, 
Andrew Eyring et Edward Lawrence. Outre ses affaires, le président 
Kimball avait une petite ferme où il cultivait le coton et l'alfa. Les 
Kimball étaient des dirigeants communautaires aussi bien que des 
dirigeants dans l'Eglise. Le président Kim ball faisait partie de l'asso
ciation d'Arizona des agents d'assurances, de la commission de 
retraite des instituteurs de l'Etat, du bureau de l'éducation du Gila 
Junior College et de la société de radiodiffusion de Gila. Il fut 
gouverneur du Rotary international pour son district et désigné 
auprès de deux conseils nationaux des boy-scouts d'Amérique. 
Sœur Kimball fut présidente du club des femmes de Safford et 
présidente du district sud des clubs des femmes d'Arizona. 

Le 8 juillet 1943, Spencer W. Kimball reçut un coup de téléphone 
chez lui à Safford. Le président J. Reuben Clark Jr lui téléphonait de 
Salt Lake City. «Spencer, commença-t-il, les frères viennent de vous 
appeler à remplir une des vacances dans le Collège des douze apo
tres.» Le président Kimball fit plus tard la réflexion que l'appel lui 
avait fait l'effet d'un coup de tonnerre. 

« ,J'étais ébloui, presque hébété sous le choc; le tableau de ma vie 
se déroula devant moi, dit-il. Je sentis immédiatement mon incapa
cité et mes limitations et je répondis par un cri: ,Pas moi, frère Clark! 
Vous n'y pensez pas! 

,Je me souviens avoir lu que Jacob lutta toute la nuit jusqu'à 
l'aube pour avoir une bénédiction; et je tiens à vous dire que pendant 
quatre-vingt-cinq nuits j'ai passé par cette expérience, luttant pour 
avoir une bénédiction. Quatre-vingt-cinq fois l'aube du jour m'a 
trouvé à genoux priant le Seigneur de m'aider, de me fortifier et de 

565 



me mettre à la hauteur de cette grande responsabilité qui m'a été 
donnée.,» 

Les responsabilités vinrent rapidement. Une des premières tâches 
de Spencer Kim ball fut de travailler avec George Albert Smith, alors 
président du Conseil des Douze, pour ranimer l'œuvre auprès des 
indiens américains. Le patriarche Samuel Claridge avait dit à Spen
cer alors qu'il avait onze ans, qu'il verrait les Lamanites «organisés 
et ... préparés à être comme un b9stion ,autour de ce peuple,». Par 
son travail à la commission aux affaires indiennes, le président 
Kim ball les avait vus progresser et se développer et y avait beaucoup 
contribué en lançant le programme de placement des indiens. 

Il s'est intimement familiarisé avec le programme missionnaire de 
l'Eglise, ayant visité des centaines de missions et de pieux, divisant 
et réorganisant en Amérique du Sud, en Amérique Centrale et en 
Amérique du Nord, dans les mers du sud, la Grande-Bretagne, 
l'Europe, l'Orient, l'Afrique du Sud, le Mexique et le Canada. Il 
participa à la consécration de plusieurs missions en Amérique du 
Sud, y supervisa l'œuvre missionnaire pendant trois ans et dirigea 
pendant deux ans l'œuvre en Grande Bretagne. Il fut alors chargé de 
présider toutes les missions de l'Eglise en tant que président du 
comité exécutif du comité missionnaire de l'Eglise. 

Le président Kimball a travaillé à beaucoup de facettes de l'œuvre 
de l'Eglise: comme président du comité de budget, membre du 
comité des dépenses et du comité de coordination et comme 
membre du conseil d'administration de l'Université Brigham Young 
et du bureau de l'éducation des écoles de l'Eglise. Il a exercé ses 
efforts en faveur du développement des jeunes grâce au comité de 
réhabilitation des jeunes qui s'est depuis agrandi et est devenu les 
services sociaux de l'Eglise. Il est président ou directeur d'un certain 
nombre d'entreprises et d'industries. En 1969, il fut honoré par 
l'université Brigham Young lorsqu'on lui conféra un doctorat en 
droit honoris causa. 

Ses projets, ses voyages et ses discours furent interrompus en 1971 
par une maladie qui nécessita une opération à cœur ouvert. Au cours 
des mois qui suivirent sa guérison phénoménale, le président Kim
ball fut plus infatigable que jamais dans son travail. A la mort du 
président Joseph Fielding Smith en 1972 il devint président du 
Conseil des douze apôtres et travailla à ce titre pendant dix-huit mois 
jusqu'à la mort du président Harold B. Lee, lorsqu'il fut ordonné et 
mis à part comme président de l'Eglise avec N. Eldon Tanner et 
Marion G. Romney comme conseillers dans la Première Présidence. 

Spencer Woolley Kimball dirige 3 300 000 saints dans 78 pays à 
travers le monde. Il envisage que tous ces pays envoient leurs 
propres missionnaires pour que l'évangile puisse être prêché par-
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tout. Il envisage des temples dans beaucoup de pays pour que tous 
les saints soient fortifiés par les ordonnances du temple et que 
l'œuvre pour les morts s'étende. Il continue à appeler les saints à la 
repentance, afin qu'ils deviennent le peuple pur et parfait qu'il 
entrevoit. 

Lors de la conférence de presse le matin qui suivit son ordination 
comme président de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, les journalistes inondèrent le président Kim ball de questions. 
«Quel sera votre message au monde?» demandèrent-ils. Il les assura, 
et par eux le monde, que l'évangile rétabli détient la solution à tous 
les problèmes. Puis il déclara que son message ét�it «ce qu'il a 
toujours été: Vivez les commandements du Seigneur». 
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APPENDICE 

LES ORGANISATIONS AUXILIAIRES DE L'ÉGLISE 

Outre les collèges de la prêtrise, il y a dans l'Eglise, pour les aider, 
un certain nombre d'organisations appelées les organisations auxi
liaires. Ce sont: la Société de Secours de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, l'Ecole du Dimanche de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours, la Société d'Amélioration 
Mutuelle de la Prêtrise d' Aaron (jeunes gens et jeunes filles), la 
Société d' Affinités Mutuelles de la Prêtrise de Melchisédek et la 
Primaire. Il y a deux autres organisations qui ne sont pas classées 
comme auxiliaires, .à savoir le Système d'éducation de l'Eglise, et la 
Société Généalogique qui est intimement liée, dans son œuvre, aux 
temples. 

Nous donnons ci-après une brève description de l'organisation, 
des réalisations et des objectifs de ces sociétés. 

La Société de Secours de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours 

La Société de Secours fut organisée à Nauvoo le 17 mars 1842 par 
Joseph Smith, le prophète. Elle était connue à l'origine sous le nom 
de Société de Secours des femmes, mais depuis son incorporation, le 
10 octobre 1892, E!lle porte le nom de Société de Secours nationale 
des femmes*. Selon le procès-verbal de la réunion originelle, le 
prophète dit que le but de la Société était de s'occuper des besoins 
des pauvres, de rechercher les personnes qui avaient besoin de 

*Le 27 juin 1945 le nom fut changé en Société de Secours de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours.
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charité et de pourvoir à leurs besoins et d'aider à élever le moral et à 
fortifier les vertus de la communauté. Il exprima aussi le désir de 
voir la Société devenir une compagnie d'élite de personnes vertueu
ses et de celles qui veulent marcher avec circonspection. Un élément 
de l'œuvre de la Société de Secours, dit-il, devait être d'éliminer 
l'iniquité et de surmonter les difficultés. Il dit aussi aux sœurs, 
qu'avant de prendre des dispositions, elles devaient décider de la 
dignité des personnes indépendamment de leur sympathie pour 
elles. 

Lors de l'organisation originelle à Nauvoo, on nomma un comité 
de seize personnes - quatre de chacune des paroisses alors créées -
pour visiter régulièrement les familles et rechercher ceux qui souf
frent et qui sont dans le besoin, afin de les soulager. Ce fut le 
commencement de l'œuvre des instructrices dans la Société. Avec 
dix-huit me�bres au départ, la Société passa en deux ans au chiffre
de 1275. Au 31 août 1972 il y avait 715 071 membres de la Société de 
Secours, chiffre qui comprenait 4558 non-membres de l'Eglise. Il y 
avait 5314 Sociétés de Secours dans les pieux et 1878 dans les 
missions formant un total général de 7192. En 1973, une nouvelle 
direction fut donnée à la Société de Secours qui est maintenant 
responsable de toutes les femmes de l'Eglise - tant mariées que 
célibataires - de plus de 18 ans, aussi bien que de toutes les femmes 
mariées de moins de 18 ans. De nouveaux programmes ont égale
ment été introduits avec une plus grande souplesse pour répondre 
aux besoins de chaque membre grâce à des «mini-cours» sur des 
sujets intéressant les membres. 

Au cours des premières années en Utah, des organisations furent 
graduellement constituées dans les paroisses. En 1880, un bureau 
général, avec Eliza R. Snow comme présidente, fut organisé pour 
unifier, coordonner et superviser l'œuvre dans toute l'Eglise sous la 
direction des Autorités générales. 

Le caractère de l'organisation est le même maintenant que quand 
elle fut créée, bien que l'œuvre soit étendue. Les activités suivantes y 
sont maintenant représentées: le soin des enfants, des nécessiteux, 
des malades, des vieillards, des personnes dépendantes et des morts; 
et la mise sur pied d'un programme d'éducation pour le bien-être de 
la famille, l'enseignement de règles de santé et la gestion du ménage. 
Un élément spécial de l'œuvre, ce sont les visites mensuelles des 
instructrices à tous les foyers de saintes des derniers jours. Les 
activités éducatives et culturelles de la Société comportent des cours 
uniformes sür des sujets religieux et éducatifs donnés dans des 
réunions hebdomadaires. 

Le Woman's Exponent, établi en 1872, était intimement allié à 
l'œuvre et devint plus tard l'organe officiel de la Société. En 1914, le 
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Relief Society Magazine fut créé; il avait, au 31 août 1969, une 
circulation d'environ 281 790 exemplaires en anglais et 6839 en espa
gnol. La publication du magazine cessa avec le numéro de décembre 
1970. 

L'Ecole du Dimanche de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours 

A l'automne de 1848, un peu plus d'un an après l'arrivée des 
pionniers, Richard Ballantyne arriva avec sa famille dans la vallée du 
Lac Salé. Il alla s'installer dans le vieux fort et au printemps suivant 
fit les plans d'une maison. Il arrangea son bâtiment de manière à 
pouvoir y tenir une Ecole du Dimanche et, le dimanche 9 décembre 
1849, la première Ecole du Dimanche des Montagnes Rocheuses eut 
lieu chez lui, frère Ballantyne étant à la fois surintendant et instruc
teur. Son Ecole du Dimanche eut du succès parmi les membres de 
l'Eglise et beaucoup de personnes y assistèrent jusqu'en 1850 quand 
une chapelle fut construite dans la treizième paroisse où l'Ecole du 
Dimanche fut transférée. Peu après ceci, d'autres Ecoles du Diman
che furent organisées à Salt Lake City et dans un certain nombre 
d'autres colonies de l'Utah. Mais il n'y avait pas d'uniformité de 
méthode ou de cours dans ces écoles. 

On reconnut très tôt qu'il était possible d'utiliser l'Ecole du 
Dimanche pour enseigner l'évangile à la jeunesse, et en 1866 on 
souligna l'importance de l'uniformité et de la coopération dans cette 
tâche. En novembre 1866, suite à une prise de conscience croissante, 
on convoqua une réunion où on effectua une organisation générale 
pour concentrer et unifier les efforts de l'Ecole du Dimanche. Frère 
George Q. Cannon fut choisi comme président de l'organisation qui 
fut appelée l'Union des Ecoles du Dimanche de Deseret. L'enver
gure de l'activité de l'Union des Ecoles du Dimanche de Deseret 
couvrait toute l'Eglise et son but était de réaliser l'uniformité dans 
les méthodes de l'Ecole du Dimanche, d'augmenter l'efficacité de 
l'enseignement et d'améliorer par la coopération la qualité du travail 
effectué. Le Juvenile Instructor, publié pour la première fois au 
début de 1866 par George Q. Cannon, était l'organe officiel de 
l'Union des Ecoles du Dimanche de Deseret et contribua puissam
ment à l'obtention de ces résultats. Il contenait les leçons uniformes 
pour chaque département des Ecoles du Dimanche. La publication 
de l'Instructor cessa avec le numéro de décembre 1970. Ce furent les 
Ecoles du Dimanche qui, sous la direction du bureau général, entre
prirent pour la première fois de former les instructeurs afin d'assurer 
une plus grande efficacité à l'enseignement. Ce mouvement a depuis 
lors été appliqué dans toute l'Eglise sous la direction de la prêtrise. 
Le 10 août 1971, le nom de l'Ecole du Dimanche fut changé d'Union 
des Ecoles du Dimanche de Deseret en ECOLE DU DIMANCHE DE 
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L'EGLISE DE JESUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS 
JOURS. 

En tant qu'organisation auxiliaire de la prêtrise, le but ultime des 
Ecoles du Dimanche est d'enseigner les principes de l'évangile et de 
pousser les élèves à y obéir de bon gré. Plus précisément, l'Ecole du 
Dimanche vise à équiper ses membres de telle manière qu'ils soient 
capables non seulement de travailler à leur propre salut par l'applica
tion des principes de l'évangile qu'on leur a enseignés et l'obéissance 
à ces principes, mais aussi de se préparer à servir dans la prêtrise, 
dans les champs de mission et dans les organisations chez eux, grâce 
auxquels il leur est donné des occasions de servir les autres. L'Ecole 
du Dimanche ne reconnaît pas de limites d'âge, mais vise à satisfaire 
tous les degrés de développement spirituel depuis la tendre enfance 
jusqu'à la vieillesse. 

Au cours des dernières années les programmes et la structure de 
l'Ecole du Dimanche ont changé et ont été affinés. En juin 1972, les 
titres des officiers présidents ont changé et l'organisation est mainte
nant sous la présidence de présidents et de conseillers en remplace
ment des anciens titres de surintendant et d'assistant. Un Bureau 
Général réduit dirige maintenant le programme au niveau général. 
Dans les pieux le nombre de réunions d'officiers a été réduit de 
même que le nombre de membres du bureau. Dans les paroisses, les 
cours des adultes ont été coordonnés avec le programme général de 
l'Eglise. Un programme de huit ans d'étude des Ecritures a été prévu 
pour ceux qui suivent le cours de doctrine de l'Evangile. En 1973-74 
le cours était sur l'Ancien Testament, en 1974-75 c'est le Nouveau 
Testament. 

Dans le champ de mission, l'Ecole du Dimanche est particulière
ment reconnue comme un moyen d'éveiller l'intérêt pour l'œuvre de 
l'Eglise et comme une étape vers la création de branches. Dans les 
régions où il y a peu de membres on peut organiser des Ecoles du 
Dimanche au foyer et des Ecoles du Dimanche dépendantes relevant 
de branches plus complètement organisées. On crée des branches à 
mesure que le nombre des membres et des dirigeants des Ecoles du 
Dimanche s'accroît. 

SAM de la Prêtrise d' Aaron (Société d' Amélioration Mutuelle) 
Jeunes Gens 

Les Sociétés d' Amélioration Mutuelle des jeunes gens de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours furent créées en 1875, 
Junius F. Wells ayant, le 10 juin de cette année-là, créé la première 
organisation dans la treizième paroisse de Salt Lake City sur l'ordre 
et suivant les directives immédiates du président Brigham Young. 

Le 9 novembre 1972, sur ordre de la Première Présidence, le statut 
d'auxiliaire de la SAMJG fut changé et elle devint une organisation 
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de la prêtrise appelée SAM de la Prêtrise d' Aaron - jeunes gens. 
Cette organisation, voulue par la Première Présidence et conseillée 
par les membres du Conseil des Douze au point de vue programme 
et coordination, est sous la direction de l'épiscopat président. 

Sous la direction de l'épiscopat président travaillent le président 
général Robert L. Backman et ses deux conseillers, LeGrand R. 
Curtis et Jack H. Goaslind Jr. Ils dirigent un bureau général se 
composant d'un comité de services et d'activités et de comités 
chargés d'organiser le programme et les autres activités de classe 
pour les jeunes de douze à dix-huit ans. La Prêtrise d' Aaron pour les 
jeunes gens se compose de trois groupes de jeunes de la Prêtrise 
d'Aaron: (1) diacres (Scouts); (2) instructeurs (Aventureux) et (3) 
Prêtres (Explorateurs). 

Dans les pieux l'organisation est sous la direction d'un conseiller 
de la présidence du pieu et de membres du grand conseil désignés 
par la présidence du pieu. Il y a une présidence des jeunes gens et un 
petit bureau chargé de superviser les activités de pieu dans les trois 
groupes sus-nommés ainsi que de former et d'aider les dirigeants de 
paroisse. 

L'organisation de paroisse correspond fondamentalement à celle 
du pieu, l'épiscopat de paroisse· président, et l'organisation de pa
roisse de SAM de la Prêtrise d' Aaron - Jeunes Filles se composant de 
présidences et de consultants pour les trois groupes de classe. 

Ce genre d'organisation, selon la Première Présidence, coordonne 
davantage, sous la direction de l'épiscopat président, les activités 
pour les jeunes·de 12 à 18 ans. On insiste davantage sur les services 
rendus par les jeunes et la participation des jeunes à l'organisation et 
à l'exécution de leurs propres activités, des dirigeants adultes étant 
là pour les guider. 

La SAMJG de la Prêtrise d'Aaron fournit aux jeunes gens l'occa
sion de prendre part à des projets de service et à des activités 
éducatives, sociales et culturelles, récréatives et religieuses conçues 
pour édifier la foi religieuse, la force morale et l'aptitude physique. 
Tous les membres reçoivent l'occasion de développer leurs talents 
dans la danse, le théâtre, la musique, l'art oratoire et le divertisse
ment. Le programme inclut la plus grande association scoute d'obé
dience religieuse qui soit au monde proportionnellement à la popula
tion de l'Eglise. La plupart des jeunes gens en âge d'être scouts sont 
enrôlés soit dans les boys scouts d'Amérique, soit dans leur équiva
lent dans d'autres pays. 

Note: A la conférence de juin 1974 la Première Présidence annonça que doréna
vant toutes les activités de l'ancienne SAM de la Prêtrise d'Aaron tomberaient 
sous la direction de l'épiscopat président et de la Prêtrise d'Aaron. Le nom de 
l'organisation pour les filles fut changé en JeunesiFilles. 
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Lors de l'organisation, le président Brigham Young dit que le mot 
d'ordre de l'œuvre de ces organisations devait être «d'installer chez 
les jeunes le témoignage personnel de la vérité et de l'ampleur de la 
grandeur des derniers jours, de développer chez eux les dons qui 
leur ont été conférés par l'imposition des mains des serviteurs de 
Dieu, de cultiver la connaissance et l'application des principes éter
nels de la grande science de la vie». Cette grande armée de jeunes 
gens réclame une place et l'occasion de travailler, d'aider à édifier 
l'Eglise du Christ et à servir efficacement leurs semblables et la 
cause de Dieu. Leur âme est émue par la grande vision de l'avenir et 
leur cœur par le témoignage de la merveilleuse destinée de «l'œuvre 
merveilleuse et du prodige» de Dieu dans les derniers jours. Le but 
de leur organisation est tout d'abord de leur donner, à eux et à tous 
les jeunes d'Israël, le témoignage de l'évangile de Jésus-Christ 
rétabli par l'intermédiaire de Joseph, le prophète, et à cette fin ils 
cherchimt toute la connaissance utile par laquelle ils peuvent aider à 
son établissement. Ils désirent apprendre à présider sur les assem
blées publiques, à s'exprimer devant le public, à étudier et à prati
quer les affaires religieuses, civiles, professionnelles, sociales et 
récréatives, scientifiques et éducatives et à être formés dans tout ce 
qui a trait à l'avancement religieux, moral, physique et intellectuel. 
L'autre but de l'organisation est de répondre à tous les désirs d'ex
cellence et de distraction des jeunes gens de notre communauté et 
d'assurer la satisfaction de toutes les ambitions et de toutes les 
envies légitimes d'exceller dans ces domaines d'activités sans devoir 
chercher des occasions ailleurs. En un mot, le but de la SAMJG est 
d'aider tout jeune garçon à «vivre complètement sur la base de la foi 
en Dieu et en sa grande œuvre des derniers jours» ou, en d'autres 
termes, à vivre en accord parfait avec les principes établis de l'évan
gile de Jésus-Christ. 

SAM de la Prêtrise d' Aaron (Société d' Amélioration Mutuelle) 

Jeunes Filles 

·Le 9 novembre 1972, sur ordre de la Première Présidence, le statut
d'auxiliaire de la SAMJF fut modifié et elle devint une organisation 
orientée vers la prêtrise, appelée SAM de la Prêtrise d'Aaron Jeunes 
Filles. Cette organisation, dirigée par la Première Présidence et 
conseillée par les membres du Conseil des Douze en matière de 
programmes et de coordination, est sous la direction de la Première 
Présidence. Sous son autorité se trouve une présidence générale 
composée de Ruth Hardy Funk, présidente, Hortense H. Child et 
Ardeth G. Kapp, conseillères, et un petit bureau général. Elles se 
préoccupent du programme, des projets de service et des activités 
des jeunes filles de douze à dix-huit ans. Les jeunes filles sont 
organisées en trois groupes dans la SAM de la Prêtrise d' Aaron: les 
Abeilles, pour les jeunes filles de douze et treize ans, les Eglantines, 
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qui ont quatorze et quinze ans, et les Lauréoles, seize et dix-sept ans. 
On insiste particulièrement pour que les jeunes dirigent et fassent 
les plans, étant «dirigés dans l'ombre» par des consultants adultes au 
niveau de la paroisse et du pieu. 

La Société d'Amélioration Mutuelle des Jeunes Filles découle de 
l'Association de Retranchement organisée le 28 novembre 1869 par 
le président Brigham Young dans la Lion House. Ses membres 
étaient constitués exclusivement par ses propres filles, Ella Young 
étant présidente, avec Emily, Zina, Maria, Carlie, Phene et Dora 
Young comme officiers-adjoints. Le but de cette Association de 
Retranchement, comme l'exprima le président Young, était «de se 
retrancher dans le vêtement, dans le discours, dans tout ce qui est 
mauvais et sans valeur, et de s'améliorer dans tout ce qui est bon et 
beau». Il dit aussi qu'il voulait que ses filles et les jeunes filles de 
l'Eglise en général acquièrent la connaissance et le témoignage de 
l'évangile. 

Des associations d'autres jeunes filles prirent bientôt modèle sur 
l'association originelle et plus tard le nom devint Société d' Améliora
tion Mutuelle pour la mettre en accord avec une organisation simi
laire formée parmi les jeunes gens. En 1880, le Bureau Général fut 
organisé avec Elmina S. Taylor comme présidente, et Margaret Y. 
Taylor et Martha Horne Tingey comme conseillères. 

Le but fondamental a toujours été de donner une formation reli
gieuse et morale en plus des autres types d'activités qui aideront à 
préparer les jeunes filles à leur rôle véritable au foyer et dans la vie 
communautaire. 

En coordination avec la société des jeunes gens, on a créé une 
catégorie d'activités appelée «activités spéciales». Ces activités sont 
la danse, le théâtre, la musique, l'art oratoire et le sport. Une grande 
partie des activités sociales et culturelles de l'Eglise est sous la 
direction des deux sociétés. 

L'organe officiel de la Société d' Amélioration Mutuelle des Jeunes 
Filles était à l'origine le Young Woman's Journal, qui fusionna en 
1929 avec l'Improvement Era. La publication de l'Era qui fut, pen
dant de nombreuses années, sous la responsabilité des deux SAM, 
prit fin en décembre 1970. 

SAM de la Prêtrise de Melchisédek (Société d' Affinités Mutu
elles) 

La SAM de la Prêtrise de Melchisédek (Société d' Affinités Mutuel
les) fut organisée en novembre 1972 sous la direction de la Première 
Présidence et du Conseil des Douze. Quatre membres du Conseil des 
Douze sont consultants de cette organisation orientée vers la prêtrise 
à l'échelle de toute l'Eglise; elle se décompose en deux groupes: 
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1. Jeunes adultes. Ce groupe comprend les personnes non ma
riées de dix-huit à vingt-cinq ans. On y retrouve les personnes qui 
faisaient autrefois partie du programme des Hommes d'Honneur et 
des Glaneuses de l'Eglise ainsi que les membres de l' Association des 
Etudiants de l'Eglise (LDSSA, Latter-day Saint Student Association) 
dans les campus universitaires. 

La LDSSA est toujours un organisme de coordination pour les 
activités auxquelles participent les membres de l'Eglise dans les 
campus universitaires, mais les activités font partie du programme 
des jeunes adultes. En coordination avec les instituts de religion, le 
programme comprend aussi des cours d'évangile pour les étudiants 
membres .de l'Eglise. 

2. Affinités Mutuelles. Les personnes non mariées qui ont vingt
six ans et plus font partie de ce groupe. Ces personnes sont celles qui 
ne se sont pas encore mariées ainsi que les veuves, les veufs et les 
divorcés. 

Un troisième groupe appelé les Adultes et comportant ceux de 
dix-huit ans et plus qui sont mariés, y compris les veuves dont les
maris étaient détenteurs de la Prêtrise de Melchisédek, est supervisé
par le comité de pieu de la Prêtrise de Melchisédek dont les activités
et les programmes de collège sont déterminés par le Conseil des
Douze. Il n'y a dorénavant pour les jeunes mariés plus d'activités
patronnées par la SAM, comme c'était précédemment le cas; ces
activités sont maintenant patronnées par les collèges de la Prêtrise
de Melchisédek.

Les membres des Jeunes Adultes et des Affinités Mutuelles peu
vent être organisés au niveau de la paroisse, du pieu ou de la région, 
selon les nécessités et peuvent également avoir des activités au 
niveau inter-régional. Ils sont organisés selon les besoins des intérêts 
des membres et peuvent organiser, avec l'approbation des consul
tants de la prêtrise, des activités aussi diverses que des groupes de 
danse, des cours rattachés à l'évangile, des groupes sportifs et d'au
tres activités intéressant les membres. L'accent est également mis 
sur les activités visant à rendre service. 

La direction générale sous le patronage des consultants du Conseil 
des Douze est assurée par un comité de trois assistants du Conseil 
des Douze. Un petit bureau général travaille sous la direction de ce 
comité pour diriger les projets et les activités. 

Il existe au niveau général une organisation supplémentaire pour 
la Prêtrise de Melchisédek qui est le comité des Douze de la Prêtrise 
de Melchisédek, composé de quatre membres des Douze qui dirigent 
le programme des projets de service et des activités des anciens et 
des candidats anciens, des soixante-dix et des grands-prêtres. 
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Le SAM de la Prêtrise de Melchisédek est organisée en régions et 
en pieux comme suit: 

1. Région. Un représentant régional des Douze est consultant
pour la SAM de la Prêtrise de Melchisédek dans chaque région. 
L'organisation régionale pour les jeunes adultes comporte un prési
dent de pieu appelé par le Conseil des Douze et qui sert comme 
consultant de prêtrise. On peut appeler, si c'est nécessaire, un 
membre du grand conseil de chaque pieu et un comité régional. 

Pour les Affinités Mutuelles, l'organisation régionale est sembla
ble, avec un président de pieu comme consultant de prêtrise et, si 
nécessaire, un membre du grand conseil de chaque pieu et un 
comité. 

2. Pieu. Les Jeunes Adultes et les Affinités Mutuelles sont super
visés au niveau du pieu par la présidence du pieu, le grand conseil et 
le comité de pieu de la Prêtrise de Melchisédek. Pour les Jeunes 
Adultes, outre un consultant membre du grand conseil, des officiers 
sont appelés par le président de pieu et on forme un conseil composé 
des officiers des Jeunes Adultes du pieu plus un représentant de 
chaque paroisse et branche. La direction au niveau du pieu pour les 
Affinités Mutuelles est semblable, avec un consultant membre du 
grand conseil, les officiers appelés par le président du pieu et un 
représentant de chaque paroisse et branche. 

Les programmes athlétiques continueront dans toute l'Eglise au 
niveau du pieu, de la région et du secteur, mais les anciennes 
compétitions sportives pour toute l'Eglise n'existent plus. Les pro
grammes sportifs sont maintenant sous la direction des collèges de 
la prêtrise pour tous les groupes d'âge. 

La Primaire 

Le besoin de culture et d'une formation religieuse spéciale pour 
les enfants a été le mobile qui a suscité l'organisation de la Primaire 
dans l'Eglise. Le Seigneur a confié aux parents la responsabilité de 
former les enfants des membres de l'Eglise, responsabilité qui leur 
revient de droit. Mais vu la multitude des devoirs, il est nécessaire de 
fournir une certaine aide aux parents dans cet important travail, et 
les diverses organisations auxiliaires ont été créées dans ce but. 

Le récit suivant de l'origine et des objectifs de la Primaire est 
fourni par cette organisation: 

«La Primaire est née à Farmington dans le comté de Davis en Utah 
où la première réunion eut lieu le 25 août 1878. 

«Depuis quelque temps, sœur Aurelia S. Rogers, la pionnière de 
cette œuvre, réfléchissait très sérieusement à la nécessité d'assurer 
une tutelle plus stricte des enfants de Sion. Elle estimait qu'il était 
nécessaire de leur donner une formation religieuse et morale plus 
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forte que celle qu'ils recevaient alors, croyait qu'il fallait enseigner 
aux enfants à embellir le foyer par le travail de leurs propres mains et 
leur apprendre à cultiver l'amour de la musique, des fleurs et du 
beau en toutes choses. 

«L'attention de sœur Eliza R. Snow fut attirée sur ce sujet et une 
consultation fut tenue avec le président John Taylor, Emmeline B. 
Wells et d'autres, ce qui eut pour résultat la décision d'organiser ce 
qu'on appelle maintenant <la Primaire>. On résolut de donner une 
instruction de caractère religieux et moral dans tout ce qui tend à 
créer des hommes et des femmes droits. 

«En conséquence, le 11 août 1878, Aurelia S. Rogers fut mise à part 
pour présider une Primaire à Farmington. La paroisse fut systémati
quement visitée et le nom de chaque enfant enregistré. Quinze jours 
plus tard les enfants étaient réunis, le but de l'œuvre leur était 
expliqué et la carrière de la société commençait. Outre la réunion où 
l'on donnait des instructions générales y compris des leçons sur 
l'obéissance, la foi en Dieu, la prière (privée et en groupe), la ponc
tualité et les bonnes manières, il y avait des réunions de programma
tion et de témoignages. Tous les trois mois avait lieu une assemblée à 
laquelle les parents étaient invités et où un programme spécial était 
donné. On faisait des leçons sur l'art de planter les haricots et le maïs 
à mettre de côté pour les périodes de famine, sur l'art de fabriquer 
des tapis avec des morceaux de tissus en vue de les utiliser dans les 
bâtiments de l'Eglise et on insistait beaucoup sur la nécessité d'obéir 
à la Parole de Sagesse. 

«Des sociétés semblables furent organisées ailleurs et le 19 juin 
1880 sœur Louie B. Felt, alors présidente de la Primaire de la 
onzième paroisse de Salt Lake City, fut appelée à présider sur les 
Primaires de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 
du monde entier. » 

Il y a plus de 5000 Primaires dans les pieux avec un enrôlement 
total de 90000 officiers et instructrices. Il y a un enrôlement dans les 
pieux de 382305 enfants membres de l'Eglise et 20175 enfants non 
membres, ce qui fait un enrôlement total de 420480 enfants. Il y a 
1485 Primaires dans les missions avec un total de 9 586 officiers et 
instructrices. Dans les missions il y a un enrôlement de 42178 
enfants membres de · l'Eglise et 4 980 enfants non-membres de 
l'Eglise, faisant un total de 47158 enfants. Les enfants de trois ans, 
qui sont présents, mais qui ne sont pas enrôlés, sont, dans les pieux 
et les missions au nombre de 29131. Ces chiffres étaient ceux de 
l'année finissant le 31 août 1972. 

Ecoles de l'Eglise 

Dès la première année de son organisation l'Eglise entretenait des 
écoles où on enseignait la religion. Même lors des persécutions et des 
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expulsions du début, chaque fois qu'un nombre suffisant de mem
bres s'installait suffisamment longtemps dans une localité pour 
justifier cette mesure, on choisissait une personne appropriée pour 
enseigner et on organisait une école. La religion y fut toujours 
l'étude principale, et l'étude de la Bible était courante dans la plupart 
des écoles du pays. Quand l'Etat commença à organiser des écoles et 
que des gens de toutes les obédiences religieuses furent obligés de 
payer les impôts pour les entretenir, la Bible et tous les enseigne
ments religieux furent bannis des écoles publiques à cause de la 
jalousie des divers partis concernant les doctrines religieuses. Lors
que ce mouvement atteignit les colonies de notre peuple dans 
l'Ouest, il y céda, mais avec une profonde déception. Pour compen
ser cette perte, les Autorités de l'Eglise créèrent un système de cours 
de religion qui devaient avoir lieu avant ou après les cours, et devait 
être donné par des volontaires travaillant gratuitement. 

Dans ces cours de religion, on enseignait les principes pratiques 
de l'évangile et ce, de manière à susciter des actions bonnes et 
nobles. L'organisation et les méthodes d'enseignement ressem
blaient à celles de l'école officielle dont elles devaient compléter le 
travail. 

L'œuvre des cours de religion finit par donner le système éducatif 
de l'Eglise actuelle. Des cours de séminaire sont organisés pour les 
élèves de quatorze à dix-huit ans, soit au cours d'une période réser
vée à cette fin par l'école officielle dans son horaire, soit tôt le matin 
avant le début de l'école. Des instituts se trouvent dans le voisinage 
des grands campus universitaires. L'association des étudiants de 
l'Eglise existe dans beaucoup de campus universitaires, partout où 
se trouvent des étudiants membres de l'Eglise. 

L'enrôlement dans les séminaires et les instituts de l'Eglise pour 
1971-1972 était le suivant: enrôlement dans les instituts, 53 395; enrô
lement dans les séminaires, 138069; enrôlement dans les séminaires 
pour les indiens, 17013, soit un enrôlement total de 208477.

L'enrôlement d'octobre 1972 pour l'Université Brigham Young 
était de 24565 étudiants ordinaires et 1703 étudiants pour les cours 
du soir, soit un total de 26268 dont 13653 étaient des femmes. 

L'enrôlement de l'année scolaire 1972-73 pour les autres écoles de 
l'Eglise: Ricks College, 5 057; collège de l'Eglise de Hawaï, 1075; LDS 
Business College, 901; collège de l'Eglise en Nouvelle-Zélande, 521;
lycée Mapusaga de Samoa américaine, 360; école de Tonga, 1821;

écoles de l'ouest de Samoa, 2128; école primaire de Papeete, 545;

écoles du Mexique, 8336; école primaire de Suva (Fidji), 110; écoles 
du Chili, 2454; écoles de Bolivie, 150; école du Pérou, 156; écoles du 
Paraguay, 139.

L'enrôlement total dans le système éducatif de l'Eglise était de 
258498. 
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La Société Généalogique 

La Société Généalogique de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours fut organisée le 13 novembre 1894 à une réunion qui 
eut lieu dans le bureau de Franklin D. Richards, historien de l'Eglise, 
sous le titre «Société Généalogique d'Utah». Les personnes présen
tes à cette réunion décidèrent d'organiser une société dont le but 
était «recueillir, compiler, établir et entretenir bénévolement une 
bibliothèque généalogique à l'usage et pour le profit de ses membres 
et d'autres; de disséminer, à des fins éducatives, les informations 
concernant les sujets généalogiques, et d'être aussi une société à but 
religieux». 

Les membres originels étaient Wilford Woodruff, George Q. Can
non, Joseph F. Smith, Lorenzo Snow, Franklin D. Richards, John 
Nicholson Amos Milton Musser, James H. Anderson, James B. 
Walkley, Àbraham H. Cannon, George Reynolds, John Jacques, 
Duncan M. McAllister et Joseph Christenson. 

Une pièce du bureau de !'Historien fut offerte par Franklin D. 
Richards à l'usage de la Société «jusqu'à ce que les circonstances 
exigent un changement de situation, l'usage de ladite salle devant 
être gratuit». 

Franklin D. Richards fut choisi comme président de la Société, 
John Nicholson comme vice-président, Amos Milton Musser comme 
trésorier, John Jacques comme bibliothécaire. Ces personnes, avec 
Andrew Jenson, formèrent le conseil d'administration. 

Lors de la troisième réunion, le 20 novembre 1894, on établit des 
statuts et la Société fut officiellement créée. Les premiers livres 
reçus par la Société, qui consistaient en onze volumes, furent aussi 
offerts par les membres à cette réunion. Ce fut le noyau d'une 
bibliothèque qui ne le cède à aucune autre dans le monde. 

Pendant les cinquante premières années de l'existence de la 
Société (1894-1944), on vendit des cartes de membre à vie ou annuel
les à ceux qui utilisaient la bibliothèque. Le 20 novembre 1944, la 
Société Généalogique d' Utah fut remaniée et devint la «Société 
Généalogique de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours» et on cessa d'émettre des cartes de membre à vie et annuelles. 

En 1939 la Société entra dans le monde du microfilm pour obtenir 
des docu�ents et des registres jusqu'alors inaccessibles. Le premier 
grand recueil se composait de reproductions phot?graphi�ues de 
transcription dactylographiées de la plupart des anciens registres de 
comté de l'Etat du Tennessee. Par la suite le programme de microfil
mage fut étendu et on se mit à filmer les registres d'autres Etats du 
Sud, de l'Est et de Nouvelle-Angleterre. 
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Après la Deuxième Guerre mondiale les opérations photographi
ques furent étendues à la Grande Bretagne, la Hollande, la Belgique, 
la Suisse, certaines parties de l'Italie, l'Allemagne, les Pays Scandi
naves et la Finlande. 

Le 1er janvier 1942, un changement fut apporté au processus de 
traitement et d'enregistrement des noms pour les ordonnances du 
temple avec le résultat que la Société devint la dépositaire de toutes 
les données des ordonnances du temple. 

Dans le courant de 1964, la Société fut enregistrée à nouveau sous 
le nom de Société Généalogique de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours S.A. Ses officiers sont un conseil de 
gestion de cinq personnes avec quatre officiers administratifs: un 
président, un assistant exécutif, un directeur des services adminis
tratifs et un trésorier. 

En décembre 1972, la Société Généalogique disposait de 756 062 
bobines de microfilms de 30 mètres, soit un total de 22 681 860 
mètres, ce qui est l'équivalent de plus de 3 607 002 volumes de 300 
pages chacun. Il y a dans les rayons de la bibliothèque 114 392 
volumes imprimés. Le Bureau de l'index des registres du Temple 
contient quelque 30 000 000 de cartes. Les archives contiennent 
7 514 326 feuilles de groupement de familles. 

La Société gère la plus grande et une des meilleures bibliothèques 
généalogiques du monde. Pour la conservation de ses documents, 
une série de chambres fortes géantes a été creusée dans des monta
gnes de granit à quelque 35 kilomètres de Salt Lake City. Il y a près 
de 200 mètres de granit massif au-dessus des six immenses cham
bres fortes qui ont été creusées sur une profondeur de près de 150 
mètres dans le cœur du granit. La température naturelle dans les 
chambres d'entreposage est tout au long de l'année de 13 à 14 degrés 
et l'humidité naturelle est toujours de 40 à 50 pour cent. Ces condi
tions sont parfaites pour l'entreposage de microfilms. 

Les officiers de l'Eglise et de la Société croient que dans un avenir 
pas trop lointain la bibliothèque sera non seulement la meilleure 
dans le monde, mais aussi le dépositaire de la plupart des aut.res 
bibliothèques généalogiques. 
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AUTORITES GENERALES DE L'EGLISE 

PRESIDENTS DE L'EGLISE 

1. Joseph Smith. Né le 23 décembre 1805 à Sharon, comté de
Windsor, Vermont, de Joseph père et Lucy Mack. Reçut la Prêtrise 
de Melchisédek (ordonné apôtre) de Pierre, Jacques et Jean en mai 
1829· soutenu le 6 avril 1830 comme premier ancien (et Oliver Cow
dery' deuxième ancien) de l'Eglise à l'âge de 24 ans; ordonné le 3 juin
1831 grand-prêtre par Lyman Wight, soutenu le 25 janvier 1832 
comme président de la Haute Prêtrise à une conférence à Amherst, 
comté de Loraine, Ohio; subit le martyre le 27 juin 1844 à la prison de 
Carthage, comté de Hancock, Illinois. 

2. Brigham Young. Soutenu le 27 décembr� 1847 c�mme présid�nt
de l'Eglise à l'âge de 46 ans, décédé le 29 aout 1877 a Salt Lake City 
(voir aussi Apôtres 3). 

3. John Taylor. Soutenu le 10 octobre 1880 comme président de
l'Eglise à l'âge de 71 ans; décédé de 25 juillet 1887 à Kaysville, comté 
de Davis, Utah (voir aussi Apôtres 14). 

4. Wilford Woodruff. Soutenu le 7 avril 1889 comme président de
l'Eglise à l'âge de 82 ans, décédé le 2 septembre 1898 à San Francisco 
(voir aussi Apôtres 15). 

5. Lorenzo Snow. Soutenu le 13 septembre 1898 comme président
de l'Eglise à l'âge de 84 ans, décédé le 10 octobre 1901 à Salt Lake 
City (voir aussi Apôtres 22). 

6. Joseph Fielding Smith. Soutenu le 17 octobre 1901 comme
président de l'Eglise à l'âge de 62 ans, décédé le 19 novem"?re 1918 à 
Salt Lake City (voir aussi Premiers Conseillers 6, Conseillers 3 et 
Apôtres 26). 

7. Heber Jeddy Grant. Soutenu le 23 novembre 1918 comme prési
dent de l'Eglise à l'âge de 62 ans, décédé le 14 mai 1945 à Salt Lake 
City (voir aussi Apôtres 3�). 

8. George Albert Smith. Soutenu le 21 mai 1945 comme président
de l'Eglise à l'âge de 75 ans, décédé le 4 avril 1951 à Salt Lake City 
(voir aussi Apôtres 43). 

9. David Oman McKay. Né le 8 septembre 1873 à Huntsville, comté
de Weber, fils de David McKay et Jennette Eveline Evans. Ordonné 
apôtre le 9 avril 1906 par Joseph F. Smith, soutenu le 6 octobre 1934 
comme deuxième conseiller du président Heber J. Grant, soutenu le 
21 mai 1945 comme deuxième conseiller du président George Albert 
Smith soutenu le 30 septembre 1950 comme président du collège 
des d�uze apôtres, soutenu le 9 avril 1951 comme présiden� d� 
l'Eglise à l'âge de 77 ans, décédé le 18 janvier 1970 à Salt Lake City a 
96 ans (voir aussi Deuxièmes conseillers 15 et Apôtres 47). 
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10. Joseph Fielding Smith. Né le 19 juillet 1876 à Salt Lake City de 
Joseph Fiedling Smith et de Julina Lambson. Ordonné apôtre le 7 
avril 1910 par Joseph F. Smith à Salt Lake City, soutenu le 30 
septembre 1950 comme président faisant fonction du collège des 
douze apôtres, soutenu le 9 avril 1951 comme président du collège 
des douze apôtres, soutenu le 29 octobre 1965 comme conseiller dans 
la Première Présidence, soutenu le 23 janvier 1970 comme président 
de l'Eglise à l'âge de 93 ans, décédé le 2 juillet 1972 à Salt Lake City à 
l'âge de 95 ans (voir aussi Conseillers dans la Première Présidence 10 
et Apôtres 49). 

11. Harold Bingham Lee. Né le 28 mars 1899 à Clifion, comté
d'Oneida, Idaho, de Samuel Marion Lee et Louisa Emeline Bingham. 
Ordonné apôtre le 10 avril 1941 par Heber J. Grant, soutenu le 23 
janvier 1970 comme président du collège des douze apôtres, soutenu 
le 23 janvier 1970 comme premier conseiller du président Joseph 
Fielding Smith à l'âge de 70 ans, soutenu le 7 juillet 1972 à l'âge de 73 
ans comme président de l'Eglise. Décédé le 26 décembre 1973 à Salt 
Lake City à l'âge de 74 ans ( voir aussi Premiers Conseillers 16 et 
Apôtres 61). 

12. Spencer Woolley Kimball. Né le 28 mars 1895 à Salt Lake City
de Andrew Kimball et Olive Woolley. Ordonné apôtre le 7 octobre 
1943 par Heber J. Grant à Salt Lake City, à l'âge de 48 ans, soutenu le 
23 janvier 1970 comme président faisant fonction du collège des 
douze apôtres, soutenu le 7 juillet 1972 comme président du collège 
des douze apôtres, soutenu le 30 décembre 1973 comme président de 
l'Eglise à l'âge de 78 ans (voir aussi Apôtres 62). 

Vice-présidents de l'Eglise 

1. Oliver Cowdery. Né le 3 octobre 1806 à Wells, comté de Rutland,
Vermont, de William Cowdery et Rebecca Fuller, Reçut la Prêtrise 
de Melchisédek (ordonné apôtre) en mai 1829 par Pierre, Jacques et 
Jean (D. & A. 20:2-3; 27:12), soutenu comme deuxième ancien de 
l'Eglise le 6 avril 1830, ordonné grand-prêtre le 28 août 1831 par 
Sidney Rigdon, ordonné vice-président de la Haute Prêtrise le 5 
décembre 1834 à l'âge de 27 ans, conseiller-adjoint le 3 septembre 
1837 (voir Conseillers-adjoints 1). 

2. Hyrum Smith. Revêtu de toute la prêtrise précédemment déte
nue par Oliver Cowdery (y compris celle d'apôtre) et ordonné patriar
che de l'Eglise et vice-président le 24 janvier 1841 par Joseph Smith à 
l'âge de 40 ans (D. & A. 124:95, Essentiel de l'histoire de l'Eglise, 
édition augmentée); subit le martyre le 27 juin 1844 à la prison de 
Carthage (voir aussi Deuxième conseillers 2, Patriarches 2 et Con
seillers-adjoints 3). 

Premiers conseillers dans la Première Présidence 
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1. Sidney Rigdon. Né le 19 février 1793 dans la commune de Saint
Clair, comté d'Allegheny, Pennsylvanie, de William Rigdon et 
Nancy ... Ordonné grand-prêtre en juin 1831 parLyman Wight, mis 
à part le 18 mars 1833 comme premier conseiller du président Joseph 
Smith par Joseph Smith à l'âge de 40 ans, excommunié le 8 sep
tembre 1844, décédé le 14 juillet 1876 à Friendship, comté d'Alleg
heny, New York. 

2. Heber Chase Kimball. Soutenu le 27 décembre 1847 comme
premier conseiller du président Brigham Young à l'âge de 46 ans, 
décédé le 22 juin 1868 à Salt Lake City (voir aussi Apôtres 4) 

3. George Albert Smith. Soutenu le 6 octobre 1868 comme premier
conseiller du président Brigham Young à l'âge de 51 ans, décédé le 
1er septembre 1875 à Salt Lake City (voir aussi Apôtres 16) 

4. John Willard Young. Soutenu le 7 octobre 1876 comme conseil
ler du président Brigham Young à l'âge de 32 ans; relevé à la mort du 
président Young, soutenu comme conseiller des douze apôtres le 6 
octobre 1877, relevé le 6 octobre 1891, décédé le 11 février 1924 à New 
York (voir aussi Conseillers 7). 

5. George Quayle Cannon. Soutenu le 10 octobre 1880 comme
premier conseiller du président John Taylor à l'âge de 53 ans, relevé 
le 25 juillet 1887 à la mort du président Taylor, soutenu le 7 avril 1889 
comme premier conseiller du président Wilford Woodruff, soutenu 
le 13 septembre 1898 comme premier conseiller du président 
Lorenzo Snow, décédé le 12 avril 1901 à Monterey, comté de Monte
rey, Californie (voir aussi Apôtres 25). 

6. Joseph Fielding Smith soutenu le 6 octobre 1901 comme pre
mier conseiller du président Lorenzo Snow à l'âge de 62 ans, sans 
être mis à part pour ce poste; relevé le 10 octobre 1901 à la mort du 
président Snow, soutenu le 17 octobre 1901 comme président (voir 
Présidents 6. Voir aussi Deuxièmes conseillers 7 et Apôtres 26). 

7. John Rex Winder. Soutenu le 17 octobre 1901 comme premier
conseiller du président Joseph Fielding Smith à l'âge de 79 ans, 
décédé le 27 mars 1910 à Salt Lake City (voir aussi Deuxièmes 
conseillers de !'Evêque Président 6). 

8. Anthon Henrik Lund. Soutenu le 7 avril 1910 comme premier
conseiller du président Joseph Fielding Smith à l'âge de 65 ans, 
soutenu le 23 novembre 1918 comme premier conseiller du président 
Heber J. Grant, décédé le 2 mars 1921 à Salt Lake City (voir aussi 
Deuxièmes conseillers 9 et Apôtres 36). 

9. Charles William Penrose. Soutenu le 10 mars 1921 comme
premier conseiller du président Heber J. Grant à l'âge de 89 ans, 
décédé le 16 mai 1925 à Salt Lake City (voir aussi Deuxièmes conseil-
lers 11 et Apôtres 44). 

583 



10. Anthony Woodward !vins. Soutenu le 28 mai 1925 comme
premier conseiller du président Hel:ier J. Grant à l'âge de 72 ans, 
décédé le 23 septembre 1934 à Salt Lake City (voir aussi Deuxièmes 
conseillers 12 et Apôtres 48). 

11. Joshua Reuben Clark Jr. Soutenu le 6 octobre 1934 comme
premier conseiller du président Heber J. Grant à l'âge de 63 ans, 
soutenu le 21 mai 1945 comme premier conseiller du président 
George Albert Smith; le 9 avril 1951 comme deuxième conseiller 
(voir Premiers conseillers 13, Deuxièmes conseillers 14 et 16, Apô
tres 57). 

12. Stephen Longstroth Richards. Soutenu le 9 avril 1951 comme
premier conseiller du président David O. McKay à l'âge de 71 ans, 
décédé le 19 mai 1959 â Salt Lake City (voir aussi Apôtres 51). 

13. Joshua Reuben Clark Jr. Soutenu le 12 juin 1959 comme
premier conseiller du président David O. McKay à l'âge de 87 ans, 
décédé le 6 octobre 1961 à Salt Lake City (voir aussi Premiers 
conseillers 11, Deuxièmes conseillers 14 et 16, Apôtres 57). 

14. Henry Dinwoodey Moyle. Soutenu le 12 octobre 1961 comme
premier conseiller du président David O. McKay à l'âge de 72 ans, 
décédé le 18 septembre 1963 à Deer Park, comté d'Osceola, Floride 
(voir aussi Deuxièmes conseillers 17 et Apôtres 66). 

15. Hugh Brown Brown. Né le 24 octobre 1833 à Granger, comté de
Salt Lake, Utah, de Homer Manly Brown et Lydia Jane Brown. 
Soutenu le 4 octobre 1953 comme assistant du collège des douze 
apôtres, ordonné apôtre le 10 avril 1958 par David O. McKay, soutenu 
le 22 juin 1961 comme conseiller du président David O. McKay, 
soutenu le 12 octobre 1961 comme deuxième conseiller du président 
David O. McKay, soutenu le 4 octobre 1963 comme premier conseil
ler du président David O. McKay à l'âge de 79 ans, relevé le 18 janvier 
1970 à la mort du président McKay (voir aussi Deuxièmes conseillers 
18, Conseillers dans la Première Présidence 9, Apôtres 73, Assistants 
des Douze 10). 

16. Harold Bingham Lee. Né le 28 mars 1899 à Clifton, comté
d'Oneida, Idaho, de Samuel Marion Lee et Louisa Emeline Bingham. 
Ordonné apôtre le 10 avril 1941 par Heber J. Grant, soutenu le 23 
janvier 1970 comme président du collège des douze apôtres, soutenu 
le 23 janvier 1970 comme premier conseiller du président Joseph 
Fielding Smith à l'âge de 70 ans, relevé le 2 juillet 1972 à la mort du 
président Smith, soutenu le 7 juillet 1972 comme président de 
l'Eglise (voir aussi Présidents 11, Apôtres 61). 

17. Nathan Eldon Tanner. Né le 9 mai 1898 à Salt Lake City de
Nathan William Tanner et de Sarah Edna Brown. Soutenu le 8 
octobre 1960 comme assistant du conseil des douze apôtres, ordonné 
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apôtre le 11 octobre 1962 par David O. McKay, soutenu le 4 octobre 
1963 comme deuxième conseiller du président David O. McKay à 
l'âge de 65 ans, soutenu le 23 janvier 1970 comme deuxième conseil
ler du président Joseph Fielding Smith, soutenu le 7 juillet 1972 
comme premier conseiller du président Harold B. Lee à l'âge de 74 
ans, soutenu le 30 décembre 1973 comme premier conseiller du 
président Spencer W. Kimball à l'âge de 75 ans (voir aussi Deuxiè
mes conseillers 19, Apôtres 76, Assistants des Douze 16). 

Deuxièmes conseillers dans la Première Présidence 
1. Frederick Granger Williams. Né le 28 octobre 1787 à Suffield 

comté de Hartford, Connecticut, de William Wheeler Williams et 
Ruth Zodack. Appelé par révélation en mars 1832 à être grand-prêtre 
et conseiller du président Joseph Smith, ordonné grand-prêtre par 
Miles H. Jones, mis à part le 18 mars 1833 comme deuxième conseil
ler du président Joseph Smith à l'âge de 45 ans, rejeté le 7 novembre 
1837, excommunié le 17 mars 1839, rentré dans l'Eglise le 8 avril 1840, 
décédé le 25 octobre 1842 à Quincy, comté d'Adams, Illinois. 

2. Hyrum Smith. Soutenu le 7 novembre 1837 comme deuxième
conseiller du président Joseph Smith à l'âge de 37 ans, comme vice
président le 24 janvier 1841 (voir Vice-présidents 2, voir aussi Con
seillers-adjoints 3). 

3. William Law. Né le 8 septembre 1809. Mis à part le 24 janvier
1841 comme deuxième conseiller du président Joseph Smith à l'âge 
de 31 ans, excommunié le 18 avril 1844, décédé le 19 janvier 1892 à 
Shullsburg, comté de Lafayette, Wisconsin. 

4. Willard Richards. Soutenu le 27 décembre 1847 comme deu
xième conseiller du président Brigham Young à l'âge de 43 ans, 
décédé le 11 mars 1854 à Salt Lake City (voir aussi Apôtres 17). 

5. Jedediah Morgan Grant. Ordonné apôtre le 7 avril 1854 par
Brigham Young, soutenu le 7 avril 1854 comme deuxième conseiller 
du président Brigham Young à l'âge de 38 ans, décédé le 1er 
décembre 1856 à Salt Lake City (voir aussi Premiers conseillers des 
Soixante-dix 18). 

6. Daniel Hammer Wells. Né le 27 octobre 1814 à Trenton, comté
d'Oneida, New York, de Daniel Wells et Catherine Chapin. Ordonné 
grand-prêtre le 15 décembre 1857 par Brigham Young, mis à part le 4 
janvier 1857 comme deuxième conseiller du président Brigham 
Young par Brigham Young à l'âge de 42 ans, relevé le 29 août 1877 à 
la mort du président Young, soutenu le 6 octobre 1877 comme 
conseiller des douze apôtres, décédé le 24 mars 1891 à Salt Lake City. 

7. Joseph Fielding Smith. Soutenu le 10 octobre 1880 comme
deuxième conseiller du président John Taylor, relevé le 25 juillet 
1887 à la mort du président John Taylor, soutenu le 7 avril 1889 
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comme deuxième conseiller du président Wilford Woodruff, soutenu 
le 13 septembre 1898 comme deuxième conseiller du président 
Lorenzo Snow, comme premier conseiller le 6 octobre 1901 (voir 
Présidents 6, Conseillers 3, Premiers conseillers 6; voir aussi Apôtres 
26). 

8. Rudger Clawson. Soutenu le 6 octobre 1901 comme deuxième
conseiller du président Lorenzo Snow sans être mis à part pour ce 
poste; relevé le 10 octobre 1901 à la mort du président Snow (voir 
aussi Apôtres 40). 

9. Anthon Henrik Lund. Soutenu le 17 octobre 1901 comme deu
xième conseiller du président Joseph Fielding Smith à l'âge de 5.7 
ans; comme premier conseiller le 7 avril 1910 (voir Premiers conseil
lers 8; voir aussi Apôtres 36), 

10. John Henry Smith. Soutenu le 7 avril 1910 comme deuxième
conseiller du président Joseph Fielding Smith à l'âge de 61 ans, 
décédé le 13 octobre 1911 à Salt Lake City (voir aussi Apôtres 31). 

11. Charles William Penrose. Soutenu le 7 décembre 1911 comme
deuxième conseiller du président Joseph Fielding Smith à l'âge de 
79 ans, soutenu le 23 novembre 1918 comme deuxième conseiller du 
président Heber J. Grant, comme premier conseiller le 10 mars 1921 
(voir Premiers conseillers 9; voir aussi Apôtres 44). 

12. Anthony Woodward !vins. Soutenu le 10 mars 1921 comme
deuxième conseiller du président Heber J. Grant à l'âge de 68 ans, 
comme premier conseiller le 28 mai 1925 (voir Premiers conseillers 
10; voir aussi Apôtres 48). 

13. Charles Wilson Nibley. Soutenu le 28 mai 1925 comme deu
xième conseiller du président Heber J. Grant à l'âge de 76 ans, 
décédé le 11 décembre 1931 à Salt Lake City (voir aussi Episcopat 
président 5). 

14. Joshua Reuben Clark Jr. Né le 1er septembre 1871 à Grants
ville, comté de Tooele, Utah, de Joshua Reuben Clark et Mary Luise 
Woolley. Soutenu le 6 avril 1933 comme deuxième conseiller du 
président He ber J. Grant à l'âge de 61 ans, ordonné grand-prêtre le 13 
avril 1933 par Heber J. Grant, comme premier conseiller le 6 octobre 
1934 (voir Premiers conseillers 11). 

15. David Oman McKay. Soutenu le 6 octobre 1934 comme deu
xième conseiller du président Heber J. Grant à l'âge de 61 ans, 
soutenu le 21 mai 1945 comme deuxième conseiller du président 
George Albert Smith, comme président le 9 avril 1951 (voir Prési
dents 9; voir aussi Apôtres 47). 

16. Joshua Reuben Clark Jr. Soutenu le 9 avril 1951 comme deu
xième conseiller du président David O. McKay à l'àge de 79 ans, 
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comme premier conseiller le 11 juin 1959 (voir Premiers conseillers 
13; voir aussi Deuxièmes conseillers 14). 

17. Jenry Dinwoodey Moyle. Soutenu le 12 juin 1959 comme
deuxième conseiller du président David O. McKay à l'âge de 70 ans, 
comme premier conseiller le 12 octobre 1961 (voir Premiers conseil
lers 14; voir aussi Apôtres 66). 

18. Hugh Brown Brown. Soutenu le 12 octobre 1961 comme deu
xième conseiller du président David O. McKay à l'âge de 77 ans, 
soutenu le 4 octobre 1963 comme premier r:!Onseiller du président 
David O. McKay, relevé le 18 janvier 1970 à la mort du président 
McKay (voir aussi Premiers conseillers 15, Conseillers dans la Pre
mière Présidence 9, Apôtres 73, Assistants des Douze 10). 

19. Nathan Eldon Tanner. Né le 9 mai 1898 à Salt Lake City de
Nathan William Tanner et Sarah Edna Brown. Soutenu le 8 octobre 
1960 comme assistant du collège des douze apôtres le 11 octobre 1962 
par David O. McKay, soutenu le 4 octobre 1963 comme deuxième 
conseiller du président David O. McKay à l'âge de 65 ans, soutenu le 
23 janvier 1970 comme deuxième conseiller du président Joseph 
Fielding Smith, relevé le 2 juillet 1972 à la mort du président Smith 
(voir aussi Premiers conseillers 17, Apôtres 76, Assistants des Douze 
16). 

20. Marion George Romney. Né le 19 septembre 1897 à Colonia,
Juarez, Chihuahua, Mexique, de George Samuel Romney et Teressa 
Artemesia Redd. Soutenu le 6 avril 1941 comme assistant du collège 
des douze apôtres, ordonné apôtre le 11 octobre 1951 par David O. 
McKay, soutenu le 7 juillet 1972 comme deuxième conseiller du 
président Harold B. Lee, soutenu le 30 décembre 1973 comme deu
xième conseiller du président Spencer W. Kimball (voir aussi Apô
tres 68, Assistants des Douze 1). 

Conseillers dans la Première Présidence 

1. John Cook Bennet. Né le 3 août 1804 à Fair Haven, comté de
Bristol, Massachusetts, de J. et N. Bennett. Présenté le 8 avril 1841 
comme vice-président avec la Première Présidence; disqualifié le 25 
mai 1842; excommunié vers la fin de 1842; décédé à Polk City, Iowa. 

2. Amasa Mason Lyman, Nommé vers le 4 février 1843 comme
conseiller de la Première Présidence; se retira de la Première Prési
dence le 27 juin 1844 à la mort de Joseph Smith, rentra le 12 août 1844 
au collège des douze apôtres (voir Apôtres 19). 

3. Joseph Fielding Smith. Ordonné apôtre et conseiller . de la
Première Présidence le 1er juillet 1866 par Brigham Young à l'âge de 
27 ans: relevé le 8 octobre 1867 comme conseiller de la Première 
Présidence (voir Présidents 6, Premiers conseillers 6 et Apôtres 26). 
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4. Lorenzo Snow. Soutenu le 8 avril 1873 comme conseiller du
président Brigham Young à l'âge de 59 ans, le 9 mai 1874 comme 
conseiller-adjoint dans la Première Présidence (voir Conseillers 
-adjoints 5, voir aussi Apôtres 22).

5. Brigham Young Jr. Soutenu le 8 avril 1873 comme conseiller du
président Brigham Young à l'âge de 36 ans; le 9 mai 1874 comme 
conseiller-adjoint (voir Conseillers-adjoints 6; voir aussi Apôtres 27). 

6. Albert Carrington. Soutenu le 8 avril 1873 comme conseiller du
président Brigham Young à l'âge de soixante ans, le 9 mai 1874 
comme conseiller-adjoint (voir Conseillers-adjoints 7; voir aussi 
Apôtres 28). 

7. John Willard Young. Né le 1er octobre 1844 à Nauvoo de Brig
ham Young et Mary Ann Angell. Soutenu le 8 avril 1873 comme 
conseiller du président Brigham Young à l'âge de 29 ans, le 9 mai 
1874 comme conseiller-adjoint (voir Conseillers-adjoints 8). 

8. George Quayle Cannon. Soutenu le 8 avril 1873 comme conseil
ler du président Brigham Young à l'âge de 46 ans, le 9 mai 1874 
comme conseiller-adjoint (voir Conseillers-adjoints 9; voir aussi 
Apôtres 25). 

9. Hugh Brown Brown. Soutenu le 22 juin 1961 comme conseiller
dans la Première Présidence à l'âge de 77 ans, le 12 octobre 1961 
comme deuxième conseiller (voir Premiers conseillers 15, Deuxiè
mes conseillers 18; voir aussi Apôtres 73 et Assistants des Douze 10). 

10. Joseph Fielding Smith. Soutenu le 28 octobre 1965 comme
conseiller dans la Première Présidence à l'âge de 89 ans; soutenu le 
23 janvier 1970 comme président de l'Eglise (voir Présidents 10, 
Conseillers dans la Première Présidence 10, Apôtres 49). 

11. Henry Thorpe Beal Isaacson. Né le 6 septembre 1868 à
Ephraïm, comté de Sanpete, Utah, de Martin Isaacson et Mary 
Jemima Beal. Ordonné grand-prêtre le 1er octobre 1941 par Charles 
A. Callis, soutenu le 12 décembre 1946 comme deuxième conseiller
de l'évêque président, soutenu _le 6 avril 1952 comme premier con
seiller de l'évêque président, soutenu le 30 septembre 1961 comme
assistant du collège des douze apôtres, soutenu le 28 octobre 1965
comme conseiller dans la Première Présidence à l'âge de 67 ans,
relevé le 18 janvier 1970 à la mort du président McKay, reprit le 23
janvier 1970 son poste d'assistant du collège des douze apôtres,
décédé le 9 novembre 1970 à Salt Lake City (voir Assistants des
Douze 19; Premiers conseillers de l'évêque président 8, Deuxièmes
conseillers de l'évêque président 11).

12. Alvin Rulon Dyer. Né le 1er janvier 1903 à Salt Lake City
d'Alfred R. Dyer et Harriet Walsh. Soutenu le 11 octobre 1958 comme 
assistant du collège des douze apôtres, ordonné apôtre le 5 octobre 
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1967 par David O. McKay, soutenu le 6 avril 1968 comme conseiller 
dans la Première Présidence, relevé le 18 janvier 1970 à la mort du 
président McKay, reprit le 23 janvier 1970 son poste d'assistant du 
collège des douze apôtres (voir Assistants des Douze 15). 

Conseillers-adjoints dans la Première Présidence 

1. Oliver Cowdery. Soutenu le 3 septembre 1837 comme conseiller
adjoint dans la Première Présidence à l'âge de 31 ans; excommunié
le 12 avril 1838; rebaptisé le 12 novembre 1848; décédé le 3 mars 1850
à Richmond, comté de Ray, Missouri (DHC 2:509) (voir aussi Vice
présidents 1).

2. Joseph Smith père. Soutenu le 3 septembre 1837 comme con
seiller-adjoint de la Première Présidence à l'âge de 66 ans, décédé le 
14 septembre 1840 à Nauvoo (voir aussi Patriarches 1). 

3. Hyrum Smith. Né le 9 février 1800 à Tunbridge, comté d'Orange,
Vermont, de Joseph Smith père et Lucy Mack. Ordonné grand
prêtre en juin 1831 par Joseph Smith, soutenu le 3 septembre 1837 
comme conseiller-adjoint de la Première Présidence à l'âge de 36 
ans; comme deuxième conseiller le 7 novembre 1837 (voir Deuxiè
mes conseillers 2). 

4. John Smith. Né le 16 juillet 1781 à Derryfield, comté de Hills
boro, New Hampshire, d'Asael Smith et Mary Duty. Ordonné grand
prêtre le 3 juin 1833 par Lyman Wight; soutenu le 3 septembre 1837 
comme conseiller-adjoint dans la Première Présidence à l'âge de 56 
ans, relevé le 27 juin 1844 à la mort de Joseph Smith. Mis à part le 1er 
janvier 1849 comme patriarche de l'Eglise (voir aussi Patriarches 3). 

5. Lorenzo Snow. Soutenu le 9 mai 1874 comme conseiller-adjoint
du président Brigham Young à l'âge de 60 ans, relevé le 29 août 1877 
à la mort de Brigham Young (voir Apôtres 22; voir aussi Conseillers 
4). 

6. Brigham Young Jr. Soutenu le 9 mai 1874 comme conseiller
adjoint du président Brigham Young à l'âge de 38 ans. Relevé le 29 
août 1877 à la mort du président Brigham Young (voir Apôtres 27; 
voir aussi Conseillers 5). 

7. Albert Carrington. Soutenu le 9 mai 1874 comme conseiller
adjoint du président Brigham Young à l'âge de 61 ans, relevé le 29 
août 1877 à la mort de Brigham Young (voir Apôtres 28; voir aussi 
Conseillers 6). 

8. John Willard Young. Soutenu le 9 mai 1874 comme conseiller
adjoint du président Brigham Young à l'âge de 30 ans, le 7 octobre 
1876 comme premier conseiller (voir Premiers conseillers 4; voir 
aussi Conseillers 7). 
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9. George Quayle Cannon. Soutenu le 9 mai 1874 comme conseil
ler-adjoint du président Brigham Young à l'âge de 47 ans, relevé le 29 
août 1�77 à la mort de Brigham Young (voir Apôtres 25; voir aussi 
Conseillers 8). 

Les douze apôtres de l'Eglise 

1. Thomas Baldwin Marsh. Né le 1er novembre 1799 à Acton,
comté de Middlesex, Massachusetts, de James Marsh et Molly Law. 
Ordonné apôtre le 26 avril 1835 par Oliver Cowdery, David Whitmer 
et Martin Harris à Kirtland à l'âge de 35 ans, soutenu le 2 mai 1835 
comme président du collège des douze apôtres; excommunié pour 
apostasie le 17 mars 1839, rebaptisé en juillet 1857, décédé en janvier 
1866 à Ogden, comté de Weber, Utah. 

2. David Wyman Patten. Né le 14 novembre 1799 à Theresa, comté
de Jefferson, New York, de Benenio Patten et Abigail Cole. Ordonné 
apôtre le 15 février 1835 par Oliver Cowdery, David Whitmer et 
Martin Harris à Kirtland, à l'âge de 35 ans; tué le 25 octobre 1838 à la 
bataille de la Crooked River au Missouri. 

3. Brigham Young. Né le 1er juin 1801 à Whittingham, comté de
Windham, Vermont, de John Young et Abigail Howe. Ordonné 
apôtre le 14 février 1835 par Oliver Cowdery, David Whitmer et 
Martin Harris à Kirtland à l'âge de 33 ans; soutenu le 14 avril 1840 
comme président du collège des douze apôtres. Le 27 décembre 1847 
comme président (voir Présidents 2). 

4. Heber Chase Kimball. Né le 14 juin 1801 à Sheldon, comté de
Franklin, Vermont, de Solomon Farnham Kimball et Anna Spaul
ding. Ordonné apôtre le 14 février 1835 par Oliver Cowdery, David 
Whitmer et Martin Harris à Kirtland, à l'âge de 33 ans; le 27 décembre 
1847, comme premier conseiller (voir Premiers conseillers 2). 

5. Orson Hyde. Né le 8 janvier 1805 à Oxford, comté de New Haven,
Connecticut, de Nathan Hyde et Sally Thorp. Ordonné apôtre le 15 
février 1835 par Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris à 
Kirtland à l'âge de trente ans. Destitué du collège le 4 mai 1839, 
rentré au collège le 27 juin 1839, soutenu le 27 décembre 1847 comme 
président du collège des douze apôtres; le 10 avril 1875 Brigham 
Young l'enleva de son poste originel au collège et le mit dans l'ordre 
dans lequel il se serait trouvé lorsqu'il fut réintégré s'il était entré 
dans le collège au moment de cette réintégration (après !'Apôtre 16) 
(voir: «Succession in the Priesthood», par John Taylor, p. 16). 
Décédé le 28 novembre 1878 à Spring City, comté de Sanpete, Utah. 

6. William E. M'Lellin. Né en 1806 au Tennessee. Ordonné apôtre le 
15 février 1835 par Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris à 
Kirtland à l'âge de 29 ans; excommunié le 11 mai 1838; décédé le 24 
avril 1883 à Independence, comté de Jackson, Missouri. 
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7. Parkley Parker Pratt. Né le 12 avril 1807 à Burlington, comté
d'Otsego, New York, de Jared Pratt et Charity Dickinson. Ordonné 
apôtre le 21 février 1835 par Joseph Smith, Oliver Cowdery et David 
Whitmer à Kirtland à l'âge de 27 ans, assassiné lé 13 mai 1857 à Van 
Buren, comté de Crawford, Arkansas. 

8. Luke S. Johnson. Né le 3 novembre 1807 à Pomfret, comté de
Windsor, Vermont, de John Johnson et Elsa Jacobs. Ordonné apôtre 
le 15 février 1835 par Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin 
Harris à Kirtland, à l'âge de 27 ans, excommunié le 13 avril 1838, 
rebaptisé en 1846 à Nauvoo, décédé le 9 décembre 1861 à Salt Lake 
City. 

9. William B. Smith. Né le 13 mars 1811 à Royalton, comté de
Windsor, Vermont, de Joseph Smith père et Lucy Mack. Ordonné 
apôtre le 15 février 1835 par Oliver Cowdery, David Whitmer et 
Martin Harris à Kirtland à l'âge de 23 ans; destitué du collège le 4 mai 
1839; réintégré dans le collège le 25 mai 1839, destitué du collège le 6 
octobre 1845, excommunié le 19 octobre 1845, décédé le 13 novembre 
1893 à Osterdock, comté de Clayton, Iowa. 

10. Orson Pratt. Né le 19 septembre 1811 à Hartford, comté de
Washington, New York, de Jared Pratt et Charity Dickinson. 
Ordonné apôtre le 26 avril 1835 par Oliver Cowdery, David Whitmer 
et Martin Harris à Kirtland à l'âge de 23 ans, excommunié le 20 août 
1842, rebaptisé le 20 janvier 1843 et ordonné à son ancien office dans 
le collège des Douze. En 1875, Brigham Young l'enleva de son poste 
originel au collège et le mit dans l'ordre où il se serait trouvé lorsqu'il 
fut réintégré s'il était entré au collège au moment de sa réintégration 
(après Apôtre 18).(voir «Succession in the Priesthood», par John 
Taylor, p. 16). Décédé le 3 octobre 1881 à Salt Lake City. 

11. John Farnham Boynton. Né le 20 septembre 1811 à Bradford,
comté d'Essex, Massachusetts, d'Eliphalet Boynton et Susannah 
Nicholas. Ordonné apôtre le 15 février 1835 par Oliver Cowdery, 
David Whitmer et Martin Harris à Kirtland à l'âge de 23 ans, disquali
fié le 3 septembre 1837, excommunié en décembre 1837, décédé le 20 
octobre 1890 à Syracuse, comté d'Onondago, New York. 

12. Lyman Eugene Johnson. Né le 24 octobre 1811 à Pomfret,
comté de Windsor, Vermont, de John Johnson et Elsa Jacobs. 
Ordonné apôtre le 14 février 1835 par Oliver Cowdery, David Whit
mer et Martin Harris à Kirtland à l'âge de 23 ans. Excommunié le 13 

. avril 1838, décédé le 20 décembre 1856 à Prairie du Chien, comté de 
Crawfor<:l, Wisconsin. 

13. John Edward Page. Né le 25 février 1799 dans la commune de
Trenton, comté d'Oneida, New York de Ebenezer Page et Rachel ... 
Ordonné apôtre le 19 décembre 1838 par Brigham Young et He ber C. 
Kimball à Far West, Missouri, à l'âge de 39 ans; excommunié le 27 
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juin 1846, décédé à l'automne de 1867 dans le comté de De Kalb en 
Illinois. 

14. John Taylor. Né le 1er novembre 1808 à Milnthorp, comté de
Westmoreland, Angleterre, de James Taylor et Agnes Taylor. 
Ordonné apôtre le 19 décembre 1838 par Brigham Young et Heber C. 
Kimball à Far West, Missouri, à l'âge de 30 ans, soutenu le 5 octobre 
1877 comme président du collège des douze apôtres. Comme prési
dent le 10 octobre 1880 (voir Présidents 3). 

15. Wilford Woodruff. Né le 1er mars 1807 à Avon (Farmington),
comté, de Hartford, Connecticut, de Aphek Woodruff et Beulah 
Thompson. Ordonné apôtre le 26 avril 1839 par Brigham Young à Far 
West à l'âge de 32 ans, soutenu le 10 octobre 1880 comme président 
du collège des douze apôtres. Comme président le 7 avril 1889 (voir 
Présidents 4). 

16. George Albert Smith. Né le 27 juin 1817 à Potsdam, comté de
Saint Lawrence, New York, de John Smith et Clarissa Lyman. 
Ordonné apôtre le 26 avril 1839 par Heber C. Kimball à Far West à 
l'�ge de 21 ans, comme premier conseiller le 6 octobre 1868 (voir 
Premiers conseillers 3). 

17. Willard Richards. Né le 24 juin 1804 à Hopkinton, comté de
Middlesex, Massachusetts, de Joseph Richard et Rhoda Howe. 
Ordonné apôtre le 14 avril 1840 par Brigham Young à Preston, 
Lancashire, Angleterre, à l'âge de 35 ans. Comme deuxième conseil
ler le 27 décembre 1847 (voir Deuxièmes conseillers 4). 

18. Lyman Wight. Né le 9 mai 1796 à Fairfield, comté de Herkimer,
New York, de Levi Wright et Sarah Corbin. Ordonné apôtre le 8 avril 
1841 par Joseph Smith à Nauvoo, à l'âge de 44 ans, excommunié le 3 
décembre 1848, décédé le 31 mars 1858 à Mountain Valley au Texas. 

19. Amasa Mason Lyman. Né le 30 mars 1813 à Lyman, comté de
Grafton, New Hampshire, de Roswell Lyman et Martha Mason. 
Ordonné apôtre le 20 août 1842 par Brigham Young à Nauvoo, à l'âge 
de 29 ans, reclassé le 20 janvier 1843 dans le collège des douze apôtres 
à cause de la réintégration d'Orson Pratt, nommé vers le 4 février 
1843 conseiller dans la Première Présidence, relevé le 27 juin 1844 de 
la Première Présidence à la mort de Joseph Smith, rentré le 12 août 
1844 dans le collège des douze apôtres, privé de l'apostolat le 6 
octobre 1867, excommunié le 12 mai 1870, décédé le 4 février 1877 à 
Fillmore, comté de Millard, Utah (voir Conseillers 2). 

20. Ezra Taft Benson. Né le 22 février 1811 à Mendon, comté de
Worcester, Massachusetts, de John Benson et Chloe Taft. Ordonné 
apôtre le 16 juillet 1846 par Brigham Young à Council Bluffs, Iowa, à 
l'âge de 35 ans, décédé le 3 septembre 1869 à Ogden, comté de Weber, 
Utah. 
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21. Charles Coulson Rich. Né le 21 août 1809 dans le comté de
Campbell au Kentucky, de Joseph Rich et Nancy O'Neal. Ordonné 
apôtre le 12 février 1849 par Brigham Young à Salt Lake City à l'âge 
de 39 ans, décédé le 17 novembre 1883 à Paris, Bear Lake, Idaho. 

22. Lorenzo Snow. Né le 3 avril 1814 à Mantua, comté de Portage,
Ohio, d'Oliver Snow et Rosetta Leonora Pettibone. Ordonné apôtre 
le 12 février 1849 par Heber C. Kimball à Salt Lake City à l'âge de 34 
ans, soutenu le 8 avril 1873 comme conseiller du président Brigham 
Young, soutenu le 9 mai 1874 comme conseiller-adjoint du président 
Brigham Young, relevé le 29 août 1877 à la mort de Brigham Young, 
soutenu le 7 avril 1889 comme président du collège des douze apô
tres, comme président le 13 septembre 1898 (voir Conseillers 4 et 
Présidents 5). 

23. Erastus Snow. Né le 9 novembre 1818 à Saint J ohnsbury, comté
de Calédtmia, Vermont, de Levi Snow et Lucina Streeter. Ordonné 
apôtre le 12 février 1849 par Brigham Young à Salt Lake City à l'âge 
de 30 ans, décédé le 27 mai 1888 à Salt Lake City. 

24. Franklin Dewey Richards. Né le 2 avril 1821 à Richmond,
comté de Berkshire, Massachusetts, de Phinehas Richards et 
Wealthy Dewey. Ordonné apôtre le 12 février 1849 par Heber C. 
Kimball à Salt Lake City à l'âge de 27 ans, soutenu le 13 septembre 
1898 comme président du collège des douze apôtres, décédé le 9 
décembre 1899 à Ogden, comté de Weber, Utah. 

25. George Quayle Cannon. Né le 11 janvier 1827 à Liverpool,
comté de Lancashire, Angleterre, de George Cannon et Ann Quayle. 
Ordonné apôtre le 26 août 1860 par Brigham Young à Salt Lake City, 
à l'âge de 33 ans, soutenu le 8 avril 1873 comme conseiller du 
président Brigham Young. Soutenu le 9 mai 1874 comme conseiller
adjoint du président Brigham Young, relevé le 29 août 1877 à la mort 
du président Brigham Young, soutenu le 10 octobre 1880 comme 
premier conseiller du président John Taylor; relevé le 25 juillet 1887 
au décès du président Taylor. Comme premier conseiller le 7 avril 
1889 (voir Conseillers 8 et Premiers conseillers 5). 

26. Joseph Fielding Smith. Né le 13 novembre 1838 à Far West,
comté de Caldwell, Missouri, de Hyrum Smith et Mary Fielding. 
Ordonné apôtre et conseiller de la Première Présidence le 1er juillet 
1866 par Brigham Young, relevé le 8 octobre 1867 de son poste de 
conseiller de la Première Présidence et mis à part comme membre 
du collège des douze apôtres. Soutenu le 10 octobre 1880 comme 
deuxième conseiller du président John Taylor, relevé le 25 juillet 
1887 à la mort du président Taylor, soutenu le 7 avril 1889 comme 
deuxième conseiller du président Wilford Woodruff (voir Présidents 
6, Conseillers 3 et Deuxièmes conseillers 7). 
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27. Brigham Young Jr. Né le 18 décembre 1836 à Kirtland, comté
de Geauga, Ohio, de Brigham Young et Mary Ann Angell. Ordonné 
apôtre le 4 février 1864 par Brigham Young à Salt Lake City, mis à 
part le 9 octobre 1868 comme membre du conseil des douze apôtres à 
l'âge de 31 ans, soutenu le 8 avril 1873 comme conseiller du président 
Brigham Young, soutenu le 9 mai 1874 comme conseiller-adjoint du 
président Brigham Young, relevé le 29 août 1877 à la mort du 
président Young, soutenu le 17 octobre 1901 comme président du 
collège des douze apôtres, décédé le 11 avril 1903 à Salt Lake City 
(voir Conseillers 5). 

28. Albert Carrington. Né le 8 janvier 1813 à Royalton, comté de
Windsor, Vermont, de Daniel Van Carrington et Isabella Bowman. 
Ordonné apôtre le 3 juillet 1870 par Brigham Young à Salt Lake City 
à l'âge de 57 ans, soutenu le 8 avril 1873 comme conseiller du 
président Brigham Young, soutenu le 9 mai 1874 comme conseiller
adjoint du président Brigham Young, relevé le 29 août 1877 à la mort 
de Brigham Young, excommunié le 7 novembre 1885, rebaptisé 
avant sa mort, décédé le 19 septembre 1889 à Salt Lake City (voir 
aussi Conseillers 6). 

29. Moses Thatcher. Né le 2 février 1842 dans le comté de Sanga
mon, Illinois, de -Hezekiah Thatcher et Alley Kitchen. Ordonné 
apôtre le 9 avril 1879 par John Taylor à Salt Lake City à l'âge de 37 
ans, destitué le 6 avril 1896 du collège des douze apôtres, décédé le 21 
août 1909 à Logan, comté de Cache, Utah. 

30. Francis Marion Lyman. Né le 12 janvier 1840 à Good Hope,
comté de McDonough, Illinois, d' Amasa Mason Lyman et Maria 
Louisa Tanner. Ordonné apôtre le 27 octobre 1880 par John Taylor à 
Salt Lake City à l'âge de 40 ans, soutenu le 6 octobre 1903 comme 
président du collège des douze apôtres, décédé le 18 novembre 1916 
à Salt Lake City. 

31. John Henry Smith. Né le 18 septembre 1848 à Carbunca (main
tenant Council Bluffs), comté de Pottawattamie,· Iowa, de George 
Albert Smith et Sarah Ann Libby. Ordonné apôtre le 27 octobre 1880 
par Wilford Woodruff à Salt Lake City, à l'âge de 32 ans, comme 
deuxième conseiller le 7 avril 1910 (voir Deuxièmes conseillers 10). 

32. George Teasdale. Né le 8 décembre 1831 à Londres, Angleterre,
de William Russell Teasdale et Harriett H. Tidey. Ordonné apôtre le 
16 octobre 1882 par John Taylor à Salt Lake City à l'âge de 50 ans, 
décédé le 9 juin 1907 à Salt Lake City. 

33. Heber Jeddy Grant. Né le 22 novembre 1856 à Salt Lake City de
Jedediah Morgan Grant et Rachel Ridgeway lvins. Ordonné apôtre 
le 16 octobre 1882 par George Q. Cannon à Salt Lake City à l'âge de 25 
ans, soutenu le 23 novembre 1916 comme président du collège des 
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1 douze apôtres, comme président le 23 novembre 1918 (voir Prési
dents 7). 

34. John Whittaker Taylor. Né le 15 mai 1858 à Provo, de John
Taylor et Sophia Whittaker. Ordonné apôtre le 9 avril 1884 par .Tohn 
Taylor à l'âge de 25 ans; démissionne le 28 octobre 1905, excommu
nié le 28 mars 1911, décédé le 10 octobre 1916 à Salt Lake City. 

35. Marriner Wood Merrill. Né le 25 septembre 1832 à Sackwille,
comté de Westmoreland, New Brunswick, de Nathan Alexander 
Merrill et Sarah Ann Reynolds. Ordonné apôtre le 7 octobre 1889 par 
Wilford Woodruff à Salt Lake City à l'âge de 57 ans, décédé le 6 
février 1906 à Richmond, comté de Cache, Utah. 

36. Anthon Henrik Lund. Né le 15 mai 1844 à Aalborg, Jutland,
Danemark, de Henrik Lund et Anne C. Andersen. Ordonné apôtre le 
7 octobre 1889 par George Q. Cannon à Salt Lake City à l'âge de 45 
ans, comme deuxième conseiller le 17 octobre 1901, soutenu le 23 
novembre 1918 comme président du collège des douze apôtres (voir 
Deuxièmes conseillers 9). 

37. Abraham Hoagland Cannon. Ordonné apôtre le 7 octobre 1889
par Joseph F. Smith à Salt Lake City à l'âge de trente ans, décédé le 
19 juillet 1896 à Salt Lake City (voir aussi Premier Conseil des 
soixante-dix 23). 

38. Matthias Foss Cowley. Né le 25 août 1858 à Salt Lake City de
Matthias Cowley et Sarah Elizabeth Foss. Ordonné apôtre le 7 
octobre 1897 par George Q. Cannon à Salt Lake City à l'âge de 39 ans, 
démissionne le 28 octobre 1905, disqualifié le 11 mai 1911, réintégré 
le 3 avril 1936, décédé le 16 juin 1940 à Salt Lake City. 

39. Abraham Owen Woodruff. Né le 23 novembre 1872 à Salt Lake
City de Wilford W oodruff et Emma Smith. Ordonné apôtre le 7 
octobre 1897 par Wilford Woodruff à Salt Lake City à l'âge de 24 ans, 
décédé le 20 juin 1904 à El Paso, Texas. 

40. Rudger Clawson. Né le 12 mars 1857 à Salt Lake City de Hiram
Bradley Clawson et Margaret Gay Judd. Ordonné apôtre le 10 
octobre 1898 par Lorenzo Snow à Salt Lake City à l'âge de 41 ans, 
soutenu le 6 octobre 1901 comme deuxième conseiller du président 
Lorenzo Snow sans être mis à part à ce poste, relevé le 10 octobre 
1901 à la mort du président Snow, soutenu le 17 mars 1921 comme 
président du collège des douze apôtres, décédé le 21 juin 1943 à Salt 
Lake City (voir aussi Deuxièmes conseillers 8). 

41. Reed Smoot. Né le 10 janvier 1862 à Salt Lake City, d'Abraham
Owen Smoot et Anne Kestine Morrisen. Ordonné apôtre le 8 avril 
1900 par Lorenzo Snow à Salt Lake City à l'âge de 38 ans, décédé le 9 
février 1941 à St-Petersburg, comté de Pinellas, Floride. 

595 



42. Hyrum Mack Smith. Né le 21 mars 1872 à Salt Lake City de
Joseph Fielding Smith et Edna Lambson. Ordonné apôtre le 24 
octobre 1901 par Joseph F. Smith à Salt Lake City à l'âge de 29 ans, 
décédé le 23 janvier 1918 à Salt Lake City. 

43. George Albert Smith. Né le 4 avril 1870 à Salt Lake City de
John Henry Smith et Sarah Farr. Ordonné apôtre le 8 octobre 1903 
par Joseph F. Smith à Salt Lake City à l'âge de 33 ans, soutenu le 1er 
juillet 1943 comme président du collège des douze apôtres, comme 
président le 21 mai 1945 (voir Présidents 8). 

44. Charles William Penrose. Né le 4 février 1832 à Londres, Angle
terre; de George White Penrose et Matilda Sims. Ordonné apôtre le 7 
juillet 1904 par Joseph F. Smith à Salt Lake City à l'âge de 72 ans. 
Comme deuxième conseiller le 7 décembre 1911 (voir Deuxièmes 
conseillers 11). 

45. George Franklin Richards. Né le 23 février 1861 à Farmington,
comté de Davis, Utah, de Franklin D. Richards et Nanny Longstroth. 
Ordonné apôtre le 9 avril 1906 par Joseph F. Smith à Salt Lake City à 
l'âge de 45 ans, soutenu le 21 mai 1945 comme président du conseil 
des douze apôtres, décédé le 8 août 1950 à Salt Lake City. 

46. Orson Ferguson Whitney. Né le 1er juillet 1855 à Salt Lake City
de Horace Kimball Whitney et Helen Mar Kimball. Ordonné apôtre 
le 9 avril 1906 par Joseph F. Smith à Salt Lake City à l'âge de 50 ans, 
décédé le 16 mai 1931 à Salt Lake City. 

47. David Oman McKay. Né le 8 septembre 1873 à Huntsville,
comté de Weber, Utah, de David McKay et Jennette Eveline Evans. 
Ordonné apôtre le 9 avril 1906 par Joseph F. Smith à Salt Lake City à 
l'âge de 32 ans, soutenu le 6 octobre 1934 comme deuxième conseil
ler du président Heber J. Grant, soutenu le 30 septembre 1950 
comme président du collège des douze apôtres (voir Deuxièmes · 
conseillers 15 et Présidents 9). 

48. Anthony Woodward Ivins. Né le 16 septembre 1852 à Toms
River, comté d'Ocean, New Jersey, de Israel Ivins et Anna Lowrie. 
Ordonné apôtre le 6 octobre 1907 par Joseph F. Smith à Salt Lake 
City à l'âge de 55 ans, comme deuxième conseiller le 10 mars 1921 
(voir Deuxièmes conseillers 12). 

49. Joseph Fielding Smith. Né le 19 juillet 1876 à Salt Lake City de
Joseph Fielding Smith et Julina Lambson. Ordonné apôtre le 7 avril 
1910 par Joseph F. Smith à Salt Lake City à l'âge de 33 ans, soutenu 
le 30 septembre 1950 comme président faisant fonction du conseil 
des douze apôtres, soutenu le 9 àvril 1951 comme président du 
conseil des douze apôtres, soutenu le 29 octobre 1965 comme conseil
ler dans la Première Présidence, soutenu le 23 janvier 1970 comme 
président de l'Eglise (voir Présidents 10; Conseillers 10). 
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50. James Edward Talmage. Né le 21 septembre 1862 à Hunger

ford, comté de Berkshire, Angleterre, de James J. Talmage et Susan
nah Preater. Ordonné apôtre le 8 décembre 1911 par Joseph F. Smith 
à Salt Lake City à l'âge de 49 ans, décédé le 27 juillet 1933 à Salt Lake 
City. 

51. Stephen Longstroth Richards. Né le 18 juin 1879 à Mendon,
comté de Cache, Utah, de Stephen Longstroth Richards et Emma 
Louise Stayner. Ordonné apôtre le 18 janvier 1917 par Joseph F. 
Smith à Salt Lake City à l'âge de 37 ans, comme premier conseiller le 
9 avril 1951 (voir Premiers conseillers 12). 

52. Richard Roswell Lyman. Né le 23 novembre 1870 à Fillmore,
comté de Millard, Utah, de Francis Marion Lyman et Clara Caroline 
Callister. Ordonné apôtre le 7 avril 1918 par Joseph F. Smith à Salt 
Lake City à l'âge de 47 ans, excommunié le 12 novembre 1943, 
rebaptisé le 27 octobre 1954, décédé le 31 décembre 1963 à Salt Lake 
City. 

53. Melvin Joseph Ballard. Né le 9 février 1873 à Logan, comté de
Cache, Utah, de Henry Ballard et Margaret McNeil. Ordonné apôtre 
le 7 janvier 1919 par Heber J. Grant à Salt Lake City à l'âge de 45 ans, 
décédé le 30 juillet 1939 à Salt Lake City. 

54. John Andreas Widtsoe. Né le 31 janvier 1872 à Daloe, île de
Froyen, Trondheim, Norvège, de John A. Widtsoe et Anna Karine 
Gaarden. Ordonné apôtre le 17 mars 1921 par Heber J. Grant à Salt 
Lake City, à l'âge de 49 ans, décédé le 29 novembre 1952 à Salt Lake 
City. 

55. Joseph Francis Merrill. Né le 24 août 1868 à Richmond, comté
de Cache, Utah, de Marriner Wood Merrill et Mariah Loenza Kings
bury. Ordonné apôtre le 8 octobre 1931 par Heber J. Grant à Salt 
Lake City à l'âge de 63 ans, décédé le 3 février 1952 à Salt Lake City. 

56. Charles Albert Callis. Né le 4 mai 1865 à Dublin, de John Callis
.et Susanna Charlotte Quilliam. Ordonné apôtre le 12 octobre 1933 
par Heber J. Grant à Salt Lake City à l'âge de 68 ans, décédé le 21 
janvier 1947 à Jacksonville, comté de Duval, Floride. 

57. Joshua Reuben Clark Jr. Soutenu le 6 avril 1933 comme deu
xième conseiller du président Heber J. Grant, soutenu le 6 octobre 
1934 comme premier conseiller du président Heber J. Grant, 
ordonné apôtre le 11 octobre 1934 par HeberJ. Grant à Salt Lake City 
à l'âge de 63 ans, maintenu comme premier conseiller (voir Premiers 
conseillers 11; voir aussi Deuxièmes conseillers 14). 

58. Alonzo Arza Hinckley. Né le 23 avril 1870 à Cove Fort, comté de
Millard, Utah, de Ira Nathaniel Hinckley et Angeline Wilcow Noble. 
Ordonné apôtre le 11 octobre 1934 par Heber J. Grant à Salt Lake 
City à l'âge de 64 ans, décédé le 22 décembre 1936 à Salt Lake City. 
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59. Albert Ernest Bowen. Né le 31 octobre 1875 à Henderson Creek,
comté d'Oneida, Idaho, de David Bowen et Annie Schackelton. 
Ordonné apôtre le 8 avril 1937 par Heber J. Grant à Salt Lake City à 
l'âge de 61 ans, décédé le 15 juillet 1953 à Salt Lake City. 

60. Sylvester Quayle Cannon. Soutenu le 6 avril 1938 comme
associé du collège des douze apôtres, ordonné apôtre le 14 avril 1938 
par Heber J. Grant à Salt Lake City, soutenu le 6 octobre 1939 
comme membre du collège des douze apôtres à l'âge de 62 ans, 
décédé le 29 mai 1943 à Salt Lake City (voir aussi Evêques présidents 
6). 

61. Harold Bingham Lee. Né le 28 mars 1899 à Clifton, comté
d'Oneida, Idaho, de Samuel Marion Lee et Louisa Emeline Bingham. 
Ordonné apôtre le 10 avril 1941 par Heber J. Grant à Salt Lake City à 
l'âge de 42 ans, soutenu le 23 janvier 1970 comme président du 
collège des douze apôtres, soutenu le 23 janvier 1970 comme premier 
conseiller du président Joseph Fielding Smith (voir aussi Premiers 
conseillers 16 et Présidents 11). 

62. Spencer Woolley Kimball. Né le 28 mars 1895 à Salt Lake City
d'Andrew Kimball et Olive Woolley. Ordonné apôtre le 7 octobre 
1943 par Heber J. Grant à Salt Lake City à l'âge de 48 ans, soutenu le 
23 janvier 1970 comme président faisant fonction du collège des 
douze apôtres. 

63. Ezra Taft Benson. Né le 4 août 1899 à Whitney, comté d'Oneida,
Idaho, de George T. Benson fils, et de Sarah Dunkley. Ordonné 
apôtre le 7 octobre 1943 par Heber J. Grant à Salt Lake City à l'âge de 
44 ans. 

64. Mark Edward Petersen. Né le 7 novembre 1900 à Salt Lake City
de Christian Petersen et Christine M. Andersen. Ordonné apôtre le 
20 avril 1944 par Heber J. Grant à Salt Lake City à l'âge de 43 ans. 

65. Matthew Cowley. Né le 2 août 1897 à Preston, comté de Fran
klin, Idaho, de Matthias Foss Cowley et Abbie Hyde. Ordonné apôtre 
le 11 octobre 1945 par George Albert Smith à Salt Lake City à l'âge de 
48 ans, décédé le 13 décembre 1953 à Los Angeles. 

66. Henry Dinwoodey Moyle. Né le 22 avril 1889 à Salt Lake City de
James H. Moyle et Alice E. Dinwoodey. Ordonné apôtre le 10 avril 
1947 par George Albert Smith à Salt Lake City, à l'âge de 58 ans; 
comme deuxième conseiller le 12 juin 1959 (voir Deuxièmes conseil
lers 17). 

67. Delbert Leon Stapley. Né le 11 décembre 1896 à Mesa, comté de
Maricopa, Arizona, d'Orley S. Stapley et Polly M. Hunsaker. 
Ordonné apôtre le 5 octobre 1950 par George Albert Smith à Salt 
Lake City à l'âge de 53 ans. 
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68. Marion George Romney. Ordonné apôtre le 11 octobre 1951 par

David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 54 ans (voir aussi 
Deuxièmes conseillers PP 20 et Assistants des Douze 1.) 

69. LeGrand Richards. Ordonné apôtre le 10 avril 1952 par David
O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 66 ans (voir aussi Evêques
présidents 7).

70. Adam Samuel Bennion. Né le 2 décembre 1886 à Taylorsville,
comté de Salt Lake City, Utah, de Joseph Beanion et Mary A. Sharp. 
Ordonné apôtre le 9 avril 1953 par David O. McKay à Salt Lake City à 
l'âge de 66 ans, décédé le 11 février 1958 à Salt Lake City. 

71. Richard Louis Evans. Ordonné apôtre le 8 octobre 1953 par
David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 47 ans. Décédé le 1er 
novembre 1971 à Salt Lake City (voir aussi Premier Conseil des 
soixante-dix 40). 

72. George Quayle Morris. Ordonné apôtre le 8 avril 1954 par David
O. McKay, à Salt Lake City à l'âge de 80 ans, décédé le 23 avril 1962 à
Salt Lake City (voir aussi Assistants des Douze 6).

73. Hugh Brown Brown. Né le 24 octobre 1883 à Granger, comté de
Salt Lake, Utah, de Homer Manly Brown et Lydia Jane Brown. 
Soutenu le 4 octobre 1953 comme assistant du collège des douze 
apôtres, ordonné apôtre le 10 avril 1958 par David O. McKay à Salt 
Lake City à l'âge de 74 ans, soutenu le 22 juin 1961 comme conseiller 
dans la Première Présidence, soutenu le 12 octobre 1961 comme 
deuxième conseiller du président David O. McKay, soutenu le 4 
octobre 1963 comme premier conseiller du président David O. 
McKay, relevé le 18 janvier 1970 à la mort du président McKay (voir 
aussi Premiers conseillers 15, Deuxièmes conseillers 18, Conseillers 
9). 

74. Howard William Hunter. Né le 14 novembre 1907 à Boise,
comté d'Ada, Idaho, de John William Hunter et Nellie Rasmussen. 
Ordonné apôtre le 15 octobre 1959 par David O. McKay à Salt Lake 
City à l'âge de 51 ans. 

75. Gordon Bitner Hinckley. Ordonné apôtre le 5 octobre 1961 par
David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 51 ans (voir aussi 
Assistants des Douze 12). 

76. Nathan Eldon Tanner. Ordonné apôtre le 11 octobre 1962 par
David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 64 ans, comme deuxième 
conseiller le 4 octobre 1963 (voir aussi Premiers conseillers 17, Deu
xièmes conseillers 19, Assistants des Douze 16). 

77. Thomas Spencer Monson. Né le 21 août 1927 à Salt Lake City
de George Spencer Monson et Gladys Condie. Ordonné apôtre le 10 
octobre 1963 par Joseph Fielding Smith à Salt Lake City à 36 ans. 
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78. Boyd Kenneth Paèker. Né le 10 septembre 1924 à Brigham
City, comté de Box Elder, Utah, de Ira Wight Packer et Emma 
Jensen. Soutenu le 30 septembre 1961 comme assistant du conseil 
des douze apôtres, ordonné le 9 avril 1970 par Joseph Fielding Smith 
à l'âge de 45 ans. 

79. Marvin Jeremy Ashton. Ordonné apôtre le 2 décembre 1971 par
Harold B. Lee à Salt Lake City à l'âge de 56 ans (voir aussi Assistants 
des Douze 24). 

80. Bruce Redd McConkie. Né le 29 juillet 1915 à Ann Arbor, comté
de Washtenaw, Michigan, d'Oscar Walter McConkie et Margaret 
Vivian Redd. Soutenu le 6 octobre 1946 comme membre du Premier 
Conseil des soixante-dix. Ordonné apôtre le 12 octobre 1972 par 
Harold B. Lee à Salt Lake City à l'âge de 57 ans (voir aussi Premier 
Conseil des soixante-dix 44). 

81. Lowell Tom Perry. Ordonné apôtre le 11 avril 1974 par le 
président Spencer W. Kim ball à Salt Lake City à l'âge de 51 ans (voir 
aussi Assistants des Douze 32). 

Patriarches de l'Eglise 

1. Joseph Smith père. Né le 12 juillet 1771 à Topsfield, comté
d'Essex, Massachusetts, deuxième fils d' Asael Smith et Mary Duty. 
Ordonné grand-prêtre le 3 juin 1831 par Lyman Wight, ordonné 
patriarche de l'Eglise le 18 décembre 1833 par Joseph Smith à l'âge 
de 62 ans, également soutenu le 3 septembre 1837 comme conseiller
adjoint dans la Première Présidence, décédé le 14 septembre 1840 a 
Nauvoo (voir aussi Conseillers-adjoints 2). 

2. Hyrum Smith. Ordonné patriarche de l'Eglise et vice-président
le 24 janvier 1841 par Joseph Smith à l'âge de 40 ans, subit le martyre 
le 27 juin 1844 à la prison de Carthage (voir aussi Vice-présidents 2). 

William B. Smith. Ordonné patriarche de l'Eglise le 24 mai 1845 
par les Douze et donna ensuite des bénédictions patriarcales, mais 
fut rejeté par les membres de l'Eglise à la conférence tenue le 6 
octobre 1845; excommunié le 19 octobre 1845; décédé le 13 
novembre 1893 à Osterdock, comté de Clayton, Iowa (voir aussi 
Apôtres 9). 

3. John Smith. Ordonné patriarche le 10 janvier 1844 par Joseph
Smith; ordonné patriarche de l'Eglise le 1er janvier 1849 par Brig
ham Young et Heber C. Kimball à l'âge de 67 ans, décédé le 23 mai 
1854 à Salt Lake City (voir aussi Conseillers-adjoints 4). 

4. John Smith. Né le 22 septembre 1832 à Kirtland, comté de
Geauga, Ohio, fils aîné de Hyrum Smith et Jerusha Barden. Ordonné 
patriarche de l'Eglise le 18 février 1855 par Brigham Young à l'âge de 
22 ans, décédé le 6 novembre 1911 à Salt Lake City. 
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5. Hyrum Gibbs Smith. Né le 8 juillet 1879 à South Jordan, comté
de Salt Lake, Utah, fils aîné de Hyrum Fisher Smith et Annie Maria 
Gibbs. (Hyrum Fischer Smith était le fils aîné de John Smith et 
Helen Maria Fischer. John Smith était le fils aîné de Hyrum Smith et 
J enisha Barden.) Ordonné grand-prêtre et patriarche de l'Eglise le 9 
mai 1912 par Joseph F. Smith à l'âge de 32 ans, décédé le 4 février 
1932 à Salt Lake City. 

De 1932 à 1937 aucun patriarche de l'Eglise ne fut soutenu. Nicho
las G. Smith remplit les fonctions de patriarche de 1932 à 1934. 

George Franklin Richards. Né le 23 février 1861 à Farmington, 
comté de Davis, Utah, de Franklin D. Richards et Nanny Longstroth. 
Ordonné apôtre le 9 avril 1906, soutenu le 3 octobre 1937 comme 
patriarche de l'Eglise faisant fonction, relevé de ce poste le 3 octobre 
1942. 

6. Joseph F. Smith. Né le 30 janvier 1899 à Salt Lake City, fils aîné
de Hyrum Mack Smith et Ida E. Bowman. (Hyrum Mack Smith était 
le fils aîné de Joseph F. Smith et Edna Lambson. Joseph F. Smith 
était le fils aîné de Hyrum Smith et Mary Fielding.) Ordonné grand
prêtre et patriarche de l'Eglise le 8 octobre 1942 par Heber J. Grant à 
l'âge de 43 ans, relevé le 6 octobre 1946 pour cause de maladie; 
décédé le 29 août 1964 à Salt Lake City. 

7. Eldred Gee Smith. Né le 9 janvier 1907 à Lehi, comté d'Utah,
Utah, fils aîné de Hyrum Gibbs Smith et Martha Electa Gee. 
Ordonné grand-prêtre le 23 mai 1938 par J. Reuben Clark Jr, ordonné 
et mis à part le 10 avril 1947 comme patriarche de l'Eglise par George 
Albert Smith à l'âge de 40 ans. 

Assistants du collège des douze apôtres 

1. Marion George Romney. Né le 19 septembre 1897 à Colonia
Juarez, comté de Chihuahua, Mexique, de George Samuel Romney 
et de Teressa Artemesia Redd. Ordonné grand-prêtre le 20 avril 1935 
par Joseph Fielding Smith, soutenu le 6 avril 1941 comme assistant 
du collège des douze apôtres et mis. à part le 23 mai 1941 par He ber J. 
Grant à Salt Lake City à l'âge de 43 ans, comme apôtre le 11 octobre 
1951 (voir aussi Deuxièmes conseillers 20 et Apôtres 68). 

2. Thomas Evans McKay. Né le 29 octobre 1875 à Huntsville, comté
de Weber, Utah, de David McKay et Jennette Eveline Evans. 
Ordonné grand-prêtre le 26 juillet 1908 par George F. Richarçls, 
soutenu le 6 avril 1941 comme assistant du collège des douze apôtres 
et mis à part le 23 mai 1941 par Heber J. Grant à Salt Lake City à l'âge 
de 65 ans; décédé le 15 janvier 1958 à Salt Lake City. 

3. Clifford Earl Young. Né le 7 décembre 1883 à Salt Lake City de
Seymour Bicknell Young et Ann Elisabeth Riter. Ordonné grand
prêtre le 1er juillet 1928 par Heber J. Grant, soutenu le 6 avril comme 
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assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 23 mai 1941 par 
Heber J. Grant à Salt Lake City à l'âge de 57 ans, décédé le 21 août 
1958 à Salt Lake City. 

4. Alma Sonne. Né le 5 mars 1884 à Logan, comté de Cache, Utah,
de Niels C. Sonne et Elisa Peterson. Ordonné grand-prêtre le 2 
février 1931 par Anthony W. !vins, soutenu le 6 avril 1941 comme 
assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 26 mai 1941 par 
Heber J. Grant à Salt Lake City à l'âge de 57 ans. 

5. Nicholas Groesbeck Smith. Né le 20 juin 1881 à Salt Lake City de
John Henry Smith et Josephine Groesbeck. Ordonné grand-prêtre le 
1er août 1921 par Rudger Clawson, soutenu le 6 avril 1941 comme 
assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 1er octobre 
1941 par Heber J. Grant à Salt Lake City à l'âge de 60 ans, décédé le 
27 octobre 1945 à Salt Lake City. 

6. George Quayle Morris. Né le 20 février 1874 à Salt Lake City de
Elias Morris et Mary L. Walker. Ordonné grand-prêtre le 8 mars 1908 
par Rudger Clawson, soutenu le 6 octobre 1951 comme assistant du 
collège des douze apôtres et mis à part le 11 octobre 1951 par David 
O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 77 ans, comme apôtre le 8 avril
1954 (voir Apôtres 72).

7. Stayner Richards. Né le 20 décembre 1885 à Salt Lake City, de
Stephen Longstroth Richards et Emma Louise Stayner. Ordonné 
grand-prêtre le 24 février 1914 par George F. Richards, soutenu le 6 
octobre 1951 comme assistant du conseil des douze apôtres et mis à
part le 11 octobre 1951 par David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 
65 ans, décédé le 28 mai 1953 à Salt Lake City. 

8. ElRay LaVar Christiansen. Né le 13 juillet 1897 à Mayfield,
comté de Sanpete, Utah, de Parley Christiansen et Dorthe C. Jensen. 
Ordonné grand-prêtre le 22 octobre 1933 par George F. Richards, 
soutenu le 6 octobre 1951 comme assistant du collège des douze 
apôtres et mis à part le 11 octobre 1951 par Stephen L. Richards à 
Salt Lake City à l'âge de 54 ans. 

9. John Longden. Né le 4 novembre 1898 à Oldham, comté de
Lancashire, Angleterre, de Thomas Longden et Lizerra Taylor. 
Ordonné grand-prêtre le 27 septembre 1925 par Rudger Clawson, 
soutenu le 6 octobre 1951 comme assistant du collège des douze 
apôtres et mis à part le 11 octobre 1951 par J. Reuben Clark à Salt 
Lake City à l'âge de 52 ans. Décédé le 30 août 1969 à Salt Lake City. 

10. Hugh Brown Brown. Né le 24 octobre 1883 à Granger, comté de
Salt Lake, Utah, de Homer Manly Brown et Lydia Jane Brown. 
Ordonné grand-prêtre le 23 mai 1908 par Thomas Duce, soutenu le 4 
octobre 1953 comme assistant du collège des douze apôtres et mis à
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part le 20 octobre 1953 par David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 
69 ans, apôtre le 10 avril 1958 (voir Apôtres 73). 

11. Sterling Welling Sill. Né le 31 mars 1903 à Layton, comté de
Davis, Utah, de Joseph Albert Sill et Marcetta Welling. Ordonné 
grand-prêtre par Henry H. Blood, qui fut ordonné grand-prêtre le 25 
mars 1906 par Hyrum Smith; soutenu le 6 avril 1954 comme assistant 
du collège des douze apôtres et mis à part le 9 avril 1954 par David O. 
McKay à Salt Lake City à l'âge de 51 ans. 

12. Gordon Bitner Hinckley. Né le 23 juin 1910 à Salt Lake City, de
Bryant Stringham Hinckley et Ada Bitner. Ordonné grand-prêtre le 
21 juillet 1946 par Charles A. Callis, soutenu le 6 avril 1958 comme 
assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 10 avril 1958 
par David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 43 ans, apôtre le 5 
octobre 1961 (voir Apôtres 75). 

13. Henry Dixon Taylor. Né le 22 novembre 1903 à Provo, d'Arthur
N. Taylor et Maria Dixon. Ordonné grand-prêtre le 15 janvier 1933
par Melvin J. Ballard, soutenu le 6 avril 1958 comme assistant du
collège des douze apôtres et mis à part le 10 avril 1958 par David O.
McKay à Salt Lake City à l'âge de 54 ans.

14. William James Critchlow Jr. Né le 21 août 1892 à Brigham City,
comté de Box Elder, Utah, de William James Critchlow et Anna C. 
Gregerson. Ordonné grand-prêtre le 16 décembre 1934 par George F. 
Richards, soutenu le 11 octobre 1958 comme assistant du collège des 
douze apôtres et mis à part le 16 octobre 1958 par David O. McKay à 
Salt Lake City à l'âge de 66 ans, décédé le 29 août 1968 à Ogden. 

15. Alvin Rulon Dyer. Né le 1er janvier 1903 à Salt Lake City
d'Alfred R. Dyer et Harriet Walsh. Ordonné grand-prêtre le 2 octobre 
1927 par Joseph Fielding Smith, soutenu le 11 octobre 1958 comme 
assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 16 octobre 1958 
par Stephen L. Richards à Salt Lake City à l'âge de 55 ans, ordonné 
apôtre le 5 octobre 1967, soutenu le 6 avril 1968 comme conseiller 
dans la Première Présidence, relevé le 18 janvier 1970 à la mort du 
président McKay, reprit le 23 janvier 1970 son poste d'assistant du 
collège des douze apôtres (voir aussi Conseillers 12). 

16. Nathan Eldon Tanner. Né le 9 mai 1898 à Salt Lake City de
Nathan William Tanner et Sarah Edna Brown. Ordonné grand-prêtre 
le 22 août 1923 par Melvin J. Ballard, soutenu le 8 octobre 1960 
comme assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 9 
octobre 1960 par David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 62 ans, 
apôtre le 11 octobre 1962 (voir aussi Premiers conseillers 17, Deuxiè
mes conseillers 19 et Apôtres 76). 

17. Franklin Dewey Richards. Né le 17 novembre 1900 à Ogden de
Charles C. Richards et Louisa L. Peery. Ordonné grand-prêtre le 21 

603 



mars 1955 par Arthur S. Woods qui fut ordonné grand-prêtre le 28 
juillet 1924 par George Albert Smith, soutenu le 8 octobre 1960 
comme assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 9 
octobre 1960 par David O. McKay à Salt Lake City, à l'âge de 59 ans. 

18. Theodore Moyle Burton. Né le 27 mars 1907 a Salt Lake City de
Theodore T. Burton et de Florence Moyle. Ordonné grand-prêtre le 
27 janvier 1945 par Marion G. Romney, soutenu le 8 octobre 1960 
comme assistant du conseil des douze apôtres et mis à part le 9 
octobre 1960 par David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 53 ans. 

19. Henry Thorpe Beal Isaacson. Né le 6 septembre 1898 à
Ephraim, comté de Sanpete, Utah, de Martin Isaacson et Mary 
Jemina Beal. Ordonné grand-prêtre le 1er octobre 1941 par Charles 
A. Callis, soutenu le 12 décembre 1946 comme deuxième conseiller
de l'évêque président, soutenu le 6 avril 1952 comme premier con
seiller de l'Evêque président, soutenu le 30 septembre 1961 comme
assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 6 octobre 1961
par David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 63 ans, soutenu le 28
octobre 1965 comme conseiller du président David O. McKay, relevé
le 18 janvier 1970 à la mort du président McKay, reprit le 23 janvier
1970 son poste d'assistant du collège des douze apôtres, décédé le 9
novembre 1970 à Salt Lake City (voir aussi Conseillers 11, Premiers
conseillers de l'évêque président 8, Deuxièmes conseillers de l'évê
que président 11).

20. Boyd Kenneth Packer. Né le 10 septembre 1924 à Brigham
City, comté de Box Elder, Utah, d'Irah Wight Packer et Emma 
Jensen. Ordonné grand-prêtre le 10 décembre 1950 par Joseph F. 
Merrill, soutenu le 30 septembre 1961 comme assistant du collège 
des douze apôtres et mis à part le 6 octobre 1961 par Henry D. Moy le 
à Salt Lake City, à l'âge de 37 ans. Ordonné apôtre le 9 avril 1970 (voir 
aussi Apôtres 78). 

21. Bernard Park Brockbank. Né le 24 mai 1909 à Salt Lake City de
Taylor P. Brockbank et Sarah Le Cheminant. Ordonné grand-prêtre 
le 19 juillet 1942 par Joseph F. Merrill, soutenu le 6 octobre 1962 
comme assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 10 
octobre 1962 par David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 53 ans. 

22. James Alfred Cullimore. Né le 17 janvier 1906 à Lindon, comté
d'Utah, Utah, d'Albert Lorenzo Cullimore et Luella Keetch. Ordonné 
grand-prêtre le 23 octobre 1960 par Mark E. Petersen, soutenu le 6 
avril 1966 comme assistant du collège des douze apôtres et mis à part 
le 8 avril 1966 par David O. McKay à Salt Lake City à l'âge de 60 ans. 

23. Marion Duff Hanks. Soutenu le 6 avril 1968 comme assistant du
collège des douze apôtres et mis à part le 8 avril 1968 par Alvin R. 
Dyer à Salt Lake City à l'âge de 46 ans (voir aussi Premier Conseil 
des soixante-dix 45). 
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24. Marvin Jeremy Ashton. Né le 6 mai 1915 à Salt Lake City de
Marvin Owen Ashton et Rachel Grace Jeremy. Ordonné grand
prêtre le 17 mai 1959 par Sanfred W. Elieson, soutenu le 3 octobre 
1969 comme assistant du collège des douze apôtres et ordonné et mis 
à part le 16 octobre 1969 par Hugh B. Brown à l'âge de 54 ans (voir 
aussi Apôtres 79). 

25. Joseph Anderson. Né le 20 novembre 1889 à Salt Lake City de
George Anderson et Isabella Watson. Ordonné grand-prêtre le 21 
septembre 1924 par James E. Talmage, soutenu le 6 avril 1970 
comme assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 9 avril 
1970 par Harold B. Lee. 

26. David Bruce Haight. Né le 2 septembre 1906 à Oakley, Idaho,
de Hector C. Haight et Clara Tuttle. Ordonné grand-prêtre le 6 
janvier 1946 par Stephen L. Richards, soutenu le 6 avril 1970 comme 
assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 9 avril 1970 par 
Nathan E. Tanner. 

27. William Hunter Bennett. Né le 5 novembre 1910 à Taber,
Alberta, Canada, de William Alvin Bennett et Mary Walker. Ordonné 
grand-prêtre le 21 mars 1947 par William W. Owens, soutenu le 6 avril 
1970 comme assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 9 
avril 1970 par Joseph Fielding Smith. 

28. John Henry Vandenberg. Né le 18 décembre 1904 à Ogden, de 
Dirk Vandenberg et Maria Alkema. Ordonné grand-prêtre le 26 juin 
1942 par Albert E. Bowen, soutenu le 30 septembre 1951 comme 
évêque président de l'Eglise, soutenu le 6 avril 1972 comme assistant 
du collège des douze apôtres et mis à part le 9 avril 1972 par Harold 
B. Lee à Salt Lake City à l'âge de 67 ans (voir aussi Evêques
présidents 9).

29. Robert Leatham Simpson. Né le 8 août 1915 à Salt Lake City de 
Heber Chase Simpson et Lillian Leatham. Ordonné grand-prêtre le 
31 mars 1946 par Harold B. Lee, soutenu le 30 septembre 1961 
comme premier conseiller de l'évêque président, soutenu le 6 avril 
1972 comme assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 9 
avril 1972 par Nathan Eldon Tanner à Salt Lake City à l'âge de 56 ans 
(voir aussi Premiers conseillers de l'Evêque président 9). 

30. Oscar Leslie Stone. Né le 28 mai 1903 à Chapin, Idaho, de Frank
J. Stone et Mabel Crandall. Ordonné grand-prêtre le 11 octobre 1931
par Joseph Fielding Smith, soutenu le 6 octobre 1972 comme assis.
tant du collège des douze apôtres et mis à part le 8 octobre 1972 par
Harold B. Lee à Salt Lake City à l'âge de 69 ans.

31. James Esdras Faust. Né le 31 juillet 1920 à Delta, Utah, de 
George A. Faust et Amy Finlinson. Ordonné grand-prêtre le 17 
décembre 1948 par Joseph Francis Merrill, soutenu le 6 octobre 1972 
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comme assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 8 
octobre 1972 par Harold B. Lee à Salt Lake City à l'âge de 52 ans. 

32. Lowell Tom Perry. Né le 5 août 1922 à Logan, Utah, de L. Tom
Perry et Nora Sonne. Ordonné grand-prêtre le 21 juin 1953 par 
Harold B. Lee, soutenu le 6 octobre 1972 comme assistant du collège 
des douze apôtres et mis à part le 8 octobre 1972 par Harold B. Lee à
Salt Lake City à l'âge de 50 ans. Ordonné apôtre le 11 avril 1974 (voir 
apôtres 81). 

33. John Thomas Fyans. Né le 17 mai 1918 à Moreland, Idaho, de
Joseph Fyans et Mary Ann Farnsworth. Ordonné grand-prêtre le 11 
novembre 1944 par Joseph Francis Merrill, soutenu le 6 avril 1974 
comme assistant du collège des douze apôtres et mis à part le 7 avril 
1974 par Spencer W. Kimball à Salt Lake City à l'âge de 55 ans. 

34. Neal Ash Maxwell. Né le 6 juillet 1926 à Salt Lake City de
Clarence Homer Maxwell et Emma Ash. Ordonné grand-prêtre le 8 
mai 1957 par Henry D. Moyle, soutenu le 6 avril 1974 comme assis
tant du collège des douze apôtres et mis à part le 7 avril 1974 par 
Spencer W. Kimball à Salt Lake City, à l'âge de 47 ans. 

Premier Conseil des soixante-dix 
(Sept premiers présidents des soixante-dix) 

1. Hazen Aldrich. Choisi et ordonné le 28 février 1835 comme l'un
des sept premiers présidents, relevé le 6 avril 1837 ayant été précé
demment ordonné grand-prêtre. 

2. Joseph Young. Né le 7 avril 1797 à Hopkinton, comté de Midd
lesex, Massachusetts, de John Young et Abigail Howe. Ordonné 
soixante-dix le 28 février 1835 par Joseph Smith, Sidney Rigdon et 
Frederick G. Williams, choisi et ordonné un des sept premiers prési
dents le 28 février 1835 à l'âge de trente-sept ans, décédé le 16 juillet 
1881 à Salt Lake City. 

3. Levi Ward Hancock. Né le 7 avril 1803 à Springfield, comté de
Hampden, Massachusetts, de Thomas Hancock et Amy Ward. 
Ordonné soixante-dix le 28 février 1835 par Joseph Smith, Sidney 
Rigdon et Frederick G. Williams, choisi et ordonné l'un des sept 
premiers présidents le 28 février 1835 à l'âge de 31 ans, relevé le 6 
avril 1837 ayant, pensait-on, été précédemment ordonné grand
prêtre, réintégré dans son ancienne place au premier conseil le 3 
septembre 1837, car il n'avait pas été ordonné grand-prêtre, décédé le 
10 juin 1882 à Washington, comté de Washington, Utah. 

4. Zebedee Coltrin. Né le 7 septembre 1804 à Ovid, comté de
Seneca, New York, de John Coltrin Jr et Sarah Graham. Choisi et 
ordonné un des sept premiers présidents le 28 février 1835 à l'âge de 
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30 ans, relevé le 6 avril 1837 ayant précédemment été ordonné grand
prêtre, décédé le 21 juillet 1887 à Spanish Fork, comté d'Utah, Utah. 

5. Leonard Rich. Choisi et ordonné un des sept premiers prési
dents le 28 février 1835, relevé le 6 avril 1837 ayant précédemment été 
ordonné grand-prêtre. 

6. Lyman Royal Sherman. Né le 22 mai 1804 à Salem, comté
d'Essex, Massachusetts, d'Elkanah Sherman et Asenath Hulbert. 
Choisi et ordonné un des sept premiers présidents le 28 février 1835 à
l'âge de 30 ans, relevé le 6 avril 1837 ayant précédemment été 
ordonné grand-prêtre, décédé le 27 janvier 1839. 

7. Sylvester Smith. Choisi et ordonné un des sept premiers prési
dents le 28 février 1835, relevé le 6 avril 1837, ayant précédemment 
été ordonné grand-prêtre. 

8. John Gould. Né le 11 mai 1808. Ordonné soixante-dix et mïs à
part comme un des sept premiers présidents le 6 avril 1837 à l'âge de 
28 ans, relevé le 3 septembre 1837 pour devenir grand-prêtre. 

9. James Foster. Né le 1er avril 1775, comté de Morgan, Indiana.
Ordonné soixante-dix le 6 avril 1837 par Sidney Rigdon et Hyrum 
Smith, mis à part le 6 avril 1837 comme un des sept premiers 
présidents à l'âge de 62 ans, décédé le 21 décembre 1841 dans le 
comté de Morgan, Illinois. 

10. Daniel Sanborn Miles. Né le 23 juillet 1772 à Sanborton, comté
de Belknap, New Hampshire, de Josiah Miles et Marah Sanborn. 
Ordonné soixante-dix le 6 avril 1837 par Hazen Aldrich, mis à part le 
6 avril 1837 comme un des sept premiers présidents à l'âge de 64 ans, 
décédé à l'automne de 1845 dans le comté de Hancock, Illinois. 

11. Josiah Butterfield. Né le 13 ou le 18 mars 1795 à Saco, Maine,
d'Abel Butterfield et Mary ou Mercy .. .. Ordonné soixante-dix le 6 
avril 1837 par Sidney Ridgon et Hyrum Smith, mis à part le 6 avril 
1837 comme un des sept premiers présidents à l'âge de 42 ans, 
excommunié le 7 octobre 1844, décédé en avril 1871 dans le comté de 
Monterey, Californie. 

12. Salmon Gee. Né le 16 octobre 1792 à Lyme, comté de New
London, Connecticut, de Zopher Gee et Esther Beckwith. Ordonné 
soixante-dix le 6 avril 1837 par Sidney Rigdon et Hyrum Smith, mis à
part comme un des sept premiers présidents le 6 avril 1837 à l'âge de 
44 ans, disqualifié le 6 mars 1838, décédé le 13 septembre 1845 à

Ambrosia, comté de Lee, Iowa. 

13. John Gaylord. Né le 12 juillet 1797 en Pennsylvanie de Chaun
cey Gaylord. Ordonné soixante-dix le 20 décembre 1836 par Hazen 
Aldrich, mis à part le 6 avril 1837 comme un des sept premiers 
présidents à l'âge de 39 ans, excommunié le 13 janvier 1838, rentra 
dans l'Eglise à Nauvoo le 5 octobre 1839, décédé le 17 juillet 1878. 
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14. Henry Harriman. Né le 9 juin 1804 à Rowley, comté d'Essex,
Massachusetts, d'Enoch Harriman et Sarah Brocklebank. Ordonné 
soixante-dix en mars 1835 par Joseph Smith et Sidney Rigdon, mis à
part le 6 février 1838 comme un des sept premiers présidents à l'âge 
de 33 ans, décédé le 17 mai 1891 à Huntington, comté d'Emery, Utah. 

15. Zera Pulsipher. Né le 24 juin 1789 à Rockingham, comté de
Windham, Vermont, de John Pulsipher et Elizabeth Dutton. 
Ordonné soixante-dix le 6 mars 1838 par Joseph Young et James 
Foster, mis à part le 6 mars 1838 comme un des sept premiers 
présidents à l'âge de 48 ans, relevé le 12 avril 1862, décédé le 1er 
janvier 1872 à Hebron, comté de Washington, Utah. 

Roger Orton fut excommunié le 30 novembre 1837, rentra dans 
l'Eglise, fut soutenu le 7 avril 1845 comme un des sept premiers 
présidents, mais ne fut jamais mis à part et n'entra pas en fonction; 
destitué de ce poste le 6 octobre 1845. 

16. Albert Perry Rockwood. Né le 5 juin 1805 à Holliston, comté de
Middlesex, Massachusetts, de Luther Rockwood et Ruth Perry. 
Ordonné soixante-dix le 5 janvier 1839 par Joseph Young, Henry 
Harriman et Zera Pulsipher, mis à part le 2 décembre 1845 comme un 
des sept premiers présidents à l'âge de 40 ans, décédé le 26 novembre 
1879 à Sugar House, comté de Salt Lake, Utah. 

17. Benjamin Lynn Clapp. Né le 19 août 1814 à West Huntsville,
comté de Madison, Alabama, de Ludwig Lewis Clapp et Margaret 
Ann Loy. Ordonné soixante-dix le 20 octobre 1844 par Joseph Young 
et Levi W. Hancock, mis à part le 2 décembre 1845 comme un des 
sept premiers présidents à l'âge de 31 ans, excommunié le 7 avril 
1859, décédé en 1860 en Californie. 

18. Jedediah Morgan Grant. Né le 21 février 1816 à Windsor, comté
de Broome, New York, de J oshua Grant et Athalia Howard. Ordonné 
soixante-dix le 28 février 1835 par Joseph Smith, Sidney Rigdon et 
Frederick G. Williams, mis à part le 2 décembre 1845 comme un des 
sept premiers présidents à l'âge de 29 ans, deuxième con:;;eiller le 7 
avril 1854 (voir Deuxièmes conseillers 5). 

19. Horace Sunderlin Eldredge. Né le 6 février 1816, à Brutus,
comté de Cayuga, New York, d'Alanson Eldredge et Esther Sunder
lin. Ordonné soixante-dix le 13 octobre 1844 par Joseph Young, 
soutenu le 7 octobre 1854 comme un des sept premiers présidents à
l'âge de 38 ans, décédé le 6 septembre 1888 à Salt Lake City. 

20. Jacob Gates. Né le 9 mars 1811 à Saint Johnsbury, comté de
Caledonia, Vermont, de Thomas Gates et Patty Plumley. Ordonné
soixante-dix le 19 décembre 1838 par Joseph Smith et Sidney Rig
don, soutenu le 8 octobre 1862 comme un des sept premiers prési
dents à l'âge de 51 ans, décédé le 14 avril 1892 à Provo, Utah.
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21. John Van Cott. Né le 7 septembre 1814 à Canaan, comté de
Columbia, New York, de Losee Van Cott et Lovinia Pratt. Ordonné 
soixante-dix le 25 février 1847 par Joseph Young, soutenu le 8 
octobre 1862 comme un des sept premiers présidents à l'âge de 48 
ans, décédé le 18 février 1883 à Salt Lake City. 

22. William Whittaker Taylor. Né le 11 septembre 1853 à Salt Lake
City de John Taylor et Harriet Whittaker. Ordonné soixante-dix le 11 
octobre 1875 par Orsan Pratt, soutenu le 7 avril 1880 comme un des 
sept premiers présidents à l'âge de 26 ans, décédé le 1er août 1884 à 
Salt Lake City. 

23. Abraham Hoagland Cannon. Né le 12 mars 1859 à Salt Lake
City de George Quayle Cannon et Elizabeth Hoagland. Ordonné 
soixante-dix le 9 octobre 1882 par George Q. Cannon. Soutenu le. 8 
octobre 1882 comme un des sept premiers présidents à l'âge de 23 
ans, apôtre le 7 octobre 1889 (voir Apôtres 37). 

Theodore Belden Lewis. Né le 18 novembre 1843 à St-Louis, 
Missouri, de Thomas Anderson Lewis et Martha J O. Belden. 
Ordonné grand-prêtre à Nephi, Utah, (date inconnue); soutenu le 8 
octobre 1882 comme un des sept premiers présidents à l'âge de 38 
ans, lorsqu'il comparut le 9 octobre pour être mis à part, il fit savoir 
qu'il était grand-prêtre et par conséquent ne fut pas mis à part et ne 
remplit pas ce poste. (Journal de Theodore Belden Lewis.) 

24. Seymour Bicknell Young. Né le 3 octobre 1837 à Kirtland,
comté de Geauga, Ohio, de Joseph Young et Jane Adeline Bicknell. 
Ordonné soixante-dix le 18 février 1857 par Edmund Ellsworth, mis à
part le 14 octobre 1882 comme un des sept premiers présidents à

l'âge de 45 ans, soutenu le 8 avril 1883 comme un des sept premiers 
présidents, décédé le 15 décembre 1924 à Salt Lake City. 

25. Christian Daniel Fjeldsted. Né le 20 février 1829 à Amagar,
comté de Sundbyvester, Copenhague, de Hendril Ludvig Fjeldsted 
et Ann Catrine Hendriksen, Ordonné soixante-dix le 5 février 1859 
par William H. Walker, soutenu le 6 avril 1884 comme un des sept 
premiers présidents à l'âge de 55 ans, décédé le 23 décembre 1905 à 
Salt Lake City. 

26. John Morgan. Né le 8 août 1842 à Greensburg, comté de
Decatur, Indiana, de Gerrard Morgan et Ann Eliza Hamilton. 
Ordonné soixante-dix le 8 octobre 1875 par Joseph Young, soutenu 
le 5 octobre 1884 comme un des sept premiers présidents à l'âge _de 
42 ans, décédé le 14 août 1894 à Preston, comté de Franklin, Idaho. 

27. Brigham Henry Roberts. Né le 13 mars 1857 à Warrington,
comté de Lancashire, Angleterre, de Benjamin Roberts et Ann Ever
ington. Ordonné soixante-dix le 8 mars 1877 par Nathan T. Porter. 
Soutenu le 7 octobre 1888 comme un des sept premiers présidents à
l'âge de 31 ans, décédé le 27 septembre 1933 à Salt Lake City. 
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28. George Reynolds. Né le 1er janvier 1842 à Marylebone, comté
de Londres, Angleterre, de George Reynolds et Julia Ann Tautz. 
Ordonné soixante-dix le 18 mars 1866 par Israel Barlow, soutenu le 5 
avril 1890 comme un des sept premiers présidents à l'âge de 48 ans, 
décédé le 9 août 1909 à Salt Lake City. 

29. Jonathan Golden Kim ball. Né le 9 juin 1853 à Salt Lake City de
Heber Chase Kim ball et Christeen Golden. Ordonné soixante-dix le 
21 juillet 1886 par William M. Allred, soutenu le 5 avril 1892 comme 
un des sept premiers présidents à l'âge de 38 ans, tué le 2 septembre 
1938 dans un accident de voiture près de Reno, Nevada. 

30. Rulon Seymour Wells. Né le 7 juillet 1854 à Salt Lake City de
Daniel Hanmer Wells et Louisa Free. Ordonné soixante-dix le 22 
octobre 1875 par Brigham Young, soutenu le 5 avril 1893 comme un 
des sept premiers présidents à l'âge de 38 ans, décédé le 7 mai 1941 à
Salt Lake City. 

31. Edward Stevenson. Né le 1er mai 1820 à Gibraltar, Espagne, de
Joseph Stevenson et Elizabeth Stevens. Ordonné soixante-dix le 1er 
mai 1844 par Joseph Young, soutenu le 7 octobre 1894 comme un des 
sept premiers présidents à l'âge de 74 ans, décédé le 27 janvier 1897 à
Salt Lake City. 

32. Joseph William McMurrin. Né le 5 septembre 1858 à Tooele,
Utah, de Joseph McMurrin et Margaret Leaing. Ordonné soixante
dix le 21 avril 1884 par Royal Barney. Soutenu le 5 octobre 1897 
comme un des sept premiers présidents et mis à part le 21 janvier 
1898 à Liverpool, Angleterre, à l'âge de 39 ans, décédé le 24 octobre 
1932 à Los Angeles. 

33. Charles Henry Hart. Né le 5 juillet 1866 à Bloomington, comté
de Bear Lake, Idaho, de James Henry Hart et Sabina Scheib. 
Ordonné soixante-dix le 19 août 1890 par John Henry Smith, soutenu 
le 9 avril 1906 comme un des sept premiers présidents à l'âge de 39 
ans, décédé le 29 septembre 1934 à Salt Lake City. 

34. Levi Edgar Young. Né le 2 février 1874 à Salt Lake City de
Seymour Bicknell Young et Ann Elizabeth Riter. Ordonné soixante
dix le 18 juin 1897 par Seymour B. Young, soutenu le 6 octobre 1909 
comme un des sept premiers présidents, mis à part le 23 janvier 1910 
à l'âge de 36 ans, décédé le 13 décembre 1963 à Salt Lake City. 

35. Rey Lucero Pratt. Né le 11 octobre 1878 à Salt Lake City de
Helaman Pratt et Emeline Victoria Billingsley. Ordonné soixante
dix le 23 septembre 1911 par Rulon S. Wells, soutenu le 29 janvier 
1925 comme un des sept premiers présidents et mis à part le 7 avril 
1925 à l'âge de 46 ans, décédé le 14 avril 1931 à Salt Lake City. 

36. Antoine Ridgeway Ivins. Né le 11 mai 1881 à Saint George,
comté de Washington, Utah, de Anthony Woodward !vins et Eliza-
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beth A. Snow, ordonné soixante-dix le 28 décembre 1913 par Fred E. 
Barker, soutenu le 4 octobre 1931 comme un des sept premiers 
présidents à l'âge de 50 ans, ordonné grand-prêtre le 11 juin 1961 par 
David O. McKay, décédé le 18 octobre 1967 à Salt Lake City. 

37. Samuel Otis Bennion. Né le 9 juin 1874 à Taylorsville, comté de
Salt Lake, Utah, de John Rowland Bennion et Emma Jane Terry. 
Ordonné soixante-dix le 14 mars 1904 par Samuel Gerrard, soutenu 
le 6 avril 1933 comme un des sept premiers présidents à l'âge de 58 
ans, décédé le 8 mars 1945 à Salt Lake City. 

38. John Harris Taylor. Né le 28 juin 1875 à Salt Lake City de
Thomas E. Taylor et Emma L. Harris. Ordonné soixante-dix le 24 
janvier 1896 par Heber J. Grant, soutenu le 6 octobre 1933 comme un 
des sept premiers présidents à l'âge de 58 ans, décédé le 28 mai 1946 à 
Salt Lake City. 

39. Rufus Kay Hardy. Né le 28 mai 1878 à Salt Lake City de Rufus
H. Hardy et Annie Kay. Ordonné soixante-dix le 2 juillet 1897 par
John Henry Smith, soutenu le 6 octobre 1934 comme membre du
premier conseil des soixante-dix et mis à part le 7 février 1935 à l'âge
de 56 ans, décédé le 7 mars 1945 à Salt Lake City.

40. Richard Louis Evans. Né le 23 mars 1906 à Salt Lake City, de
John A. Evans et Florence Neslen. Ordonné soixante-dix le 5 août 
1938 par Rulon S. Wells, soutenu le 7 octobre 1938 comme membre 
du premier conseil des soixante-dix à l'âge de 32 ans, apôtre le 8 
octobre 1953 (voir Apôtres 71). 

41. Oscar Ammon Kikham. Né le 22 janvier 1880 à Lehi, comté
d'Utah, Utah, de James Kirkham et Martha Mercer. Ordonné 
soixante-dix le 26 février 1906 par Joseph W. McMurrin, soutenu le 5 
octobre 1941 comme membre du premier conseil des soixante-dix à
l'âge de 61 ans, décédé le 10 mars 1958 à Salt Lake City. 

42. Seymour Dilworth Young. Né le 7 septembre 1897 à Salt Lake
City de Seymour Bicknell Young Jr et Carlie Louine Clawson. 
Ordonné soixante-dix le 9 janvier 1920 par Seymour B. Young, 
soutenu le 6 avril 1945 comme membre du premier conseil des 
soixante-dix à l'âge de 47 ans, ordonné grand-prêtre le 11 juin 1961 
par Henry D. Moyle. 

43. Milton Reed Hunter. Né le 25 octobre 1902 à Holden, comté de
Millard, Utah, de John E. Hunter et Margaret Teeples. Ordonné 
soixante-dix le 31 août 1928 par Rulon S. Wells, soutenu le 6 avril 
1945 comme membre du premier conseil des soixante-dix à l'âge de 
42 ans, ordonné grand-prêtre le 11 juin 1961 par David O. McKay. 

44. Bruce Redd McConkie. Né le 29 juillet 1915 à Ann Arbor, comté
de Washtenaw, Michigan, d'Oscar Walter McConkie et Margaret 
Vivian Redd. Ordonné soixante-dix le 28 février 1937 par Rufus K. 
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Hardy, soutenu le 6 octobre 1946 comme membre du premier conseil 
des soixante-dix à l'âge de 31 ans, ordonné grand-prêtre le 11 juin 
1961 par Henry D. Moyle, ordonné apôtre le 12 octobre 1972 par 
Harold B. Lee (voir Apôtres 80). 

45. Marion Duff Hanks. Né le 13 octobre 1921 à Salt Lake City, de
Stanley Alonzo Hanks et Maude Frame. Ordonné soixante-dix le 5 
mai 1944 par Antoine R. !vins, soutenu le 4 octobre 1953 comme 
membre du premier conseil des soixante-dix à l'âge de 32 ans, 
ordonné grand-prêtre le 27 juillet 1961 par David O. McKay; assistant 
des douze apôtres le 6 avril 1968 (voir Assistants des Douze 23). 

46. Albert Theodore Tuttle. Né le 2 mars 1919 à Manti, comté de
Sanpete, Utah, d'Albert M. Tuttle et Clarice Beal. Ordonné soixante
dix le 25 septembre 1939 par Rulon S. Wells, soutenu le 6 avril 1958 
comme membre du premier conseil des soixante-dix à l'âge de 39 
ans, ordonné grand-prêtre le 27 juillet 1961 par Henry D. Moyle. 

47. Paul Harold Dunn. Né le 24 avril 1924 à Provo, de Joshua
Harold Dunn et Geneve Roberts. Ordonné soixante-dix le 15 octobre 
1950 par Levi Edgard Young, soutenu le 6 avril 1964 comme membre 
du premier conseil des soixante-dix à l'âge de 40 ans, ordonné grand
prêtre le 9 avril 1964 par David O. McKay. 

48. Hartman Rector, Jr. Né le 20 août 1924 à Moberly, comté de
Randolph, Missouri, de Hartman Rector et Vivian Fay Garvin. 
Ordonné soixante-dix le 19 mai 1956 par George Q. Morris, soutenu 
le 6 avril 1968 comme membre du premier conseil des soixante-dix à 
l'âge de 43 ans, ordonné grand-prêtre le 8 avril 1968 par Nathan 
Eldon Tanner. 

49. Loren Charles Dunn. Né le 12 juin à Tooele, comté de Tooele,
Utah, d' Alex F. Dunn et Carol Horsfall. Ordonné soixante-dix le 23 
août 1965 par John Longden, soutenu le 6 avril 1968 comme membre 
du premier conseil des soixante-dix à l'âge de 37 ans, ordonné grand
prêtre le 8 avril 1968 par S. Dilworth Young. 

50. Rex Dee Pinegar. Né le 18 septembre 1931 à Orem, Utah, de
John F. Pinegar e� Grace Murl Ellis. Ordonné soixante-dix le 28 avril 
1957 par Marion D. Hanks, soutenu le 6 octobre 1972 comme membre 
du premier conseil des soixante-dix à l'âge de 41 ans. 

Evêques Présidents 

1. Edward Partridge. Né le 27 août 1793 à Pittsfield, comté de
Berkshire, Massachusetts, de William Partridge et Jemima Bidwell. 
Ordonné grand-prêtre le 6 juin 1831 par Lyman Wight, appelé le 4 
février 1831 par révélation à être le premier évêque de l'Eglise à l'âge 
de 38 ans, décédé le 27 mai 1840 à Nauvoo. 

612 

2. Newel Kimball Whitney. Né le 5 février 1795 à Marlborough,
comté de Windham, Vermont, de Samuel Whitney et Susanna Kim
ball. Appelé par révélation à être le premier évêque de Kirtland, 
soutenu le 7 octobre 1844 comme premier évêque dans l'Eglise à 
l'âge de 49 ans, soutenu le 6 avril 1847 comme évêque président de 
l'Eglise, décédé le 23 septembre 1850 à Salt Lake City. 

George Miller. Né le 25 novembre 1794 au comté d'Orange, Virgi
nia, de John Miller et Margaret Pfeiffer. Soutenu le 7 octobre 1844 
comme deuxième évêque de l'Eglise à l'âge de 49 ans, destitué avant 
1847, disqualifié le 20 octobre 1848. 

3. Edward Hunter. Né le 22 juin 1793 à Newton, comté de Dela
ware, Pennsylvania, de Edward Hunter et Hannah Maris. Ordonné 
grand-prêtre le 23 novembre 1844 par Brigham Young, soutenu le 7 
avril 1851 comme évêque président de l'Eglise à l'âge de 58 ans, 
décédé le 16 octobre 1883 à Salt Lake City. 

4. William Bowker Preston. Né le 24 novembre 1830 à Halifax,
comté de Franklin, Virginia, de Christopher Preston et Martha Mit
chell Clayton. Ordonné grand-prêtre le 14 novembre 1859 par Orson 
Hyde, soutenu et mis à part le 6 avril 1884 comme évêque président 
de l'Eglise à l'âge de 53 ans, déchargé pour mauvaise santé le 4 
décembre 1907, décédé le 2 août 1908 à Salt Lake City. 

5. Charles Wilson Nibley. Né le 5 février 1849 à Hunterfield, Midlo
thian, Ecosse, de James Nibley et Jane Wilson. Ordonné grand
prêtre le 9 juin 1901 par Joseph F. Smith, soutenu le 4 décembre 1907 
comme évêque président de l'Eglise et ordonné et mis à part le 11 
décembre 1907 à l'âge de 58 ans, deuxième conseiller du président 
Heber J. Grant le 28 mai 1925 (voir Deuxièmes conseillers 13). 

6. Sylvester Quayle Cannon. Né le 10 juin 1877 à Salt Lake City de
George Quayle Cannon et Martha Hoagland. Ordonné grand-prêtre 
le 24 mars 1904 par Rudger Clawson, soutenu le 6 octobre 1925 
comme évêque président de l'Eglise à l'âge de 48 ans, soutenu le 6 
avril 1938 comme associé au collège des douze apôtres (voir Apôtres 
60). 

7. LeGrànd Richards. Né le 6 février 1886 à Farmington, comté de.
Davis, Utah, de George Franklin Richards et Alice Almira Robinson. 
Ordonné grand-prêtre le 29 juin 1919 par Charles W. Penrose, squ
tenu le 6 avril 1938 comme évêque président de l'Eglise à l'âge de 52 
ans, apôtre le 10 avril 1952 (voir Apôtres 69). 

8. Joseph Leopold Wirthlin. Soutenu le 6 avril 1952 comme évêque
président de l'Eglise à l'âge de 58 ans, relevé le 30 septembre 1961, 
décédé le 25 janvier 1963 à Salt Lake City (voir aussi Premiers 
conseillers des évêques présidents 7 et Deuxièmes conseillers des 
évêques présidents 10). · 
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9. John Henry Vandenberg. Né le 18 décembre 1904 à Ogden,
comté de Weber, Utah, de Dirk Vandenberg et Maria Alkema. 
Ordonné grand-prêtre le 26 juin 1942 par Albert E. Bowen, soutenu le 
30 septembre 1961 évêque président de l'Eglise à l'âge de 56 ans, 
soutenu le 6 avril 1972 comme assistant du collège des douze apôtres 
(voir aussi Assistants des Douze 28). 

10. Victor Lee Brown. Né le 31 juillet 1914 à Cardston, Alberta,
Canada, de Gerald Stephen Brown et Maggie Calder Lee. Ordonné 
grand-prêtre le 17 janvier 1953 par ElRay L. Christiansen, soutenu le 
30 septembre 1961 comme deuxième conseiller de l'évêque prési
dent à l'âge de 57 ans (voir aussi Deuxièmes conseillers des évêques 
présidents 13). 

Premiers conseillers des évêques présidents 

1. Isaac Morley. Né le 11 mars 1786 à Montague, comté de Hamp
shire, Massachusetts, de Thomas Morley et Editha Marsh. Ordonné 
grand-prêtre le 3 juin 1831 par Lyman Wight, mis à part le 6 juin 1831 
comme premier conseiller de l'évêque président à l'âge de 45 ans, 
relevé le 27 mai 1840 à la mort de l'évêque Edward Partridge, décédé 
le 24 juin 1865 à Fairview, Utah. 

2. Leonard Wilford Hardy. Né le 31 décembre 1805 à Bradford
comté d'Essex, Massachusetts, de Simon Hardy et Rhoda Hardy. 
Ordonné grand-prêtre le 6 avril 1856 par John Taylor, soutenu le 6 
octobre 1856 comme premier conseiller de l'évêque président à l'âge 
de 50 ans, décédé le 31 juillet 1884 à Salt Lake City. 

3. Robert Taylor Burton. Soutenu le 5 octobre 1884 comme pre
mier conseiller de l'évêque président à l'âge de 62 ans, décédé le 11 
novembre 1907 à Salt Lake City (voir aussi Deuxièmes conseillers 
des évêques présidents 4). 

4. Orrin Porter Miller. Soutenu le 4 décembre 1907 comme premier
conseiller de l'évêque président à l'âge de 49 ans, décédé le 7 juillet 
1918 à Salt Lake City (voir aussi Deuxièmes conseillers des évêques 
présidents 7). 

5. David Asael Smith. Soutenu le 18 juillet 1918 comme premier
conseiller de l'évêque président à l'âge de 39 ans, relevé le 6 avril 
1938, décédé le 6 avril 1952 à Salt Lake City (voir aussi Deuxièmes 
conseillers des évêques présidents 8). 

6. Marvin Owen Ashton. Né le 8 avril 1883 à Salt Lake City de
Edward T. Ashton et Effie W. Morris. Ordonné grand-prêtre le 22 juin 
1917 par Heber J. Grant, soutenu le 6 avril 1938 comme premier 
conseiller de l'évêque président à l'âge de 55 ans, décédé le 7 octobre 
1946 à Salt Lake City. 
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7. Joseph Leopold Wirthlin. Soutenu le 12 décembre 1946 comme

premier conseiller de l'évêque président à l'âge de 53 ans, comme 
évêque président le 6 avril 1952 (voir Evêques présidents 8, voir aussi 
Deuxièmes conseillers des évêques présidents 10). 

8. Henry Thorpe Beal Isaacson. Soutenu le 6 avril 1952 comme
premier conseiller de l'évêque président à l'âge de 53 ans, comme 
assistant des Douze le 30 septembre 1961 (voir Conseillers 11, Assis
tants des Douze 19; Deuxièmes conseillers des évêques présidents 
11). 

9. Robert Leatham Simpson. Né le 8 août 1915 à Salt Lake City de
Heber Chase Simpson et Lillian Leatham. Ordonné grand-prêtre le 
31 mars 1946 par Harold B. Lee, soutenu le 30 septembre 1961 
comme premier conseiller de l'évêque président à l'âge de 46 ans, 
soutenu le 6 avril 1972 comme assistant du collège des douze apôtres 
(voir aussi Assistants des Douze 29). 

10. Harold Burke Peterson. Né le 19 septembre 1923 à Salt Lake
City de Harold A. Peterson et Juna Tye. Ordonné grand-prêtre le 1er 
décembre 1947 par Delbert L. Stapley, soutenu le 6 avril 1972 comme 
premier conseiller de l'évêque président à l'âge de 48 ans. 

Deuxièmes conseillers des évêques présidents 

1. John Corrill. Né le 17 septembre 1794 dans le comté de Worce
ster, Massachusetts. Ordonné grand-prêtre le 6 juin 1831 par Edward 
Partridge, mis à part le 6 juin 1831 comme deuxième conseiller de 
l'évêque président à l'âge de 36 ans, relevé le 1er août 1837, excom
munié le 17 mars 1839. 

2. Titus Billings. Né le 25 mars 1793 à Greenfield, comté de Fran
klin, Massachusetts, de Ebenezer Billings et Esther Joyce. Ordonné 
grand-prêtre le 1er août 1837 par Edward Partridge, mis à part le 1er 
août 1837 comme deuxième conseiller de l'évêque président à l'âge 
de 44 ans, relevé le 27 mai 1840 à la mort de l'évêque Edward 
Partridge, décédé le 6 février 1866 à Provo. 

3. Jesse Carter Little. Né le 26 septembre 1815 à Belmont, comté de
Waldo, Maine, de Thomas Little et Relief White. Ordonné grand
prêtre le 17 avril 1845 par Parley P. Pratt, soutenu le 6 octobre 1856 
comme deuxième conseiller de l'évêque président à l'âge de 41 ans, 
démissionna en été de 1874, décédé le 26 décembre 1893 à Salt Lake 
City. 

4. Robert Taylor Burton. Né le 25 octobre 1821 à Amherstburg,
comté d'Essex, Ontario, Canada, de Samuel Burton et Hannah Shi
pley. Ordonné grand-prêtre le 2 septembre 1875 par Edward Hunter, 
soutenu le 9 octobre 1874 comme deuxième conseiller de l'évêque 
président à l'âge de 52 ans, comme premier conseiller de l'évêque 
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président le 5 octobre 1884 (voir Premiers conseillers des évêques 
présidents 3). 

5. John Quayle Cannon. Né le 19 avril 1857 à San Francisco de
George Quayle Cannon et Elizabeth Hoagland. Ordonné grand
prêtre en octobre 1884 par John Taylor, soutenu le 5 octobre 1884 
comme deuxième conseiller de l'évêque président à l'âge de 27 ans, 
excommunié le 5 septembre 1886, décédé le 14 janvier 1931 à Salt 
Lake City. 

6. John Rex Winder. Né le 11 décembre 1821 à Biddenden, comté
de Kent, Angleterre, de Richard Winder et Sophia Collins. Ordonné 
grand-prêtre le 4 mars 1872 par Edward Hunter, soutenu le 8 avril 
1887 comme deuxième conseiller de l'évêque président à l'âge de 66 
ans, le 17 octobre 1901 comme premier conseiller du président 
Joseph F. Smith (voir Premiers conseillers 7). 

7. Orrin Porter Miller. Né le 11 septembre 1858 à Mill Creek, comté
de Salt Lake, Utah, de Reuben G. Miller et Ann Craynor. Ordonné 
grand-prêtre de 8 août 1886 par Angus M. Cannon. Soutenu le 24 
octobre 1901 comme deuxième conseiller de l'évêque président à 
l'âge de 43 ans, poremier conseiller de l'évêque président le 4 
décembre 1907 (voir Pr�miers conseillers des évêques présidents 4). 

8. David Asael Smith. Né le 24 mai 1879 à Salt Lake City de Joseph
Fielding Smith et Julina Lambson. Ordonné grand-prêtre le 11 
décembre 1907 par Anthon H. Lund, soutenu le 4 décembre 1907 
comme deuxième conseiller de l'évêque président à l'âge de 28 ans, 
premier conseiller de l'évêque président le 18 juillet 1918 (voir Pre
miers conseillers des évêques présidents 5). 

9. John Wells. Né le 16 septembre 1864 à Carlton, Nottinghamshire,
Angleterre, de Thomas Potter Wells et Sarah Cook. Ordonné grand
prêtre le 12 février 1911 par Richard W. Young, soutenu le 18 juillet 
1918 comme deuxième conseiller de l'évêqt1e président à l'âge de 53 
ans, relevé le 6 avril 1938, décédé le 18 avril-1941 à Salt Lake City. 

10. Joseph Leopold Wirthlin. Né le 14 août 1893 à Salt Lake City de
Joseph Wirthlin et Emma Hillstead. Ordonné grand-prêtre le 24 
février 1926 par Charles W. Nibley, soutenu le 6 avril 1938 comme 
deuxième conseiller de l'évêque Président à l'âge de 44 ans, premier 
conseiller de l'évêque président le 12 décembre 1943 (voir Premiers 
conseillers des évêques présidents 7). 

11. Henry Thorpe Beal Isaacson. Né le 6 septembre 1898 à
Ephraim, comté de Sanpete, Utah, de Martin Isaacson et Mary 
Jemima Beal. Ordonné grand-prêtre le 1er octobre 1941 par Charles 
A. Callis, soutenu le 12 décembre 1946 comme deuxième conseiller
de l'évêque président à l'âge de 48 ans, premier conseiller de l'évêque
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président le 6 avril 1952 (voir Conseillers 11, Assistants des Douze 19, 
Premiers conseillers des évêques présidents 8). 

12. Carl William Buehner. Né le 27 décembre 1898 à Stuttgart,
Allemagne, de Carl F. Buehner et Anna B. Geigle. Ordonné grand
prêtre le 9 décembre 1935 par Richard R. Lyman, soutenu le 6 avril 
1952 comme deuxième conseiller de l'évêque président à l'âge de 54 
ans, relevé le 30 septembre 1961. 

13. Victor Lee Brown. Né le 31 juillet 1914 à Cardston, Alberta,
Canada, de Gerald Stephen Brown et Maggie Calder Lee. Ordonné 
grand-prêtre le 17 janvier 1953 par ElRay L. Christiansen, soutenu le 
30 septembre 1961 comme deuxième conseiller de l'évêque prési
dent à l'âge de 47 ans, soutenu le 6 avril 1972 comme évêque prési
dent (voir aussi Evêques présidents 10). 

14. Vaughn', J. Featherstone. Né le 26 mars 1931 à Stockton, Utah,
de Stepp.en E. Featherstone et Emma M. Johnson. Ordonné grand
prêtre le 27 août 1961 par Joseph L. Wirthlin, soutenu le 6 avril 1972 
comme deuxième conseiller de l'évêque président à l'âge de 41 ans. 

Greffiers et historiens de l'Eglise 

1. Oliver Cowdery. Soutenu le 6 avril 1830 comme deuxième
ancien de l'Eglise et greffier de l'Eglise à l'âge de 23 ans, relevé le 8 
mars 1831, ayant été appelé à d'autres devoirs (voir Vice-présidents 
1). 

2. John Whitmer. Né le 27 août 1802 à Fayette, comté de Seneca,
New York, de Peter Whitmer et Mary Musselman, Appelé le 8 mars 
1831 par révélation à être greffier de l'Eglise à l'âge de 28 ans, relevé 
le 14 septembre 1835, ayant déménagé au Missouri, excommunié le 
10 mars 1838, décédé le 11 juillet 1878 à Far West, comté de Caldwell, 
Missouri. 

3. Oliver Cowdery. Désigné comme greffier de l'Eglise le 14 sep
tembré 1835 à l'âge de 28 ans, relevé le 17 septembre 1837 comme 
greffier de l'Eglise, ayant déménagé au Missouri (voir Vice-prési
dents 1). 

4. George W. Robinson. Né le 14 mai 1814 à Pawlet, comté de
Rutland, Vermont, de Ephraim Robinson et Mary Upham. Soutenu 
le 17 septembre 1837 comme greffier général de l'Eglise à l'âge de 23 
ans, déchargé le 3 octobre 1840 ayant l'intention de déménager en
Iowa. 

5. John Corrill. Soutenu le 6 avril 1838 comme historien de l'Eglise
à l'âge de 43 ans, en même temps que Elias Higbee, excommunié le 
17 mars 1839 (voir aussi Deuxièmes conseillers des évêques prési
dents 1). 
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6. Elias Higbee. Né le 23 octobre 1795 à Falloway, comté de
Gloucester, New Jersey, de Isaac Higbee et Sophia Somers. Soutenu 
le 6 avril 1838 comme historien de l'Eglise à l'âge de 42 ans, en même 
temps que John Corrill, décédé le 8 juin 1843 à Nauvoo. 

7. Robert Blashel Thompson. Né le 1er octobre 1811 à Great
Driffield, comté du Yorkshire, Angleterre. Soutenu le 3 octobre 1840 
comme greffier général de l'Eglise à l'âge de 29 ans, décédé le 27 août 
1841 à Nauvoo. 

8. James Sloan. Né le 28 octobre 1792 à Donighmore, comté de
Tyrone, Irlande, d'Alexander Sloan et Anna ... Soutenu le 2 octobre 
1841 comme greffier général de l'Eglise à l'âge de 49 ans, relevé le 3.0 
juillet 1843, ayant quitté Nauvoo en mission pour l'Irlande. 

9. Willard Richards. Nommé historien de l'Eglise le 21 décembre
1842 par Joseph Smith à l'âge de 38 ans, soutenu le 30 juillet 1843 
comme greffier général de l'Eglise à l'âge de 39 ans, soutenu le 6 
octobre 1845 comme historien de l'Eglise et greffier général de 
l'Eglise à l'âge de 41 ans, décédé le 11 mars 1854 � Salt Lake City (voir 
aussi Apôtres 17). 

10. George Albert Smith. Soutenu le 7 avril 1854 comme historien
de l'Eglise et greffier général de l'Eglise à l'âge de 37 ans, relevé le 8 
octobre 1870 comme historien et greffier général de l'Eglise (voir 
aussi Apôtres 16). 

11. Albert Carrington. Soutenu le 8 octobre 1870 comme historien
de l'Eglise et greffier général de l'Eglise à l'âge de 58 ans, relevé le 9 
mai 1874 comme historien et greffier général de l'Eglise (voir aussi 
Apôtres 28). 

12. Orson Pratt. Soutenu le 9 mai 1874 comme historien de l'Eglise
et greffier général de l'Eglise à l'âge de 63 ans, décédé le 3 octobre 
1881 à Salt Lake City (voir aussi Apôtres 10). 

· 13. Wilford Woodruff. Soutenu le 6 octobre 1856 comme historien
adjoint de l'Eglise, soutenu le 7 octobre 1883 comme historien de 
l'Eglise et greffier général de l'Eglise à l'âge de 76 ans, relevé le 7 avril 
1889 ayant été choisi comme président de l'Eglise (voir aussi Apôtres 
15). 

14. Franklin D. Richards. Soutenu le 6 avril 1884 comme historien
adjoint de l'Eglise, soutenu le 7 avril 1889 comme historien de 
l'Eglise et greffier général de l'Eglise à l'âge de 68 ans, décédé le 9 
décembre 1899 à Ogden, Utah (voir aussi Apôtres 24). 

15. Anthon Henrik Lund. Soutenu le 26 juillet 1900 comme histo
rien de l'Eglise et greffier général de l'Eglise à l'âge de 56 ans, décédé 
en mars 1921 à Salt Lake City (voir aussi Apôtres 36). 

618 

16. Joseph Fielding Smith. Né le 19 juillet 1876 à Salt Lake City de
Joseph Fielding Smith et Julina Lambson. Soutenu le 8 avril 1906 
comme historien-adjoint de l'Eglise, ordonné apôtre le 7 avril 1910 
par Joseph F. Smith, soutenu le 17 mars 1921 comme historien de 
l'Eglise et greffier général de l'Eglise à l'âge de 44 ans, soutenu le 29 
octobre 1965 comme conseiller dans la Première Présidence, relevé 
le 11 février 1970 ayant été choisi comme président de l'Eglise (voir 
aussi Présidents 10, Conseillers 10, Apôtres 49). 

17. Howard William Hunter. Né le 14 novembre 1907 à Boise,
comté d'Ada, Idaho, de John William Hunter et Nellie Rasmussen. 
Ordonné apôtre le 15 octobre 1959 par David O. McKay, soutenu le 11 
février 1970 comme historien de l'Eglise et greffier général de 
l'Eglise à l'âge de 62 ans. Relevé le 14 janvier 1972 (voir aussi Apôtres 
74). 

Département Historique de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

Le 14 janvier 1972, la Première Présidence annonça la réorganisa
tion et le changement de nom du Bureau de l'Historien de l'Eglise. 
Le nom fut changé en Département historique de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Dernier Jours. L'organisation fut changée et le 
poste anciennement détenu par l'historien de l'Eglise et greffier 
général de l'Eglise fut confié à un administrateur. L'organisation fut 
divisée en trois départements: (1) Archiviste de l'Eglise, (2) Historien 
de l'Eglise et (3) Bibliothécaire de l'Eglise. Le 15 décembre 1972 un 
administrateur-adjoint fut désigné. 

Administrateur: 

Alvin Rulon Dyer. Né le 1er janvier 1903 à Salt Lake City de Alfred 
R. Dyer et Harriet Walsh. Nommé le 14 janvier 1972 comme adminis
trateur.

Administrateur-associé: 

Joseph Anderson. Né le 20 novembre 1889 à Salt Lake City de 
George Anderson et Isabella Watson. Nommé administrateur-ad
joint le 15 décembre 1972, nommé administrateur-associé le 8 mars 
1974. 

Administrateur-adjoint: 

Earl Eidswold Olson. Né le 17 mai 1916 à Salt Lake City de Alvin 
Edward Olson et Eva Howell Jenson. Nommé archiviste de l'Eglise 
le 14 janvier 1972. Nommé administrateur-adjoint le 8 mars 1974. 
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Historien de l'Eglise: 

Leonard James Arrington. Né le 2 juillet 1917 à Twin Falls, Idaho, 
de Noah Wesley Arrington et Edna Grace Corn. Nommé historien de 
l'Eglise le 14 janvier 1972. 

Bibliothécaire-archiviste de l'Eglise: 

Donald Thomas Schmidt. Né le 13 septembre 1919 à Brighton, 
comté de Macoupin, Illinois, de Harvey Newton Schmidt et Helen 
Elizabeth Jacoby. Nommé bibliothécaire de l'Eglise le 10 mars 1972. 
Nommé bibliothécaire-archiviste de l'Eglise le 8 mars 1974. 
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PIEUX DE SION** 

(par ordre chronologique) 

Nom Organisation Président 

1 Kirtland 
*dès 1838 17 fév. 1834 Joseph Smith, Jr 

2 Clay-Caldwell
*dès 1846 3 juil. 1834 David Whitmer 

2 Adam-ondi-Ahman
*24 mai 1841 28 juin 1838 John Smith 

3 Nauvoo
*dès 1846 5 oct. 1839 William Marks 

4 Iowa (Zarahemla)
*6janv. 1842 5 oct. 1839 John Smith 

5 Crooked Creek (Ramus)
* 4 déc. 1841 4 juil. 1840 

6 Lima
*dès 1846 22 oct. 1840 Issac Morley 

7 Quincy
*dès 1846 25 oct. 1840 Daniel Stanton 

8 Mount Hope
*24 mai 1841 27 oct. 1840 Adel Lamb 

9 Freedom
*dès 1846 27 oct. 1840 Henry W. Miller 

10 Geneva 
*dès 1846 1er nov. 1840 William Bosley 

11 Springfield 
*dès 1846 5 nov. 1840 Edwin P. Merriam 

1 Salt Lake 3 oct. 1847 John Smith 
2 Weber 26 jan. 1851 Lorin Farr 
3 Provo 

(ch. en Utah 1855) 19 mars 1851 Isaac Higbee 
4 San Bernardino 

*dès 1857 6 juil. 1851 David Seely 
5 Parowan Mai 1852 John Calvin L. Smith 
6 St-Louis 

*dès 1858 4 nov. 1854 Milo Andrus 
7 Carson Valley 

*dès 1858 4 oct. 1856 Orson Hyde 
5 Nephi 

(ch. en Juab 1871) 20 sept. 1868 Jacob G. Bigler 
6 Millard 9 mars 1869 Thomas Callister 

*Supprimé
**Pour des raisons historiques nous donnons ici les pie�x sous le;1r nom �·origine.

On trouvera page 642 la liste de nouvelles dénominations entrees en vigueur au 
1er février 197 4. 
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Nom 

7 Beaver 
8 Bear Lake 
9 St-George 

10 Sevier 
11 Kanab 
12 Panguitch 
13 Cache 
14 Davies 

*20 juin 1915
15 Toele 
16 Morgan 
17 Sanpete 

*9 déc. 1900
18 Summit 
19 Wasatch 
20 Box Elder 

*12 nov. 1944
21 Little Colorado 

*18 déc. 1887
22 Eastern Arizona 

*18 déc. 1887
23 Emery 
24 Maricopa 
25 St-Joseph 
26 San Luis 
27 San Juan 
28 Bannock 

(ch. en Fremont 
le 6 août 1898; 
ch. en Rexburg 
le 23 juin 1935) 

29 Oneida 
30 Uintah 
31 St-Johns 
32 Cassia 
31 Snowflake 
32 Malad 
33 Star-Valley 
34 Wayne 
35 Alberta 
36 Bingham 

(ch. en Idaho Falls 
le 16 août 1925) 

37 Juarez 
38 Woodruff 

* Supprimé
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Organisation 

12 mars 1869 
20 juin 1869 
7 nov. 1869 
24 mai 1874 
18 avr. 1877 
23 avr. 1877 
21 mai 1877 

17 juin 1877 
24 juin 1877 
1er juil. 1877 

4 juil. 1877 
9 juil. 1877 
15 juil. 1877 

19 août 1877 

27 jan. 1878 

29 juin 1879 
Août 1880 
10 déc. 1882 
25 fév. 1883 
10 juin 1883 
23 sept. 1883 

4 fév. 1884 

1er juin 1884 
11 juil. 1886 
23 juil. 1887 
19 nov. 1887 
18 déc. 1887 
12 fév. 1888 
14 août 1892 
27 mai 1893 
9 juin 1895 

9 juin 1895 
9 déc. 1895 
5 juin 1898 

�· 

Président 

John Murdock 
David P. Kimball 
Joseph W. Young 
Joseph A. Young 
L. John Nuttal
James Henrie
Moses Thatcher

William R. Smith 
Francis M. Lyman 
Willard G. Smith 

Canute Peterson 
William W. Cluff 
Abram Hatch 

Oliver G. Snow 

Lot Smith 

Jesse N. Smith 
Christen D. Larsen 
Alex F. McDonald 
Christopher Layton 
Silas S. Smith 
Platte D. Lyman 

Thomas E. Ricks 

William D. Henricks 
Samuel R. Bennion 
David K. U dall 
Horton D. Haight 
Jesse N. Smith 
Oliver C. Hoskins 
George Osmond 
Willis E. Robison 
Charles O. Card 

James E. Steele 
Anthony W. Ivins 
John M. Baxter 

Nom Organisation Président 

39 Bannock (nouveau) 25 juil. 1898 Lewis S. Pond 
40 Pocatello (ch. en 7 août 1898 William C. Parkinson 

East Pocatello 
le 19 avr. 1959) 
(ch. en 
Pocatello East 
le 29 mai 1970) 

41 Jordan 
*8 mai 1927 21 jan. 1900 Orrin P. Miller 

42 Granite 17jan. 1900 Frank Y. Taylor 
*Sanpete 9 déc. 1900

42 North Sanpete (ch. en 9 déc. 1900 Christian N. Lund 
Sanpete North 
le 29 mai 1970) 

43 South Sanpete (ch. en 9 déc. 1900 Canute Peterson 
Sanpete South 
le 29 mai 1970) 

44 Alpine 13 jan. 1901 Stephan L. Chipman 
45 Nebo 13 jan. 1901 Jonathan S. Page, Jr 
46 Hyrum 30 avr. 1901 William C. Parkinson 
47 Benson 1er mai 1901 William H. Lewis 
.48 Big Horn 26 mai 1901 Byron Sessions 
49 Union 9 juin 1901 Franklin S. Bramwell 
50 Teton 2 sept. 1901 Don Carlos Driggs 
51 Taylor 30 août 1903 Heber S. Allen 
52 Blackfoot 31 jan. 1904 Elias S. Kimball 
53 Liberty 26 fév. 1904 Hugh. J. Cannon 
54 Pioneer 24 mars 1904 William McLachlin 
55 Ensign 1er avr. 1904 Richard W. Young 
56 Rigby 3 fév. 1908 Don C. Walker 
57 Ogden 26 juil. 1908 Thomas B. Evans 
58 North Weber 2 août 1908 James W otherspoon 

(ch. en Weber North 
le 29 mai 1970) 

59 Bear River 11 oct. 1908 Milton H. Welling 
60 Yellowstone 10 jan. 1909 Daniel G. Miller 
61 Carbon 8 mai 1910 Gustave A. Iverson 
62 Duchesne 14 sept. 1910 William H. Smart 
63 Young 21 mai 1912 David Halls 
64 Moapa 9 juin 1912 Willard L. Jones 

65 Deseret 11 août 1912 Alonzo A. Hinckley 
66 Boise 3 nov. 1913 He ber Q. Hale 
67 Shelley 16 août 1914 Jose ph H. Dye 

* Supprimé
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Nom Organisation Président Nom Organisation Président 

68 Cottonwood 29 nov. 1914 U riah G. Miller 89 Gunnison 6 mai 1923 Allen E. Park 
(ch. en Mill Creek 90 Oquirrh 3 juin 1923 George A. Little 
le 11 fév. 1951) 91 Minidoka 11 mai 1924 Richard C. May 69 Raft River 27 avril 1915 John A. Elison 92 Grant 25 mai 1924 Joseph J. Daynes 
( ch. en Cassia East 93 Kolob 23 nov. 1924 George R. Maycoock le 15 juin 1969) 94 Palmyra 23 nov. 1924 Henry A. Gardner 70 Curlew 95 Lyman 18 juil. 1926 H. Melvin Rollins
*11 fév. 1940 17 mai 1915 Jonathan C. Cutler 96 Nevada 19 sept. 1926 Carl K. Conrad*Davis juin 1915 *Jordan 8 mai 192770 North Davis (ch. en 20 juin 1915 Henry H. Blood 96 East Jordan 8 mai 1927 Heber J. Burgon Davis North le (ch. en Jordan Est 29 mai 1970) le 29 mai 1970, 71 South Davis (ch. en 20 juin 1915 James H. Robinson en Fort Union Davis South le le 17 juin 1973) 29 mai 1970) 97 West Jordan 8 mai 1927 Joseph M. Holt 72 Portneuf 14 août 1915 George T. Hyde 98 Hollywood ( ch. en 22 mai 1927 George W. McCune 73 Idaho 19 nov. 1916 Nelson J. Hogan Los Angeles le 74 Tintic (ch. en 22 avr. 1917 E. Franklin Birch 19 nov. 1939) 
San taquin- 99 San Francisco 10 juil. 1927 W. Aird Macdonald
Tintic le 100 Lehi 1er juil. 1928 Anchor G. Schow2 avr. 1939) 101 Timpanogos 1er juil. 1928 Wilford W. Warnick

75 Montpelier 23 déc. 1917 Edward D. Rich 102 Moroni 16 juin 1929 James Louis Nielsen
76 Twin Falls 26 juil. 1919 L. G. Kirkman 103 Sharon 15 sept. 1929 Arthur V. Watkins
77 Burley 27 juil 1919 David R. Langlois 104 Zion Park 8 déc. 1929 Claudius Hirschi78 Blaine 3 août 1919 William Lenox Adams 105 Wells 31 déc. 1933 Thomas E. Towler
79 Lost River 18 août 1919 William N. Patten 106 South Summit (ch. en 8 juil. 1934 Zach J. Oblad80 Logan 4 juin 1920 Oliver H. Budge Summit South 
81 Franklin 6 juin 1920 Samuel W. Parkinson le 29 mai 1970) 
82 Roosevelt 26 juin 1920 William H. Smart 107 Gridley 4 nov. 1934 John C. Todd 
83 Garfield 29 août 1920 Charles E. Rowan, Jr 108 Sacramento 4 nov. 1934 Mark W. Cram 84 North Sevier (ch. en 30jan. 1921 Moroni Lazenby 109 Oakland 2 déc. 1934 W. Aird Macdonald 

Sevier North *26 août 1956
le 29 mai 1970) 110 New York 9 déc. 1934 Fred G. Taylor 

85 South Sevier 30 jan. 1921 John E. Magleby 111. San Bernardino 3 fév. 1935 A. Lyndon Larson
(ch. en Sevier South (nouveau) 
le 29 mai 1970) 112 North Idaho Falls 12 mai 1935 David Smith 86 Lethbridge 10 nov. 1921 Hugh B. Brown (ch. en Idaho 
(ch. en Calgary, Falls North le le 15 nov. 1953) 29 mai 1970) 87 Mount Ogden 21 mai 1922 Robert 1. Burton 113 Oahu 30 juin 1935 Ralph E. Woolley 88 Los Angeles (ch. en 21jan. 1923 George W. McCune 114 Highland 8 sept. 1935 Marvin O. Ashton 
South Los Angeles 115 Bonneville 27 oct. 1935 Joseph L. Wirthlin 
le 19 nov. 1939; 116 Pasadena ( ch. en 19 avril 1936 Wilford G. Edling ch.en San Fernando 
Los Angeles South lé 15 oct. 1�39) le 29 mai 1970) 
*12 août 1973

* Supprimé * Supprimé 
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Nom Organisation Président Nom Organisation Président 

117 Long Beach 3 mai 1936 John W. Jones 148 South Box Eider 12 nov. 1944 Abel S. Rich 
118 Chicago 29 nov. 1936 William A. Matheson (ch. en 
119 Smithfield 9 jan. 1938 Alfred W. Chambers Box Eider South 
120 Mount Graham 20 fév. 1938 Spencer W. Kimball le 30 août 1959) 
121 Phœnix 27 fév. 1938 James Robert Price 149 West Pocatello (ch. en 6 mai 1945 Twayne Austin 
122. Moon Lake 24 avr. 1938 Edwin L. Murphy Pocatello West 

*10 nov. 1957 le 29 mai 1970) 
123. Portland 26 juin 1938 Monte L. Bean 150 East Mill Creek 17 juin 1945 L. B. Gunderson
124 Seattle 31 juil. 1938 Alex Brown 151 North Carbon (ch. en 24 juin 1945 Cecil Broadbent
125 Nampa 27 nov. 1938 Peter E. Johnson Carbon North 
126 Weiser 27 nov. 1938 Scott B. Brown le 29. mai 1970) 
127 Provo 19 fév. 1939 Charles E. Rowan, Jr 152 Davis (nouveau) 14 oct. 1945 Leroy H. Duncan 
128 Pasadena(nouveau) 1er oct. 1939 Bertram M. Jones 153 North Rexburg (ch. en 28 oct. 1945 Orval O. Mortensen 
129 Inglewood 26 nov. 1939 Alfred E. Rohner Rexburg North 

*Curlew le 29 mai 1970) 
11 fév. 1940 154 Hillside 13 jan. 1946 Casper Hugh Parker 

129 Emigration 10 mars 1940 George A. Christensen 155 Temple (ch. en 13 jan. 1946 Adiel F. Stewart 
130 Riverside 24 mars 1940 John B. Matheson Temple View le 
131 Washington 30 juin 1940 Ezra T.' Benson 14 avr. 1946) 
132 Denver 30 juin 1940 Douglas M. Todd, Jr 156 Palo Alto 23 juin 1946 Claude B. Petersen 
133 Big Cottonwood 20 oct. 1940 Irvin T. Nelson 157 South Idaho Falls 30 juin 1946 Cecil E. Hart 

(ch. en Cottonwood (ch. en 
le 11 fév. 1951) Idaho Falls South 

134 Uvada 15 déc. 1940 David J. Ronnow le 29 mai 1970) 
135 Reno 9 fév. 1941 Nathan T. Hurst 158 East Rigby (ch. en 7 juil. 1946 James E. Ririe 
136 San Diego 9 fév: 1941 Wallace W. Johnson Rigby East le 
137 Southern Arizona 2 mars 1941 A. B. Ballantyne 29 mai 1970) 

(ch. en Arizona 159 Berkeley 13 oct. 1946 W. Glenn Harmon
South le 29 *26 août 1956
mai 1970) 160 Mount Logan 17 nov. 1946 A. George Raymond

138 South Salt Lake 2 sept. 1941 Axel J. Andresen 161 Mesa 8 déc. 1946 L. M. Mecham, Jr
139 South Ogden 7 déc. 1941 William J. Critschlow 162 North Jordan (ch. en 12. jan. 1947 John B. Hill

Jr Jordan North 
140 Farr West 18jan. 1942 Wilmer J. Maw le 29 mai 1970) 
141 Lakeview 22 mars 1942 John Child 163 Floride 19 jan. 1947 Alvin C. Chace 
142 Mount Jordan 3 mai 1942 Stanley A. Rasmussen 164 East Cache (ch. en 2 fév. 1947 J. Howard Maughan
143 Humbolt 31 mai 1942 Rodney S. Williams Cache East 
144 Sugarhouse 16 mai 1943 Thomas M. Wheeler le 29 mai 1970) 
145 Park 24 oct. 1943 J. Percy Goddard 165 East Provo (ch. en 13 avr. 1947 Charles E. Rowan 
146 Ben Lomond 21 nov. 1943 William Arthur Budge Provo East 
147 Grantsville 16jan. 1944 Paul E. Wrathall le 29 mai 1970) 

*Box Eider 166 Orem 13 avr. 1947 Walter R. Holdaway 
12 nov. 1944 167 West Utah (ch. en 4 mai 1947 J. Earl Lewis

147 North Box Eider 12 nov. 1944 John P. Lillywhite Utah West 
(ch. 12 nov. 1944 le 29 mai 1970) 
en Box Eider North 
le 29 mai 1970) 

* Supprimé * Supprimé 
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Nom Organisation Président Nom Organisation Président 

168 Spokane 29 juin 1947 Albert 1. Morgan 198 Lorin Farr 16 nov. 1952 Elton William Wardle 
169 Caroline du Sud 19 oct. 1947 W. Wallace McBride 199 East Sharon 23 nov. 1952 Henry D. Taylor 
170 American Falls 1er fév. 1948 George R. W oolley ( ch. en Sharon East 
171 San Joaquin 25 avr. 1948 Wendell B. Menden- le 29 mai 1970) 

hall 200 East Ogden 23 nov. 1952 Scott B. Price 
172 Cedar 2 mai 1948 David L. Sargent (ch. en Ogden East 
173 South Bear River 1er mai 1949 Cliften G. M. Kerr le 29 mai 1970) 

(ch. en 201 Riverdale 30 nov. 1952 Rudolph L. Van 
Bear River South Kampen 
le 29 mai 1970) 202 San Jose 30 nov. 1952 Vernard L. 

174 East Riverside 22 mai 1949 Thaddeus M. Evans Beckstrand 
*9 oct. 1955 203 Layton 25jan, 1953 1. Haven Barlow

175 Glendale 4 déc. 1949 Edwin Smith Dibble 204 Cannon 1er mars 1953 Fred H. Peck 
176 Nyssa 8jan. 1950 Arvel L. Child 205 Klamath 22 mars 1953 Carroll William Smith 
··177 East Long Beach 12 fév. 1950 John C. Dalton 206 North Tooele 29 mars 1953 Orland Tolman Barrus 

(ch. en (ch. en Tooele North 
Long Beach East le 29 mai 1970) 
le 29 mai 1970) 207 North Pocatello 21 juin 1953 Jared O. Anderson 

178 University (ch. en 12 fév. 1950 J. Quayle Ward (ch. en 
University 1st Pocatello North 
le 30 avr. 1967) le 29 mai 1970) 

179 East Los Angeles 26 fév. 1950 Fauntleroy Hunsaker 208 Butte 28 juin 1953 Edgar T. Henderson 
(ch. en 209 Houston 11 oct. 1953 Jack Byron Trunnell 
Los Angeles. East 210 Dallas 18 oct. 1953 Ervin W. Atkerson 
le 29 mai 1970) 211 Salmon River 18 oct. 1953 Earl Sto):Œs 

180 Richland 25 juin 1950 James V. Thompson 212 East Phœnix 28 fév. 1954 Junius E. Driggs 
181 Santa Rosa 7jan. 1951 J. Le Roy Murdock ( ch. en Phœnix East 
182 Wilford 11 fév. 1951 George Z. Aposhian le 29 mai 1970) 
183 Murray 11 fév. 1951 Oral J. Wilkinson 213 Grand Coulee 18 avr. 1954 Elmo J. Bergeson 
184 Santa: Barbara 18 mars 1951 Arthur J. Godfrey 214 South Blackfoot 20 juin 1954 Lawrence T. Lambert 
185 Fresno 20 mai 1951 Alwyn C. Sessions (ch. en 
186 Bakersfield 27 mai 1951 E. Alan Pettit Blackfoot South 
187 Monument Park 24 juin 1951 George L. Nelson le 29 mai 1970) 
188 Santa Monica 1er juil. 1951 E. Garrett Barlow 215 Orange County 27 juin 1954 John C. Dalton 
189 East Lethbridge 28 oct. 1951 Grant Goddard ( ch. en Fullerton 

(ch. en Lethbridge Woolley le 14 mars 1965) 
le 15 nov. 1953) 216 Las Vegas 10 oct. 1954 Thomas Gay Meyers 

190 Columbia River 2 déc. 1951 Royal Spencer 217 Taylorsville 10 oct. 1954 Wayne Charles Player 
Papwor 218 West Boise 7 nov. 1954 David Keith Ricks 

191 Willamette 2 déc. 1951 Ralph B. Lake (ch. en Boise West 
192 Gooding 9 mars 1952 Ross C. Lee le 29 mai 1970) 
193 Bountiful 23 mars 1952 Thomas Amby Briggs 219 North Sacramento 12 déc. 1954 Austin G. Hunt 
194 El Paso 21 sept. 1952 Edward V. Turley, Sr (ch. en 195 Tacoma 28 sept. 1952 Elvin E. Evans Sacramento North 196 Mount Rubidoux 26 oct. 1952 Vern Robert Peel le 30 sept. 1969) 
197 Detroit 9 nov. 1952 George W. Romney 220 Redondo 29 mai 1955 Leslie Lloyd Prest-

wich 
* Supprimé 221 Néw Orleans 19 juin 1955 Clive M. Larson 
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Nom Organisation Président Nom Organisation Président 

222 Honolulu 28 août 1955 J. A. Quealey, Jr 251 Orem West 3 nov. 1957 Edward Carlyle 
*East Riverside *Moon Lake Bunker 
9 oct. 1955 le 10 nov. 1957

222 Rose Park 9 oct. 1955 Joseph F. Steenblik 251 Santa Ana 8 déc. 1957 Karl C. Durham 
223 Grand Junction 16 oct. 1955 Loyal B. Cook 252 San Antonio 19 jan. 1958 Roland C. Bremer 

253 Phœnix North 19jan. 1958 Rudger G. Smith 224 East Mesa 20 nov. 1955 Donald Ellsworth 
254 Shreveport 26jan. 1958 J. Milton Belisle( ch. en Mesa East 
255 Kearns 2 fév. 1958 Merrill A. Nelsonle 29 mai 1970) 
256 Kearns North 2 fév. 1958 Volma W. Heaton225 Brigham Young 8 janv. 1956 Antone K. Romney 
257 Orlando 23 fév. 1958 W. Leonard DuggarUniversity 
258 Monterey Bay 2 mars 1958 James N. Wallace, Jr 226 Covina 26 fév. 1956 Elden L. Ord 
259 Utah State 13 avr. 1958 Reed Bullen 227 Holladay 18 mars 1956 G. Carlos Smith, Jr

University 228 Lake Mead 19 août 1956 James I. Gibson
260 Bountiful North 20 avr. 1958 Henry E. Peterson 227 Oakland-Berkeley 26 août 1956 O. Leslie Stone
261 San Diego East 20 avr. 1958 Cecil I. Burningham 228 Hayward 26 août 1956 Milton P. Ream 
262 Bountiful South 20 avr. 1958 Ward C. Holbrook *Berkeley
263 Yuma 27 avr. 1958 Marion Turley 26 août 1956
264 Auckland 18 mai 1958 George R. Biesinger *Oakland 26 
265 St-Louis (nouveau) 1er juin 1958 Roy N. Oscarson 26 août 1956
266 Granger 8 juin 1958 William Grant 229 Walnut Creek 26 août 1956 Emery R. Ranker 

Bangerter 230 Reseda 16 sept. 1956 Hugh C. Smith 
267 Olympus 29 juin 1958 Heber E. Peterson 231 Burbank 16 sept. 1956 James D. Pratt 
268 Lewiston 19 oct. 1958 Golden Romney 232 Flagstaff 23 sept. 1956 Burton R. Smith 
269 Norwalk 26 oct. 1958 Lewis Milton Jones 233 Spanich Fork 30 sept. 1956 Joseph Y. Toronto 
270 Cincinnati 23 nov. 1958 Thomas Blair Evans 234 Kansas City 21 oct. 1956 Martin V. Witbeck 
271 West Sharon 30 nov. 1958 Clyde M. Lunceford 235 Springville 21 oct. 1956 Leo A. Crandall 

(ch. en Sharon West 236 Valley View 28 oct. 1956 Lamont B. Gundersen 
le 29 mai 1970) 237 Canyon Rim 28 oct. 1956 Verl F. Scott 

272 Weber Heights 30 nov. 1958 Keith W. Wilcox 238 Tucson 2 déc. 1956 Leslie O. Brewer 
273 Parleys 7 déc. 1958 Walter J. Eldredge, Jr 239 Ashley 2 déc. 1956 William Budge Wallis 
274 Winder 25jan. 1959 M. Elmer Christensen240 Murray South 28 avr. 1957 Donald William 
275 Granite Park 22 fév. 1959 Rolf Christiansen

Challis 
276 Sandy 12 avr. 1959 Stanley A. Rasmussen241 Atlanta 5 mai 1957 William L. Nichons 
277 Clearfield 12 avr. 1959 George Smith Haslam242 North Seattle 19 mai 1957 Wilford H. Payne 
278 Pocatello (nouveau) 19 avr. 1959 Roland K. Hart(ch. en Seattle North 
279 Huntington Park 19 avr. 1959 Clifford B. Wrightle 29 mai 1970) 
280 Whittier 26 avr. 1959 John Collings243 Missoula 16 juin 1957 Grant K. Patten 
281 West Covina 3 mai 1959 Mark W. Smith244 Great Falls 16 juin 1957 Victor Bowen 
282 Torrance 3 mai 1959 Roland Earl Gagon245 Virginia 30 juin 1957 Cashell Donahoe, Sr 
283 Indianapolis 17 mai 1959 Phillip F. Low246 Midvale 30 juin 1957 Reed H. Beckstead 
284 Yakima 24 mai 1959 F. Edgar Johnson247 San Mateo 15 sept. 1957 Melvin P. Pickering 
285 East Idaho Falls 7 juin 1959 Charles P. Birzee248 San Luis Obispo 22 sept. 1957 Arthur J. Godfrey 

(ch. en 249 Monument Park West 29 sept. 1957 Frank Carl Berg 
Idaho Falls East 250 Albuquerque 27 oct. 1957 William J. Wilson 
le 29 mai 1970) 

286 Cheyenne 21 juin 1959 Archie R. Boyack 

* Supprimé * Supprimé 
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Nom Organisation Président Nom Organisation Président 

287 Denver West 21 juin 1959 Thomas L. Kimball 
288 Mojave 16 août 1959 Sterling Arthur 331 Alaska 13 août 1961 Orson P. Millet 

Johnson 332 North Carolina 27 août 1961 Cecil E. Reese 

289 Tampa 25 oct. 1959 Edwin H. White 333 Beaumont 3 août 1961 Alden S. Stout 
290 American River 6 déc. 1959 Austin G. Hunt 334 Berlin 10 sept. 1961 Rudi Seehagen 

291 University West 7 fév. 1960 Lemonte Peterson 335 Greensboro 13 sept. 1961 Eugene A. Gulledge 

292 New Jersey 28 fév. 1960 George H. Mortimer 336 Cleveland 20 sept. 1961 E. Doyle Robison
293 Sydney 27 mars 1960 Dell C. Hunt 337 Canoga Park 8 oct. 1961 Collins E. Jones

294 Manchester 27 mars 1960 Robert G. Larson 338 Reno North 22 oct. 1961 Vern Waldo

295 Brigham Young 17 avr. 1960 Bryan W. Belnap 339 Redwood 22 oct. 1961 David DeBar Felshaw

University 2nd 340 Stuttgart 26 oct. 1961 Hermann Moessner

296 Brigham Young 17 avr. 1960 William Noble Waite 341 Suisse 28 oct. 1961 Wilhelm Friedrich

University 3rd Lauener

297 Napa 17 avr. 1960 Harry S. Cargun 342 Hamburg 12 nov. 1961 Michael Panitsch

298 Tulsa 1er mai 1960 Robert N. Sears 343 Ammon 26 nov. 1961 Harold W. Davis

299 Puget Sound 19 juin 1960 Herbert S. Anderson 344 Mexico 3 déc. 1961 Harold Brown

300 Toronto 14 août 1960 William M. Davies 345 South Cottonwood 10 déc. 1961 James S. McCloy

301 Pikes Peak 11 sept. 1960 Ralph M. Gardner 346 Cumorah 21jan. 1962 Bryant W. Rossiter

302 Taber 11 sept. 1960 Ray B. Evenson 347 Pomona 21jan. 1962 Vern R. Peel

303 Riverton 18 sept. 1960 J. Harold Berrett 348 Pearl Harbor 4 fév. 1962 George Q. Cannon

304 Philadelphia 16 oct. 1960 Bryant F. West 349 Lansing 18 fév. 1962 Sylvan H. Wittwer

305 Oklahoma 23 oct. 1960 James A. Cullimore 350 Kaysville 18 fév. 1962 Alan B. Blood

306 Brisbane 23 oct. 1960 William E. Waters 351 Columbus 25 fév. 1962 James L. Mortensen

307 Melbourne 30 oct. 1960 Boyd C. Bott 352 Fort Wayne 4 mars 1962 Howard W. Thompson

308 Las Vegas North 6 nov. 1960 William L. Taylor 353 Apia 18 mars 1962 Percy John Rivers

309 Palomar 6 nov. 1960 Wallace F. Gray 354 Boston 20 mai 1962 Wilbur W. Cox

310 Hamilton 13 nov. 1960 Wendell H. Wiser 355 Wichita 24 juin 1962 Lee R. Meador

311 Miami 13 nov. 1960 Paul R. Chessman 356 Glagow 26 août 1962 Archibald R. Ri-

312 Edmonton 15 nov. 1960 Leroy Rollins chardson

313 Hawkes Bay 20 nov. 1960 Joseph Alvin Higbee 357 Casper 14 oct. 1962 W. Reed Green

314 Ben Lomond South 20 nov. 1960 Robert Milton 358 Wind River 14 oct. 1962 J. Rex Kocherhans

Yorgason 359 Cœur d'Alene 14 oct. 1962 Gerald E. Browning

315 Vancouver 21 nov. 1960 Ernest E. Jensen 360 San Diego South 21 oct. 1962 Cecil Ivan Bur-

316 Cedar West 27 nov. 1960 Franklin D. Day ningham

317 Minnesota 29 nov. 1960 Delbert F. Wright 361 Butler 18 nov. 1962 James C. Taylor

318 Winter Quarters 11 déc. 1960 William D. Hardy 362 Mesa South 18 nov. 1962 

319 Redding 13 déc. 1960 Albert C. Peterson 363 Raleigh 9 déc. 1962 William Victor Bartho-

320 Craig 15 jan. 1961 Loyal B. Cook lomew 

321 Salem 22jan. 1961 HughF. Webb 364 Scottsdale 9 déc. 1962 Junius E. Driggs 

322 St-George East 5 fév. 1961 Rudger C. Atkin 365 Sandy East 13 jan. 1963 Orren J. Greenwood 

323 London 26 fév. 1961 Donald W. 366 South Carolina West 27. jan. 1963 Ivan A. Larsen 
Hemingway (ch. en Greenville 

324 Granger North 26 fév. 1961 Franklin J. Kennard le 19 nov. 1972) 
325 Leicester 5 mars 1961 Derek Alfred Cuthbert 367 Milwaukee 3 fév. 1963 DeWitt C. Smith 
326 Rolland 12 mars 1961 Johan Paul J ongkees 368 Chicago South 3 fév. 1963 Lysle R. Cahoon 
327 Leeds 19 mars 1961 Dennis Liversey 369 Billings 10 fév. 1963 Howard C. Anderson 
328 Roy 26 mars 1961 Henry Adolph Matis 370 Illinois 17 fév. 1962 Ross A. Kelley 
329 San Leandro 21 mai 1961 Milton R. Ream. �71 Washington Terrace 24 fév. 1963 Ernest B. Wheeler 
330 Garden Grove 25 juin 1961 James Malan Hobbs 372 Potomac 3 mars 1963 Miller F. Shurtleff 
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Nom 

373 Macon 
374 Sunderland 

375 South Box Elder 
(ch. en 
Box Elder South 
le 29 mai 1970) 

376 American Fork 
377 Alameda 
378 Concord 
379 Cascade 
380 Phœnix West 
381 Fresno East 
382 Brigham City 
383 Bountiful East 
384 Santa Maria 
385 Corvallis 
386 Portland West 
387 San Jose West 
388 Seattle East 
389 North Columbia River 

(ch. en 
Columbia River 
North 
le 29 mai 1970) 

390 Hunter 
391 Tempe 
392 Norfolk 
393 Mt Olympus 
394 Denver South 
395 Brigham Young 

University 4th 

396 Brigham Young 
University 5th 

397 Brigham Young 
University 6th 

398 Corpus Christi 
399 Modesto 
400 Medford 
401 Las Vegas East 
402 Anaheim 
403 Memphis 
404 Jackson 

405 Ricks College Stake 
(ch. en 
Ricks College 
1 juin 1969) 
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Organisation 

10 mars 1963 
17 mars 1963 

28 avr. 1963 

12 mai 1963 
12 mai 1963 
23 juin 1963 
30 juin 1963 
1 sept. 1963 
15 sept. 1963 
22 sept. 1963 
29 sept. 1963 
20 oct. 1963 
3 nov. 1963 
10 nov. 1963 
10 nov. 1963 
1 déc. 1963 
1 déc. 1963 

5 jan. 1964 
2 fév. 1964 
12 avr. 1964 
12 avr. 1964 
19 avr. 1964 
3 mai 1964 

3 mai 1964 

3 mai 1964 

31 mai 1964 
7 juin 1964 
23 août 1964 
24jan. 1965 
14 mars 1965 
18 avril 1965 
2 mai 1965 

7 mai 1965 

Président 

Rayford L. Henderson 
Fred W. Oates 

LeGrande Tea 

Stanley D. Roberts 
Homer S. Satterfield 
Ted Eugene Madsen 
Robert E. Jones 
Keith W. Hubbard 
Melvin P. Leavitt 
Lawrence C. Taylor 
Rendell N. Mabey 
Clayton K. Call 
Hugh F. Webb 
C. Carlile Carlson
Louis W. Latimer
Raymond W. Eldredge
Wallace V. Teuscher

Eldon Verne Breeze 
George Isaac Dana 
Walter H. Hick 
Orin R. Woodbury 
R. Raymond Barnes
William R. Siddoway

A Harold Goodman 

Wayne B. Hales 

Clarence Cottam 
Clifton A. Rooker 
Dennis R. Hassel 
Rulon A Earl 
Max V. Eliason 
Richard Stoddard 
Neil J. Ferrell 

J. Wendell Stucli

Nom Organisation Président 

406 Idaho State 9 mai 1965 Robert E. Thompson 
University 

407 Wellington 12 mai 1965 Keith A. Harrison 
408 Hattiesburg 27 juin 1965 Edwin White 
409 North Boise 26 sept. 1965 L. Alden Porter

(ch. en Boise North 
jan. 1966) 

410 Oquirrh East 17 oct. 1965 William B. Martin 
411 Taylorsville West 31 oct. 1965 Richard A. Barker 
412 Rose Park North 28 nov. 1965 Joseph L. Lundstrom 
413 College of 6jan. 1966 Robert Burton White 

Southern Utah 
(ch. en Southern 
Utah State 
College en 
sept. 1969) 

414 Adelaïde 23 fév. 1966 Dudley Russell 
Tredrea 

415 Rialto 20 mars 1966 Wayne A. Reeves 
416 Calgary North 17 avr. 1966 Gerald E. Melchin 
417 Sao Paulo 1er mai 1966 Walter Spat 
418 Butler West 8 mai 1966 Sherman M. Crump 
419 Cedar Rapids 29 mai 1966 Richard F. Hagland 
420 Huntington Beach 5 juin 1966 Conway W. Nielsen 
421 Hartford 18 sept. 1966 Hugh S. West 
422 Albuquerque East 25 sept. 1966 George Van Lemmon 
423 Buenos Aires 20 nov. 1966 Angel Abrea 
424 Sunset 11 déc. 1966 John L. Nicholas 
425 Fremont (nouveau) 11 déc. 1966 Francis B. Winkel 
426 Grand Coulee North 29jan. 1967 Leslie H. Boyce 
427 Utah State 12 fév. 1967 Reynolds K. Watkins 

University II 
428 Fair Oaks 12 fév. 1967 Harvey Stansel Greer 
429 New Jersey Central 26 mars 1967 Robert H. Daines 
430 Arlington 23 avr. 1967 Clarence Leon Sirrine 
431 Brigham Young 30 avr. 1967 Dean A Peterson 

University 7th 
432 Brigham Young 30 avr. 1967 David H. Yarn 

University 8th 
433 University 2nd 30 avr. 1967 Oscar W. McConkie, J r 
434 Mexico City North 7 mai 1967 Agrocil Lozano 
435 Sydney South 14 mai 1967 John Daniel Parker 
436 Guatemala City 21 mai 1967 Udine Falabella 
437 Pasco 21 mai 1967 David K. Barber 
438 Roy North 11 juin 1967 Walter D. Bingham 

439 Long Island 20 août 1967 Gordon E. Crandall 
440 Olympia 27 août 1967 Herbert Springer 

Anderson 
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Nom Organisation Président Nom Organisation Président 

441 Palm Springs 27 août 1967 Quinten Hunsaker 477 Tucson North 2 fév. 1969 Don Hakan Peterson 
42!2 El Monte 17 sept. 1967 James Cyril Brown 478 Brigham Young 27 avr. 1969 Carl D. Jones 
443 Fort Worth 24 sept. 1967 John Kelly, Jr University 9th 
444 Montevideo 12 nov. 1967 Vicente C. Rubio 479 Brigham Young 27 avr. 1969 Ivan J. Barrett 445 Hamilton South 19 nov. 1967 Harry S. Peckham University 10th 
446 Texas North 26 nov. 1967 Franklin Spencer 480 Ricks College 2nd 27 avr. 1969 Loren Homer Grover 

Gonzales 481 Pittsburg 11 mai 1969 William Preston Cook 
447 Perth 28 nov. 1967 Donald W. Cummings 482 South Jordan 18 mai 1969 Theron Bird 
448 Simi 10 déc. 1967 John Lyman Ballif III Hutchings 449 Layton East 4 fév. 1968 Robert F. Bitner (ch. en Jordan 
450 San Jose South 11 fév. 1968 DeBoyd L. Smith South le 
451 Las Vegas Central 18 fév. 1968 Samuel M. Davis 29 mai 1970; 
452 Alabama 3 mars 1968 Raymond D. McCurdy ch. en SO. 
453 Newport Beach 31 mars 1968 Ferren L. Christensen Jordan le 
454 South Coralina 21 avr. 1968 Clyde Elmer Black, Sr 30 nov. 1970) 

East 483 Susquehanna 25 mai 1969 Harold R. Capener 455 Auckland South 5 mai 1968 Geoffrey Richard 484 Arkansas 1er juin 1969 Deon C. Andrew 
Garlick 485 Hudson River 8 juin 1969 Thomas Lorin Hicken 456 Houston East 5 mai 1968 Martell A. Belnap 486 Pensacola 15 juin 1969 Stanford Leroy 457 East Midvale 5 mai 1968 R. Kent King Stapleton 

(ch. en Midvale 487 Sacramento South 15 juin 1969 John Henry Huber 
East le 29 mai 488 Pago Pago 15 juin 1969 Patrick Peters 
1970) 489 San Diego North 22 juin 1969 Ray Michael Brown 458 Weber State College 12 mai 1968 E. LaMar Buckner 490 Twin Falls West 17 août 1969 Joel A. Tate 459 Antelope Valley 12 mai 1968 Sterling A. Johnson 491 Granger East 24 août 1969 David D. Lingard 

460 Holladay South 16 juin 1968 Marvin L. Pugh 492 Visalia 24 août 1969 Alva D. Blackburn 
461 Maine 23 juin 1968 Olie W. Ross 493 Oregon West 12 sept. 1969 Edward Harold 
462 Marin 23 juin 1968 Weston L. Roe Sypher 
463 Nuku'alofa 5 sept. 1968 Orson Hyde White 494 Birmingham 14 sept. 1969 Derek Alfred Cuthbert 
464 Helena 8 _sept. 1968 Ronald Rex Dalley 495 Parramatta 2 nov. 1969 Stanley Owen Gray 
465 Jacksonville 15 sept. 1968 Louis Blaine Vor- 496 Texas East 9 nov. 1969 Gerald Christian 

waller Franklin Knackstedt 
466 Servicemen's 30 oct. 1968 Herbert B. Spencer

Stake Europe 497 Granger West 4 jan. 1970 Dwayne T. Johnson 
467 Sao Paulo East 24 nov. 1968 Helio da Rocha 498 Woods Cross 4 jan. 1970 D. Hatch Howard

Camargo 499 Roanoke 11 jan. 1970 Russell Brown
• i 468 Murray West 24 nov. 1968 Robert Harmon Maddock1 

McLloyd Killpack 500 Fallon 18 jan. 1970 G. Verl Hendrix
501 Val Verda 25jan. 1970 Milton W. Russon

469 Mid-Michigan 1er déc. 1968 E. Richmond 502 Anaheim West 15 fév. 1970 Hugh J. Sorensen
Packham 503 Lima 22 fév. 1970 Roberto Vidal

470 Fort Collins 1er déc. 1968 Raymond Price 504 Blackfoot West 1er mars 1970 Allan. Franklin Larsen 
471 Texas West 15 déc. 1968 Roland Lamar 505 Tokyo 15 mars 1970 Kenji Tanaka 

Hamblin 506 Transvaal 22 mars 1970 Louis P. Hefer 
472 Bend 15 déc. 1968 Norman K. Whitney 507 Merrimack 22 mars 1970 William Albert Fresh 
473 Hilo 15 déc. 1968 Rex Alton Cheney 508 Monterrey 22 mars 1970 Guillermi Gonzalez 
474 Dearborn 12jan. 1969 Carl S. Hawkins Garza 
4175 New Zealand North 19 jan. 1969 Stanley J. Hay 509 Las Vegas South 29 mars 1970 Erval LeGrande 
476 Baton Rouge 26jan. 1969 Clive M. Larson Bindrup 

' 
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Nom Organisation Président Nom Organisation Président 

510 Gettysburg 19 avr. 1970 Laurence L. Yager 554 Orem South 19 sept. 1971 Richard Phil 
511 Columbia 19 avr. 1970 Samuel D. Richards Shumway 
512 Mount Vernon 26 avr. 1970 Allen Claire Rozsa 555 Mesa West 10 oct. 1971 Weymouth D. Pew 
513 Apia West 26 avr. 1970 Percy J. Rivers 556 Spokane East 17 oct. 1971 James B. Cox 
514 Renton 3 mai 1970 Harris Arbor Mor- 557 Mesa Verde 7 nov. 1971 Del A. Talley, Sr 

tensen 558 Maricipa North 7 nov. 1971 Raymond Louis 
515 Roseville 17 mai 1970 S. Lloyd Hamilton Russell 
516 Dayton 24 mai 1970 Joseph M. McPhie 559 Ben Lomond West 21 nov. 1971 Jay Herbert Rhees 
517 Prescott 7 juin 1970 Edward A. Dalton 560 Kaneche 21 nov. 1971 Robert H. Finlayson 
518 La Canada 7 juin 1970 Robert C. Seamons 561 Providence 12 déc. 1971 Asa L. Beecher 
519 Nuku'alofa South 26 juil. 1970 Tevita F. Mahuinga 562 Tempe University 12 déc. 1971 Leo Ral Huish 
520 Nuku'alofa West 26 juil. 1970 Orson H. White 563 Oregon City 16 jan. 1972 James Hayward Bean 
521 Mt Whitney 16 août 1970 AlDean Washburn 564 Caldwell 30 jan. 1972 Talmage C. Blacker 
522 West Virginia 23 août 1970 David L. Atkinson 565 Chico 6 fév. 1972 Lloyd Johnson Cope 
523 Sao Paulo South · 6 sept. 1970 Saul M. de Oliveira 566 Pearl Harbor West 20 fév. 1972 William Erich 
524 Niagara 6 sept. 1970 Elden C. Olsen Fuhrmann 

525 Des Moines 6 sept. 1970 
567 Tampico 27 fév. 1972 Guillermi Garmendia 

Donald G. Woolley 568 Kaysville East 27 fév. 1972 Lawrence E. Welling 
526 Chesapeake 13 sept. 1970 June B. Thayn 569 Cordoba 28 fév. 1972 Arturo Palmieri 
527 London North 20 sept. 1970 Thomas Hill 570 Mendoza 1er mars 1972 Mario Armando 
528 Cache North 11 oct. 1970 Charles L. Hyde Rastelli 
529 Pleasant Grove 11 oct. 1970 Leon R. Walker 571 Lexington 23 avr. 1972 Philip Maughan 
530 Ft Lauderdale 18 oct. 1970 Stanley C. Johnson Moody 
531 Oklahoma South 18 oct. 1970 H. Aldridge Gillespie 572 Monterrey East 7 mai 1972 Jose Humberto 
532 Cascade South 25 oct. 1970 Wesley K. Duce Gonzalez 
533 Orem North 1er nov. 1970 Eli Karl Clayson 573 Tahiti 14 mai 1972 Raituia Tehina Tapu 
534 Mexico East 15 nov. 1970 Agricol Lozano 574 Wilmington 14 mai 1972 Dean Bevin Powell, Jr 
535 Holbrook 22 nov. 1970 Jay Barder Williams 

575 Centerville 21 mai 1972 Joseph A. Kjar 
536 Nashville 6 déc. 1970 Robert N. Brady 576 Big Cottonwood 28 mai 1972 Robert Barlw Barker 537 Kalispell 20 déc. 1970 Roy K. Deming 
538 Savai'i 8 jan. 1971 Amuia W. Hunt 577 Dusseldorf 4 juin 1972 Klaus Fritz Karl Hasse 

578 Bountiful West 11 juin 1972 Clarence D. Samu-
539 Bountiful Center 10 jan. 1971 Steven S. Davis elson 540 Louisville 17 jan. 1971 Henry H. Griffith 579 Sandy West 11 juin 1972 Reed Neff Brown 
541 Edgemont 17 jan. 1971 Richard A. Call 580 Meridian 11 juin 1972 J. Richard Clarke542 Mt Rainier 17 jan. 1971 Owen H. Dickson 581 Knoxville 25 juin 1972 Eugene H. Perkins
543 Little Cottonwood 21 fév. 1971 James S. McCloy 582 Hunter West 13 août 1972 Evans Thomas Doxey
544 Independence 25 mars 1971 Melvin James 583 Upland 13 août 1972 Frank E. Finlayson

Bennion 584 Charleston 20 août 1972 Fred Ittner Harley
545 Upolu West 25 avr. 1971 Tua'ifaiva O. Aiono 585 San Jose North 20 août 1972 Lloyd M. Gustaveson
546 Bountiful Heights 16 mai 1971 J esse Earl Godfrey 586 Osaka 12 sept. 1972 N oboru Kamio
547 Provo North 30 mai 1971 Wayne Alvin Mineer 587 Minidoka West 24 sept. 1972 Keith C. Merrill
548 Ventura 30 mai 1971 Joseph F. Chapman 588 Escondido 24 sept. 1972 Donald R. McArthur
549 East Anglia 20 juin 1971 Dennis Raymond 589 Rio de Janeiro 22 oct. 1972 Valdemar Cury

Reeves 590 Santiago 19 nov. 1972 Carlos Antonio Cifu-
550 Nuku'alofa East 21 juil. 1971 Viliami Pele Folau entes
551 Melbourne East 22 août 1971 Bruce James Opie 591 Charlotte 19 nov. 1972 Byron Cole Williams
552 Curitiba 12 sept. 1971 Jason Garcia Souza 592 Rapid City 10 déc. 1972 Briant LeRoy Davis
553 Moab 19 sept. 1971 Leland D. Teeples 593 Cody 7 jan. 1973 Parley Livingston
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Nom Organisation Président 1

Nom Organisation Président 

594 Tallahassee 21 jan. 1973 Jay Nichols Lybbert 630 Auckland N.Z. 4 nov. 1973 Kenneth M. Palmer 
595 Boulder 28jan. 1973 C. Rodney Claridge \ Harlour 
596 Denver North 28jan. 1973 Gus F. Ranzenberger 631 Montevideo 
597 Nottingham 4 fév. 1973 Ernest Hewitt Uruguay East 17 fév. 1974 Ariel A. Fedrigotti 
598 Taylorsville 4 fév. 1973 Richard A. Barker 

Central 632 Pueblo Colorado 3 mars 1974 Louis Edward Butler 
599 Columbia River 4 fév. 1973 Walter Lee Robinson 633 Page Arizona 10 mars 1974 J. Ballard Washburn
600 Southampton 11 fév. 1973 Reginald V. Littlecott 634 Payson Utah Est 24 mars 1974 David R. Mangelson
601 Porto Alegre 13 fév. 1973 Miguel Sorrentino III 635. Reno Nevada North 24 mars 1974 Wilford Darrell Foote
602 Idaho Falls West 4 mars 1973 Terry Lavelie Crapo 636 Salt Lake Granger 31 mars 1974 Norman H. Bangerter
603 Butler South 4 mars 1973 Alvin Donald Central 

Nydegger 
604 Seoul 8 mars 1973 HO Nam Rhee 
605 Lake Mead West 11 mars 1973 Joseph Dee Reese Note: Les pages suivantes donnent les changements des noms de 
606 Jefferson 25 mars 1973 Edwin Cutler pieu entrés en vigueur le 1er février 1974. 

Adamson 
607 Iona 15 avr. 1973 Joseph Dudley Tucker 
608 Hull 26 avr. 1973 Ian David Swanney 
609 Bristol 29 avr. 1973 Donald Victor N orris 
610 Ozark 29 avr. 1973 Carroll S. Claybrook 
611 Sandy North 29 avr. 1973 Eugene Delbert 

Tenney 

612 Glendale (Arizona) 6 mai 1973 Melvin Lee Huber 
613 Manila 20 mai 1973 Augusto Alandy Lim 
614 Jordan River 20 mai 1973 Max Curtis J ewkes 
615 Thames Valley 24 mai 1973 Peter Charles Brighty 
616 Dallas North 27 mai 1973 Ivan Leslie Hobson, Jr 
617 Mexico-City Aragon 27 mai 1973 Agricol Lozano 

Herrera 
618 San Salvador 3 juin 1973 Mario Edmundo 

Scheel 
619 Savai'i West 3 juin 1973 Fa'afoi Tuitama 
620 Santos 8 juin 1973 Jose Gonzales Lopez 
621 Campinas 9 juin 1973 Nelson de Genaro 
622. Sao Paulo West 10 juin 1973 Jose Benjamin Puerta 
623 Willow Creek 17 juin 1973 Wayne E. Saunders 
624 American Fork North

*Los Angeles North
17 juin 1973 Leland Forbes Priday 

12 août 1973

624 Indianapolis 19 août 1973 David Val Glover 
Indiana North 

625 Littleton Colorado 2 sept. 1973 Clinton L. Cutler 
626 Austin Texas 14 oct. 1973 Amos Luther Wright 
627 Creocent Utah 21 oct. 1973 Allen Eugene Hilton 
628 Valle Hermosa 28 oct. 1973 Benjamin Morales 

Mexico 
629 Taylorsville 28 oct. 1973 LeVere Elihu Brady 

Utah North 
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PIEUX DE SION - NOUVEAUX NOMS 
(par ordre alphabétique) 

Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

Adélaïde 
Alabama 
Alameda 
Alaska 
Alberta 
Albuquerque 

Pieu d'Adélaïde Australie 
Pieu de Huntsville Alabama 

Pieu d' Alameda Pocatello Idaho 
Pieu d'Anchorage Alaska 
Pieu de Cardston Alberta 

Pieu d'Albuquerque 
Nouveau-Mexique 

Pieu Est d'Albuquerque Albuquerque Est 
Nouveau-Mexique 

Alpine Pieu d'Alpine Utah 
American Falls Pieu d' American Falls Idaho 
American Fork Pieu d' American Fork Utah 
American Fork Nord Pieu Nord d'American 

American River 

Ammon 
Anaheim 
Anaheim Ouest 
Antelope Valley 
Apia 

Fork Utah 
Pieu Est de Sacramento 

Californie 
Pieu d' Ammon Idaho Falls Idaho 

Pieu d'Anahe:m Californie 
Pieu de Cypress Caiifornie 

Pieu de Palmdale Californie 
Pieu d' Apia Samoa 

Pieu Ouest d'Apia Samoa 
Pieu de St-David Arizona 

Apia Ouest 
Arizona Sud 
Arkansas 
Arlington 
Ashley 
Atlanta 
Auckland 

Auckland Sud 

Pieu de Little Rock Arkansas 
Pieu Ouest de Riverside Californie 

Pieu d'Ashley Vernal Utah 
Pieu d'Atlanta Georgia 

Pieu de Mt Roskill Auckland 
Nouvelle-Zélande 

Pieu de Manurewa Auckland 
Nouvelle-Zélande 

Bakersfield · Pieu de Bakersfield Californie 
Bannock Pieu de Grace Idaho 
Baton Rouge Pieu de Baton Rouge Louisiane 
Bear Lake Pieu de Paris Idaho 
Bear River Pieu de Garland Utah 
Bear River Sud Pieu de Tremonton Utah 
Beaumont Pieu de Beaumont Texas 
Beaver Pieu de Beaver Utah 
Ben Lomond Pieu de Ben Lomond Ogden Utah 
Ben Lomond Sud Pieu de Nord Ogden Utah 
Ben Lomond Ouest Pieu de Pleasant View Utah 
Bend Pieu de Bend Orégon 
Benson Pieu de Richmond Utah 
Berlin Pieu de Berlin Allemagne 
Big Cottonwood Pieu de Big Cottonwood 

Big Horn 
Billings 
Birmigham 

Blackfoot 
Blackfoot Ouest 
Blackfoot Sud 

Blaine 
Boise 
Boise Nord 
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Salt Lake 
Pieu de Lovell Wyoming 
Pieu de Billings Montana 

Pieu de Birmingham 
Angleterre 

Pieu de Blackfoot Idaho 
Pieu Ouest de Blackfoot Idaho 

Pieu Sud de Blackfoot 
Idaho 

Pieu de Richfield Idaho 
Pieu de Boise Idaho 

Pieu Nord de Boise Idaho 

Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

Boise Ouest 
Bonneville 
Boston 
Boulder 
Bountiful 
Bountiful Centre 

Pieu Ouest dê Boise Idaho 
Pieu de Salt Lake Bonneville 

Pieu de Boston Massachusetts 
Pieu de Boulder Colorado 

Pieu de Bountiful Utah 
Pieu Central de Bountiful 

Utah 
Bountiful Est Pieu Est de Bountiful Utah 
Bountiful Heights Pieu de Heights Bountiful 

Bountiful Nord 

Bountiful Ouest 

Bountiful Sud 
Box Eider 

Box Eider Nord 

Box Eider Sud 

Brigham City 

Utah 
Pieu Nord de Bountiful 

Utah 
Pieu Ouest de Bountiful 

Utah 
Pieu Sud de Bountiful Utah 

Pieu de Box Eider Brigham City 
Utah 

Pieu Nord de Brigham City 
Utah 

Pieu Sud de Brigham City 
Utah 

Pieu de Brigham City 
Utah 

Université Brigham Young Premier pieu de 
l'Université Brigham Young 

Université Brigham 
Young 2e 

Deuxième pieu de l'Université 
Brigham Young 

(Tous les autres pieux de BYU 
conservent leurs anciens noms) 
Brisbane Pieu de Brisbane Australie 
Bristol Pieu de Bristol Angleterre 
Buenos Aires Pieu de Buenos Aires 

Burbank 

Burley 
Butler 
Butler Sud 
Butler Ouest 

Butte 

Cache 
Cache Est 
Cache Nord 
Caldwell 
Calgary 
Calgary Nord 
Campinas 
Cannon 
CanogaPark 

CanyonRim 
Carbon 

Argentine 
Pieu de Nord Hollywood 

Los Angeles 
Pieu de Burley Idaho 

Pieu de Butler Salt Lake 
Pieu de Brighton Salt Lake 

Pieu Ouest de Butler 
Salt Lake 

Pieu de Butte Montana 

Carbon Nord 
Caroline du Nord 

Pieu de Cache Logan Utah 
Pieu Est de Logan Utah 

Pieu Nord de Logan Utah 
Pieu de Caldwell Idaho 
Pieu de Calgary Alberta 

Pieu Nord de Calgary Alberta 
Pieu de Campinas Brésil 

Pieu de Cannon Salt Lake 
Pieu de Canoga Park 

Los Angeles 
Pieu de Canyon Rim Salt Lake 

Pieu de Price Utah 
Pieu Nord de Price Utah 

Pieu de Kinston Caroline 
du Nord 

Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

Caroline du Sud Pieu de Columbia Caroline 
du Sud 

Pieu Est de Columbia Caroline du Sud, Est 
Caroline du Sud 

Cascade Pieu de Mount Vernon Washington 
Cascade Sud Pieu d'Everett Washington 
Casper Pieu de Casper Wyoming 
Cassia Pieu d'Oakley Idaho 
Cassia Est Pieu de Declo Idaho 
Cedar Pieu de Cedar City Utah 
Cedar Rapids Pieu de Cedar Rapids Iowa 
Cedar Ouest Pieu Ouest de Cedar City Utah 
Centerville Pieu de Centerville Utah 
Charleston Pieu de Charleston Caroline 

du Sud 
Charlotte Pieu de Charlotte Caroline 

du Nord 
Chesapeake Pieu de Silver Springs Maryland 
Cheyenne Pieu de Cheyenne Wyoming 
Chicago. Pieu de Wilmette Illinois 
Chicago Sud Pieu de Naperville Illinois 
Chico Pieu de Chico Californie 
Cincinnati Pieu de Cincinnati Ohio 
Clearfield Pieu de Clearfield Utah 
Cleveland Pieu de Cleveland Ohio 
Cody Pieu de Cody Wyoming 
Cœur d'Alene Pieu de Cœur d' Alene Idaho 
Columbia Pieu de Columbia Missouri 
Columbia River Pieu Est de Portland Orégon 
Columbia Nord Pieu de Vancouver Washington 
Columbia River Ouest Pieu de Longview 

Columbus 
Concord 
Cordoba 
Corpus Christi 
Corvallis 
Cottonwood 

Covina 
Covina Ouest 
Craig 
Crescent Utah 
Cumorah 
Curitiba 

Dallas 
Dallas Nord 
Davis 
Davis Nord 
Davis Sud 
Dayton 
Dearborn 
Denver 
Denver Nord 
Denver Ouest 
Denver Sud 
Des Moines 
Deseret 
Detroit 
Duchesne 
Dusseldorf 

Washington 
Pieu de Columbus Ohio 

Pieu de Concord Californie 
Pieu de Cordoba Argentine 

Pieu de Corpus Christi Texas 
Pieu de Corvallis Orégon 

Pieu de Cottonwood 
Salt Lake 

Pieu de Covina Californie 
Pieu de la Puente Californie 

Pieu de Meeker Colorado 
Pieu de Crescent Sandy Utah 
Pieu de Rochester New York 

Pieu de Curitiba Brésil 

Pieu de Dallas Texas 
Pieu Nord de Dallas Texas 
Pieu de Farmington Utah 

Pieu de Syracuse Utah 
Pieu d'Orchard Bountiful Utah 

Pieu de Dayton Idaho 
Pieu de Dearborn Michigan 

Pieu de Denver Colorado 
Pieu Nord de Denver Colorado 

Pieu D'Arvada Colorado 
Pieu de Lakewood Colorado 

Pieu de Des Moines Iowa 
Pieu de Delta Utah 

Pieu de Bloomfield Hills Michigan 
Pieu de Duchesne Utah 

Pieu de Dusseldorf 

Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

EastAnglia 
East Mill Creek 

Pieu d'Ipswich Angleterre 
Pieu d'East Mill Creek 

Salt Lake 
Pieu d'Edgemont Provo Utah 

Pieu d'Edmonton Alberta 
Pieu d'El Monte Californie 

Pieu d'El Paso Texas 
Pieu de Castle Dale Utah 

Pieu d'Emigration Salt Lake 
Pieu d'Ensign Salt Lake 

Pieu d'Escondido Californie 
Pieu de Fair Oaks Californie 

Pieu de Fallon Nevada 

Edgemont 
Edmonton 
El Monte 
El Paso 

Emery 
Emigration 
Ensign 
Escondido 
FairOaks 
Fallon 
Far West 
Flagstaff 
Floride 
Franklin 
Fremont 
Fresno 
Fresno Est 
FtCollins 
Ft Lauderdale 
FtWayne 
FtWorth 
Fullerton 

Pieu de Far West Ogden Utah 
Pieu de Flagstaff Arizona 

Pieu Ouest de Jacksonville Floride 
Pieu Sud de Preston Idaho 
Pieu de Fremont Californie 

Pieu de Fresno Californie 
Pieu Est de Fresno Californie 
Pieu de Fort Collins Colorado 

Pieu de Fort Lauderdale Floride 
Pieu de Fort Wayne Indiana 

Pieu de Fort Worth Texas 
Pieu de Placentia Californie 

Garden Grove Pieu de Garden Grove Californie 
Garfield Pieu d'Escalante Utah 
Gettysburg Pieu de Gettysburg Pennsylvanie 
Glasgow Pieu de Glasgow Ecosse 
Glendale Pieu de Glendale Arizona 
Glendale Pieu de Glendale Californie 
Gooding Pieu de Jerome Idaho 
Grand Coulee Pieu de Moses Lake Washington 
Grand Coulee Nord Pieu de Quincy Washington 
Grand Junction 

Granger 
GrangerEst 
Granger Nord 

Granger Ouest 

Granite 
Granite Park 
Grant 
Grantsville 
Great Falls 
Greensboro 

Greenville 

Pieu de Grand Junction Colorado 
Pieu de Granger Salt Lake 

Pieu Est de Granger Salt Lake 
Pieu Nord de Granger 

Salt Lake 
Pieu Ouest de Granger 

Salt Lake 
Pieu de Granite Salt Lake 

Pieu de Granite Park Salt Lake 
Pieu de Grant Salt Lake 

Pieu de Grantsville Utah 
Pieu de Great Falls Montana 

Gridley 
Guatemala City 
Gunnison 

Pieu de Greensboro Caroline 
du Nord 

Pieu de Greenville Caroline 
du Sud 

Pieu de Gridley Californie 
Pieu de Guatemala 

Pieu de Gunnison Utah 

Hambourg Pieu de Hambourg Allemagne 
Hamilton Pieu de Hamilton Nouvelle-

Zélande 
Hamilton Sud Pieu de Temple View Nouvelle-

Zélande 
Hartford Pieu de Hartford Connecticut 
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Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

Hattiesburg 
Hawkes Bay 

Hayward 
Helena 
Highland 
Hillside 
Hilo 
Holbrook 
Holladay 
HolladaySud 
Hollande 
Honolulu 
Houston 
Houston Est 
Hudson River 
Hull 
Humboldt 
·Hunter
Hunter Ouest
Huntington

Huntington Park

Hyrum

Idaho 
Idaho Falls 
Idaho Falls Est 
Idaho Falls Nord 

Idaho Falls Ouest 

Pieu de Hattiesburg Mississippi 
Pieu de Hastings Nouvelle

Zélande 
Pieu de Hayward Californie 

Pieu de Helena Montana 
Pieu de Highland Salt Lake 

Pieu de Hillside Salt Lake 
Pieu de Hilo Hawaï 

Pieu de Holbrook Arizona 
Pieu de Holladay Salt Lake 

Pieu Sud de Holladay Salt Lake 
Pieu de la Haye Hollande 
Pieu de Honolulu Hawaï 

Pieu de Houston Texas 
Pieu Est de Houston Texas 

Pieu d ·Alban y New York 
Pieu de Hull Angleterre 

Pieu d'Elko Nevada 
Pieu de Huntér Salt Lake 

Pieu Ouest de Hunter Salt Lake 
Pieu de Huntington Beach 

Californie 
Pieu de Huntington Park 

Californie 
Pieu de Hyrum Utah 

Pieu de Soda Springs Idaho 
· Pieu d'Idaho Falls Idaho 

Pieu Est d'Idaho Falls Idaho 
Pieu Nord d'Idaho Falls 

Idaho 
Pieu Ouest d'Idaho Falls 

Idaho 
Idaho Falls Sud Pieu Sud d'Idaho Falls Idaho 
Idaho State University Pieu de l'Université 

Illinois 
Indianapolis 
Indianapolis Nord 

d'Idaho Pocatello 
Pieu de Champaign Illinois 
Pieu d'Indianapolis Indiana 

Pieu Nord d'Indianapolis 

Inglewood 
Iona 

Jackson 
Jacksonville 
Jefferson 
Jordan Est 
Jordan Nord 
Jordan River 
Juab 
Juarez 

Kalispell 
Kanab 
Kaneohe 
Kansas City 
Kaysville 
KaysvilleEst 
Kearns 
KearnsNord 
Klamath 
Knoxville 
Kolob 
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Indiana 
Pieu d'Inglewood Los Angeles 

Pieu d'Iona Idaho 

Pieu de Jackson Mississippi 
Pieu Est de Jacksonville Floride 

Pieu de Roberts ldaho 
Pieu de Fort Union Midvale Utah 

Pieu Nord de Jordan Salt Lake 
Pieu Sud de West Jordan Utah 

Pieu de Néphi Utah 
Pieu de Colonia Juarez Mexique 

Pieu de Kalispell Montana 
Pieu de Kanab Utah 

Pieu de Kaneohe Hawaï 
Pieu de Kansas City Missouri 

Pieu de Kaysville Utah 
Pieu Est de Kaysville Utah 

Pieu de Kearns Utah 
Pieu Nord de Kearns Utah 

Pieu de Klamath Falls Orégon 
Pieu de Knoxville Tennessee 

Pieu de Kolob Springville Utah 

Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

La Canada 
Lake Mead 
Lake Mead Ouest 

Pieu de La Crescenta Californie 
Pieu de Henderson Nevada 

Pieu Ouest de Henderson 
Nevada 

Lake View 
Lansing 
Las Vegas 

Pieu de Hooper Utah 
Pieu de Lansing Michigan 
Pieu de Las Vegas Nevada 
Pieu Central de Las Vegas Las Vegas Central 

Las Vegas Est 
Las Vegas Nord 
Las Vegas Sud 
Layton 
LaytonEst 

Pieu Est de Las Vegas 
Pieu Nord de Las Vegas 
Pieu Sud de Las Vegas 

Pieu de Layton Utah 
Pieu Est de Layton Utah 

Pieu de Huddersfield Angleterre 
Pieu de Léhi Utah 

Pieu de Leicester Angleterre 
Pieu de Lethbridge Alberta 

Pieu de Lewiston Idaho 
Pieu de Lexington Kentucky 

Pieu de Liberty Salt Lake 
Pieu de Lima Pérou 

Pieu Est de Murray Utah 
Pieu de Littleton Colorado 

Pieu de Logan Utah 
Pieu de Londres Angleterre 

Pieu Nord de Londres Angleterre 
Pieu de Long Beach Californie 

Pieu Est de Long Beach 
Californie 

Pieu de Plainview New York 
Pieu de Lorin Farr Ogden Utah 
Pieu de Los Angeles Californie 

Pieu Est de Los Angeles 
Californie 

Pieu de Moore Idaho 
Pieu de Louisville Kentucky 

Pieu de Rock Springs Wyoming 

Leeds 
Léhi 
Leicester 
Lethbridge 
Lewiston 
Lexington 
Liberty 
Lima 
Little Cottonwood 
Littleton 
Logan 
Londres 
Londres Nord 
Long Beach 
Long Beach Est 

Long Island 
LorinFarr 
Los Angeles 
Los Angeles Est 

Lost River 
Louisville 
Lyman 

Macon 
Maine 
Malad 
Manchester 
Manille 
Maricopa 
Maricopa Nord 

Pieu de Macon Georgia 
Pieu d'Augusta Maine 

Pieu de Malad Idaho 
Pieu de Manchester Angleterre 

Pieu de Manille Philippines 
Pieu de Maricopa Mesa Arizona 

Pieu Nord de Maricopa Mesa 
Arizona 

Pieu de San Rafael Californie 
Pieu de Medford Oregon 

Pieu de Fairfield Melbourne 
Australie 

Melbourne Sud Pieu de Moorabbin Melbourne 

Marin 
Medford 
Melbourne 

Australie 
Memphis Pieu de Memphis Tennessee 
Mendoza Pieu de Mendoza Argentine 
Meridian Pieu de Meridian Idaho 
Merrimack Pieu de Manchester New Hampshire 
Mesa Pieu de Mesa Arizona 
Mesa Est Pieu Est de Mesa Arizona 
Mesa Ouest Pieu Ouest de Mesa Arizona 
Mesa Sud Pieu Sud de Mesa Arizona 
Mesa Verde Pieu de Durango Colorado 
Mexico Pieu de Mexico Mexique 
Mexico Aragon Pieu de Mexico Aragon Mexique 

1 

1 
1 

Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

Mexico Est 
Mexico Nord 
Miami 
Mid-Michigan 
Midvale 
MidvaleEst 
Millard 
Millcreek 
Milwaukee 
Minidoka 
Minidoka Est 
Minnesota 
Missoula 
Moab 
Moapa 
Modesto 
Mojave 
Monterrey Bay 
Monterrey 
Monterrey Est 
Montevideo 
Montpelier 
Monument Park 

Pieu Est de Mexico Mexique 
Pieu Nord de Mexico Mexique 

Pieu de Miami Floride 
Pieu de Midland Michigan 

Pieu de Midvale Utah 
Pieu Est de Midvale Utah 

Pieu de Fillmore Utah 
Pieu de Millcreek Salt Lake 

Pieu de Milwaukee, Wisconsin 
Pieu de Rupert Idaho 

Pieu de Paul Idaho 
Pieu de Minneapolis Minnesota 

Pieu de Missoula Montana 
Pieu de Moab Utah 

Pieu de Logandale Nevada 
Pieu de Modesto Californie 
Pieu de Barstow Californie 

Pieu de Monterrey Californie 
Pieu de Monterrey Mexique 

Pieu Est de Monterrey Mexique 
Pieu de Montevideo Uruguay 

Pieu de Montpelier Idaho 
Pieu de Monument Park 

Monument Park Ouest 
Salt Lake 

Pieu de Foothill 
Salt Lake 

Pieu de Morgan Utah 
Pieu de Moroni Utah 

Pieu de Safford Arizona 
Pieu de Draper Utah 

Morgan 
Moroni 
Mt-Graham 
Mt-Jordan 
Mt-Logan 
Mt-Ogden 
Mt-Olympus 
Mt-Rainier 
Mt-Rubidoux 
Mt-Vernon 
Mt-Whitney 
Murray 
Murray Ouest 
Murray Sud 

Nampa 
Napa 
Nashville 
Nebo 
Nevada 
NewStake 
New Stake 

NewStake 

Pieu de Mt-Logan Utah 
Pieu de Mt-Ogden Ogden Utah 
Pieu de Mt-Olympus Salt Lake 
Pieu de Puyallup Washington 

Pieu de Riverside Californie 
Pieu de Annandale Virginie 

Pieu de Ridgecrest Californie 
Pieu de Murray Utah 

Pieu Ouest de Murray Utah 
Pieu Sud de Murray Utah 

Pieu de Nampa Idaho 
Pieu de Napa Californie 

Pieu de Nashville Tennessee 
Pieu de Payson Utah 

Pieu d'Ely Nevada 
Pieu d' Austin Texas 

Pieu Nord de Taylorsville 
Utah 

Pieu de Harbour Auckland 
Nouvelle-Zélande 

New Jersey Pieu de Caldwell New Jersey 
New Jersey Central 

Pieu d'East Brunswick New Jersey 
New Orleans Pieu de Nouvelle Orléans, 

Lousiane 
New York Pieu de New York 
New Zealand Nord Pieu de Kaikohe Nouvelle

Newport Beach 

Niagara 

Zélande 
Pieu de Newport Beach 

Californie 
Pieu de Hamilton Ontario 

Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

Norfolk 
Norwalk 
Nottingham 
Nuku'alofa 
Nuku'alofa Est 
Nuku'alofa Ouest 

Pieu de Norfolk Virginie 
Pieu de Cerritos Californie 

Pieu de Nottingham Angleterre 
Pieu de Nuku'alofa Tonga 

Pieu Est de N uku'alofa Tonga 
Pieu Ouest de Nuku'alofa 

Tonga 
Pieu Sud de Nuku'alofa Tonga 

Pieu de Nyssa Oregon 
Nuku'alofa Sud 
Nyassa 

Oahu 
Oakland Berkeley 
Ogden 

Pieu de Laie Hawaî 
Pieu d'Oakland Californie 

Pieu d'Ogden Utah 
Pieu Est d'Ogden Utah 

Pieu Sud d'Ogden Utah 
Pieu d'Oklahoma Oklahoma City 

Pieu Norman Oklahoma 
Pieu Olympia Washington 

·Pieu Olympus Salt Lake
Pieu Nord de Preston Idaho 

Pieu de Magna Utah 
Pieu Est de Magna Utah 

Pieu d'Oregon City Oregon 
Pieu de Coos Bay Oregon 

Pieu d'Orem Utah 
Pieu Nord d'Orem Utah 

Pieu Ouest d'Orem Utah 
Pieu Sud d'Orem Utah 

OgdenEst 
OgdenSud 
Oklahoma 
Oklahoma Sud 
Olympia 
Olympus 
Oneida 
Oquirrh 
Oquirrh Est 
Oregon City 
Oregon Ouest 
Orem 
OremNord 
Oremüuest 
OremSud 
Orlando 
Osaka 
Ozark 

Pieu d'Orlando Floride 
Pieu d'Osaka Japon 

Pieu de Springfield Missouri 

Pago Pago Pieu de Pago Pago Samoa 
Palm Springs Pieu de Palm Springs Californie 
Palmyra Pieu de Palmyra Spanish Fork Utah 
Palo Alto Pieu de Menlo Park Californie 
Palomar Pieu de Carlsbad Californie 
Panguitch Pieu de Panguitch Utah 
Park Pieu de Park Salt Lake 
Parleys Pieu de Parieys Salt Lake 
Parowan Pieu de Parowan Utah 
Parramatta Pieu de Parramatta Australie 
Pasadena Pieu de Pasadena Californie 
Pasco Pieu de Pasco Washington 
Pearl Harbor Pieu Ouest de Honolulu Hawaï 
Pearl Harbor Ouest Pieu de Waipahu Hawaï 
Pensacola Pieu de Pensacola Floride 
Perth Pieu de Perth Australie 
Philadelphia Pieu de Philadelphia Pennsylvanie 
Phœnix Pieu de Phœnix Arizona 
Phœnix Est Pieu Est de Phœnix Arizona 
Phœnix Nord Pieu Nord de Phœnix Arizona 
Phœnix Ouest Pieu Ouest de Phœnix Arizona 
Pikes Peak Pieu de Colorado Springs Colorado 
Pioneer Pieu de Pioneer Salt Lake 
Pittsburgh Pieu de Pittsburgh Pennsylvanie 
Pleasant Grove Pieu de Pleasant Grove Utah 
Pocatello Pieu de Pocatello Idaho 
Pocatello Est Pieu Est de Pocatello Idaho 
Pocatello Nord Pieu Nord de Pocatello Idaho 
Pocatello Ouest Pieu Ouest de Pocatello Idaho 
Pomona Pieu de La Verne Californie 
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Anciens noms de pieux Nouveaux noms Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

Portland 
Portland Ouest 
Portneuf 

Pieu de Portland Oregon 
Pieu de Beaverton Oregon 

Pieu d'Arimo Idaho 
Pieu de Porte Alegre Brésil 

Pieu d'Oakton Virginie 
Pieu de Prescott Arizona 
Pieu de Providence Utah 

Pieu de Provo Utah 
Pieu Est de Provo Utah 

Pieu Nord de Provo Utah 
Pieu de Bremerton Washington 

Porto Alegre 
Potomac 
Prescott 
Providence 
Provo 
Provo Est 
Provo Nord 
Puget Sound 

Raleigh 
RapidCity 
Redding 
Redondo 
Redwood 
Reno 
Reno Nord 
Renton 
Reseda 
Rexburg 
RexburgNord 
Rialto 
Richland 

Pieu de Raleigh Caroline du Nord 
Pieu de Rapid City Dakota du Sud 

Pieu de Redding Californie 
Pieu de Torrance Californie 

Pieu d'Eureka Californie 

Ricks College 1er 

Pieu de Reno Nevada 
Pieu de Sparks Nevada 

Pieu de Renton Washington 
Pieu de Chatsworth Los Angeles 

Pieu de Rexburg Idaho 
Pieu Nord de Rexburg Idaho 

Pieu de Rialto Californie 
Pieu de Richland Washington 

Premier pieu du collège de 
Rexburg Idaho 

Deuxième pieu du Collège 
de Rexburg Idaho 

Pieu de Rigby Idaho 
Pieu Est de Rigby Idaho 

Pieu de Rio de Janeiro Brésil 
Pieu de Riverdale Ogden Utah 

Pieu de Riverside Salt Lake 
Pieu de Riverton Utah 

Pieu de Roanoke Virginie 
Pieu de Rossevelt Utah 

Pieu de Rose Park Salt Lake 
Pieu Nord de Rose Park 

Salt Lake 
Pieu de Roseville Californie 

Pieu de Roy Utah 
Pieu Nord de Roy Utah 

Ricks College 2e 

Rigby 
Rigby Est 
Rio de Janeiro 
Riverdale 
Riverside 
Riverton 
Roanoke 
Roosevelt 
Rose Park 
Rose Park Nord 

Roseville 
Roy 
Roy Nord 

Sacramento Pieu de Sacramento Californie 
Sacramento Nord Pieu Nord de Sacramento 

Sacramento Sud 

Salem 
Salmon River 
Salt Lake 
Salt Lake Sud 
San Antonio 
San Bernardino 

Californie 
Pieu Sud de Sacramento 

Californie 
Pieu de Salem Oregon 
Pieu de Salmon Idaho 

Pieu de Salt Lake 
Pieu Sud de Salt Lake 

Pieu de San Antonio Texas 

Pieu de San Bernardino Californie 
Pieu de San Diego Californie San Diego 

San Diego Est 
Pieu d'El Cajon San Diego Californie 

San Diego Nord 
Pieu Nord de San Diego Californie 

San Diego Sud Pieu Sud de San Diego Californie 
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San Fernando 

San Francisco 
SanJoaquin 
San Jose 
San Jose Nord 
San Jose Sud 
San Jose Ouest 
San Juan 

Pieu de Van Nuys Los Angeles 
Californie 

Pieu de San Francisco Californie 
Pieu de Stockton Californie 

Pieu San Jose Californie 
Pieu Santa Clara Californie 

Pieu Sud de San Jose Californie 
Pieu de Saratoga Californie 

Pieu de Monticello Utah 
Pieu de San Leandro Californie 

Pieu de Lajara Colorado 
San Leandro 
San Luis 
San Luis Obispo 

Pieu de San Luis Obispo Californie 
San Mateo Pieu de Pacifie Californie 
San Salvador Pieu d 'El Salvador San Salvador 
Sandy Pieu de Sandy Utah 
Sandy Est Pieu Est de Sandy Utah 
Sandy Nord PieuNord deSandy Utah 
Sandy Ouest Pieu Ouest de Sandy Utah 
Sanpete Nord Pieu de Mount Pleasant Utah 
Sanpete Sud Pieu de Manti Utah 
Santa Ana Pieu d'Orange Californie 
Santa Barbara Pieu de Santa Barbara Californie 
Santa Maria Pieu de Santa Maria Californie 
Santa Monica Pieu de Santa Monica Los Angeles 
Santa Rosa Pieu de Santa Rosa Californie 
Santaquin Tintic Pieu de Santaquin Utah 
Santiago Pieu de Santiago Chili 
Santos Pieu de Santos Brésil 
Sao Paulo Pieu de Sao Paulo Brésil 
Sao :Paulo Est Pieu Est de Sao Paulo Brésil 
Sao Paulo Ouest Pieu Ouest de Sao Paul Brésil 
Sao Paulo Sud Pieu Sud de Sao Paulo Brésil 
Savai'i Pieu de Savai'i Samoa 
Savai'i Ouest Pieu Ouest de Savai'i Samoa 
Scottsdale Pieu de Scottsdale Arizona 
Seattle Pieu de Seattle Washington 
Seattle Est Pieu de Bellevue Washington 
Seattle Nord Pieu Nord de Seattle Washington 
Seoul Pieu de Séoul Corée 
Servicemen's Europe Pieu des militaires 

Sevier 
SevierNord 
SevierSud 
Sharon 
Sharon Est 
Sharon Ouest 
Shelley 
Shreveport 
Simi 
Smithfield 
Snowflake 

Kaiserslautern Allemagne 
Pieu de Richfield Utah 

Pieu de Salina Utah 
Pieu de Monroe Utah 

Pieu de Sharon Orem Utah 
Pieu Est de Sharon Provo Utah 

Pieu Ouest de Sharon Orem Utah 
Pieu de Shelley Idaho 

Pieu de Shreveport Louisiane 
Pieu de Simi Valley Californie 

Pieu de Smithfield Utah 

South Cottonwood 
Pieu de Snowflake Arizona 
Pieu de South Cottonwood 

Salt Lake City 

South Jordan Pieu de South Jordan Utah 
Southampton Pieu de Southampton Angleterre 
Southern Utah State College Pieu du College de 

Spanish Fork 
Spokane 
Spokane Est 

Cedar City Utah 
Pieu de Spanish Fork Utah 

Pieu de Spokane Washington 
Pieu Est de Spokane Washington 

l 
Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

Springville 
St-George 
St-George Est 
St-Johns 
St-Joseph 
St-Louis 
Star Valley 
Stuttgart 
SugarHouse 
Summit 
SummitSud 
Sunderland 
Sunset 
Susquehanna 
Suisse 
Sydney 
Sydney Sud 

Pieu de Springville Utah 
Pieu de St-George Utah 

Pieu Est de St-George Utah 
Pieu de St-Johns Arizona 
Pieu de Thatcher�Arizona 
Pieu de St-Louis Missouri 

Pieu d'Afton Wyoming 
Pieu de Stuttgart Allemagne 

Pieu de Sugar House Salt Lake 
Pieu de Coalville Utah 

Pieu de Kamas Utah 
Pieu de Sunderland Angleterre 

Pieu de Sunset Utah 
Pieu d'lthaqua New-York 

Pieu de Zurich Suisse 
Pieu de Greenwich Sydney 

Pieu Sud de Sydney 

Taber Pieu de Taber Alberta 
Tacoma Pieu de Tacoma Washington 
Tahiti Pieu de Papeete Tahiti 
Tallahasse Pieu de Tallahasse Floride 
Tampa Pieu de Tampa Floride 
Tampico Pieu de Tampico Mexique 
Taylor Pieu de Raymond Alberta 
Taylorsville Pieu de Taylorsville Utah 
Taylorsville Central 

Pieu Central de Taylorsville Utah 
Taylorsville Ouest Pieu Ouest de Taylorsville 
Tempe Pieu de Tempe Arizona 
Tempe University Pieu de l'Université de 

TempleView 
Teton 
Texas Est 
Texas Nord 
Texas Ouest 
Thames Valley 
Timpanogos 

Tempe Arizona 
Pieu de temple View Salt Lake 

Pieu de Driggs Idaho 
Pieu de Longview Texas 
Pieu de Lubbock Texas 

Pieu d'Odessa Texas 
Pieu de Reading Angleterre 

Pieu de Timpanogos Pleasant 
Grove Utah 

Tokyo Pieu de Tokyo Japon 
Tooele Pieu de Tooele Utah 
Tooele Nord Pieu Nord deTooele Utah 
Toronto Pieu de Toronto Ontario 
Torrance Pieu de Torrance Californie 
Transvall Pieu de Johannesburg Afrique du Sud 
Tucson Pieu de Tucson Arizona 
Tucson Nord Pieu Nord de Tucson Arizona 
Tulsa Pieu de Tulsa Oklahoma 
Twin Falls Pieu de Twin Falls Idaho 
Twin Falls Ouest Pieu Ouest de Twin Falls Idaho 

Uintah Pieu de Vernal Utah 
Union Pieu de La Grande Orégon 
University Ouest Pieu Central de Salt Lake 
University 1re Premier pieu de l'Université de 

Salt Lake 
University 2e Deuxième Pieu de l'Université de 

Upland 
Upolu Ouest 
Utah 

Salt Lake 
Pieu d'Upland Californie 

Pieu Ouest d'Upolu Samoa 
Pieu Central de Provo Utah 

Anciens noms de pieux Nouveaux noms 

Utah State University 
Premier pieu de l'Université 

de Logan Utah 
Utah State University 2e Deuxième pieu de 

l'Université de Logan Utah 
Utah Ouest Pieu Ouest de Provo Utah 
Uvada Pieu d'Enterprise Utah 

Val Verda Pieu de Val Verda Bountif•tl Utah 
Valle Hermosa Pieu de Valle Hermosa Mt!Xique 
Valley View Pieu de Valley View Salt Lake 
Vancouver 

Pieu de Vancouver Colombie Britannique 
Ventura Pieu de Ventura Californie 
Virginie Pieu de Richmond Virginie 
Visalia Pieu de Visalia Californie 

Pieu de Walnut Creek Californie 
Pieu de Heber City Utah 
Pieu de Washington D.C. 

Walnut Creek 
Wasatch 
Washington 
Washington Terrace Pieu de Washington 

Terrace Utah 
Pieu de Loa Utah 

Pieu de WeberOgden Utah 
Wayne 
Weber 
Weber State College 

Weiser 
Wellington 

Wells 
WestCovina 
West Jordan 
West Virginia 
Whittier 
Wichita 
Wilford 
Willamette 
Willow Creek 
Wilmington 

Pieu du College d'Ogden Utah 
Pieu de Weiser Idaho 

Pieu de Wellington 
Nouvelle-Zélande 

Pieu de Wells Salt Lake 
Pieu de la Puente Californie 

Pieu de West Jordan Utah 
Pieu de Charleston West Virginie 

Pieu de Whittier Californie 
Pieu de Wichita Kansas 

Pieu de Wilford Salt Lake 
Pieu d'Eugene Orégon 

Pieu de Willow Creek Sandy Utah 

Pieu de Wilmington Caroline du Nord 
Wind River Pieu de Riverton Wyoming 
Winder Pieu de Winder Salt Lake City 
Winter Quarters Pieu d'Omaha Nébraska 
Woodruff Pieu d'Evanston Wyoming 
Woods Cross Pieu de Woods Cross Utah 

Y akima Pieu de Yakima Washington 
Yellowstone Pieu de St. Anthony Idaho 
Young Pieu de Farmington Nouveau Mexique 
Yuma Pieu de Yuma Arizona 

ZionPark Pieu de Hurricane Utah 
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MISSIONS Nom Date d'organisation Président 

(par ordre chronologique) (Territoire Indien 
fermée 1860) 
(Allemande fermée 

Nom Date d'organisation Président le 1er jan. 1861) 
(Suisse et Italienne 1 Britannique (ch. en 20 juil. 1837 Heber C. Kimball 
fermées le 1er jan. 1861) m. Est d'Angleterre

7 Suisse, Italienne et 1er jan. 1861 Jabez Woodard le 10 juin 1970)
Allemande (ch. en 2 Etats de l'Est* 6 mai 1839 John P. Green 
Suisse et Allemande 3 Iles de la Société* 30 avril 1844 Noah Rogers 
le 1er jan. 1868) 4 Galloise* 15 déc. 1845 Dan Jones 
(Française fermée (Combinée avec la 
en 1864) Mission britannique 

7 Iles Sandwich 27 mars 1864 Joseph F. Smith le 26 mars 1864) 
(ch. en Hawaïenne 5 Californie* 31 juil. 1846 Samuel Brannan 
avant 1900. ch. en 6 Française* 18 juin 1849 John Taylor 
Hawaï le 1er avril (Etats de l'Est 
1950) fermée avril 1850) 

8 Pays-Bas (ch. en 1er nov. 1864 Joseph Weiler 6 Scandinavie* 11 mai 1850 Erastus Snow 
Pays-Bas-Belgique 7 Italienne* 1er nov. 1850 Lorenzo Snow 
le 31 jan. 1891) 8 Suisse* 24 nov. 1850 Thomas B. H. Stenhouse 
(ch. en Pays-Bas le 9 Iles Sandwich* 12 déc. 1850 Hiram Clark 
15 mai 1914) 10 Australienne* 30 oct. 1851 John Murdock 
(Sud Africaine fermée 11 Indes Orientales* 1851 Lorenzo Snow 
le 12 avr. 1865) 12 Malte* 26 fév. 1852 Lorenzo Snow 

8 Etats de l'Est* 1865 William H. Miles 13 Gibraltar* 7 mars 1882 Edward Stevenson et 
(Etats de l'Est Nathan T. Porter 
fermée en 1869) 

14 Allemande* 3 avr. 1852 Daniel P. Garn 8 Etats du Sud 9 oct. 1876 Henry G. Boyle 
(Iles de la Société 9 Territoire Indien* Mars 1877 Matthew W. Dalton 
fermée 16 mai 1852) (Territoire Indien 

14 Sud Africaine* 19 avr. 1853 Jesse Haven fermée le 
(Galloise fermée 1854) 12 sept. 1877) 

Cyrus H. Wheelock (Italienne fermée 9 Etats du Nord-Ouest 6 mai 1878 
1er jan. 1854) (ch. en Etats du 
(Suisse fermée Nord le 
1er jan. 1854) 

Thomas B. H. Stenhouse 
20 juillet 1889) 

15 nov. 1879 Moses Thatcher 12 Suisse et Italienne* 1er jan. 1854 10 Mexicaine* 
13 Siam* 6 avr. 1854 Elam Luddington 11 Territoire Indien 20 avr. 1883 George Teasdale 
14 Européenne* 28 juin 1854 Franklin D. Richards (ch. en Etats du 

(Administrative) Sud-Ouest le 
(Gibraltar fermée 29 mars 1898) 
le 5 juil. 1854) (ch. en Etats du 
(Siam fermée le Centre le 
12 août 1854) 4 avril 1904) 

13 Etats de l'Est* 1854 John Taylor (ch. en Kansas-Missouri 
14 Territoire Indien* 26 juin 1855 Henry W. Miller le 10 juin 1970) 

(Malte fermée vers 1856) 12 Indes Orientales* 1er août 1884 William Willes 
(Indes Orientales 13 Turque* 31 déc. 1884 Jacob Spori 
fermée le 2 mai 1856) (Indes Orientales 
(Etats de l'Est fermée le 10 juin 1885) 
fermée en 1858) 13 Samoan.e (ch. en 17 juin 1888 Jose ph H. Dean 
(Californie Samoa le 10 juin 1970) 
fermée en 1858 (Mexicaine fermée 1889) 
(Iles Sandwich 
fermée le 1er mai 1858) 

*Fermée *Fermée

648 649 

L 



Nom Date d'organisation Président 
Nom Date d'organisation Président 

13 Iles de la Société 29 avril 1892 Joseph W. Damron 
(ch. en Tahitienne 21 Suédoise (ch. en 
en 1907) Suède le 

(ch. en Polynésienne 10 juin 1970) 

française le 25 nov. 22 Danoise-Norvégienne* 1er juil. 1905 Jens M. Christensen 
1959) (Turque fermée le 

(ch. en Polynésie 1er oct. 1909) 

française le 22 Française* 15 oct. 1912 Edgar B. Brossard 
10 juin 1970) (Française fermée 

14 Californie 23 août 1892 John L. Dalton le 18 sept. 1914) 
15 Etats de l'Est jan. 1893 Job Pingree 22 Tongane(ch.en 8 juil. 1916 Willard L. Smith 
16 Montana* 10 sept. 1896 Phineus Tempest Tonga le 
17 Colorado 15 déc. 1896 John W. Taylor 10 juin 1970) 

(ch. en Etats de 23 Canadienne (ch. en Ier juil. 1919 Nephi Jensen 
l'Ouest le Ontario-Québec le 
1er avril 1907) 10 juin 1970) 

(ch. en Colorado - (Danoise-Norvégienne 

Nouveau Mexique fermée le 1er avril 1920) 

le 10 juin 1970) 23 Danoise (ch. en 1er avr. 1920 Carl E. Peterson 
18 Etats du Nord-Ouest 26 juil. 1897 George C. Parkinson Danemark le 

(nouvelle) (ch. en 10 juin 1970) 
Orégon le 10 juin 1970) 24 Norvégienne (ch. en 1er avril 1920 Andrew S. Schow 

(Suisse et Allemande Norvège le 10 juin 1970) 
fermées le 1er jan. 1898) 25 Arménienne* (ch. en 6 nov. 1921 Joseph Wilford Booth 

(Australienne fermée Palestine-syrienne 
le 1er jan. 1898) le 12 août 1933) 

17 Suisse* lerjan. 1898 Henry E. Bowman 26 Française (ch. en 20 août 1923 Russell H. Blood 
18 Allemande* lerjan. 1898 Peter Loutensock France le 10 juin 
19 Australienne (ch. en 1er jan. 1898 Andrew Smith 1970) 

Australie Est le (Japon fermée le 
10 juin 1970) 31 juil. 1924) 

20 Nouvelle-Zélande 
(ch. en Nouvelle-

lerjan. 1898 Ezra F. Richards 26 Allemande-
Autrichienne* 

23 août 1925 Fred Tadje 

Zélande Nord le 27 Etats du Centre-nord 12 juil. 1925 John G. Allred 
10 juin 1970) (ch. en Manitoba-

(Montana fermée Minnesota le 
le 12 juin 1898) 10 juin 1870) 

20 Mexicaine (ch. en 8 juin 1901 Moses Thatcher 28 Sud-Américaine* 6 déc. 1925 Melvin J. Ballard 
Mexico le 29 Etats du Centre-est 9 déc. 1928 Miles L. Jones 
10 juin 1970) (ch. en Kentucky-

21 Japon* 12 août 1901 Heber J. Grant Tennessee le 
22 Etats centraux* 28 juin 1902 Ben.E. Rich 10 juin 1970) 
23 Sud Africaine (ch. en 25 juil. 1903 Warren H. Lyon 30 Tchécoslovaque* 24 juil. 1929 Arthur Gaeth 

Afrique du Sud 31 Texas(ch. en 11 jan. 1931 Charles Elliott 
le 10 juin 1970) Texas-Louisiane en Rowan, Jr 

(Etats centraux mai 1945) 
fermée le 7 août 1903) (ch. en Etats du 

(Suisse fermée le Golfe le 
22 mai 1904) 19 juin 1955) 

(Allemande fermée le Sud-américaine fermée 
22 mai 1904) le 25 mai 1935) 

21 Suisse et Allemande* 22 mai 1904 Hugh J. Cannon 31 Brésilienne (ch. en 25 mai 1935 Rulon S. Howells 
(Scandinave fermée Mission centrale du 
le 1er juil. 1905) Br�sil le 10 juin 1970) 

32 Argentine (ch. en 
mission sud d'Argen-

14 août 1935 W. Ernest Young

tine le 10 juin 1970) 

*Fermée
*Fermée
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Nom Date d'organisation Président Nom Date d'organisation Président 

33 Hispano-Américaine* 28 juin 1936 Orlando C. Williams 46 Grands-Lacs (ch. en 14 oct. 1949 Carl C. Burton 
34 Japonaise* (ch. en 24 fév. 1937 Hilton A. Robertson Indiana - Michigan le 

\ 
Pacifique Central 10 juin 1970) 

1 le 14 mai 1944) (Pacifique fermée 
1 35 Nouvelle Angleterre 24 sept. 1937 Carl Eyring le 27 nov. 1949) 

:j 
(Suisse et Allemande (Européenne fermée 
fermées le 1er jan. 1938) le 14 fév. 1950) 
(Germano-Autrichienne (Pacifique Central fermée 

l
fermée le 1er jan. 1938) le 1er avril 1950) 

34 Suisse-autrichienne* 1er jan. 1938 Thomas E. McKay (Tchécoslovaque fermée 
(ch. en Suisse le le 6 avril 1950) 

r 21 nov. 1938) 43 Etats du Centre-ouest 11 nov. 1950 Sylvester Broadbent 

:1 (ch. en (ch. en 
Suisse-autrichienne Montana - Wyoming 

:1 le 17 mars 1946) le 10 juin 1970) 
'i 35 Allemande de l'Ouest 1er jan. 1938 Philemon M. Kelly (Proche-Orient fermée 
i! (ch. en m. ouest en jan. 1951) 
;/ d'Allemagne le 43 Américaine Centrale 16 nov. 1952 Gordon M. Romney 
,J' 10 juin 1970) (ch. en Amérique Centrale ·,i.:
li 36 Allemande de l'Est 1er jan. 1938 Joseph Weiler le 10 juin 1970) 
:i. (ch. en Allemande du (Chinoise fermée le 
;/.] Nord le 12 sept. 1957) 9 fév. 1953) 

t
(ch. en m. Nord 43 Australienne du Sud 3 juil. 1955 Thomas S. Bingham 

'! d'Allemagne le (ch. en m. sud 
l 1 

10 juin 1970) d'Australie le 
,,. (Palestine-syrienne 1er août 1968) 

:tl 
fermée en 1939) (Japonaise fermée 

36 Canadienne de l'Ouest 15 sept. 1941 Walter Miller le 28 juil. 1955) 

Il 
(ch. en Alberta - 43 Extrême-Orient du Nord* 28 juil. 1955 Hilton A. Robertson 
Saskatchewan le 44 Extrême-Orient du Sud 17 août 1955 Herald Grant Heaton 

i)'I, lQ juin 1970) 45 Mexicaine du Nord 10 juin 1956 Joseph Taylor Bentley 
37 Californie du Nord 2jan. 1942 German E. Ellsworth (ch. en m. Nord du 

(ch. en m. nord Mexique le 
de Californie le 10 juin 1970) 
15 juil. 1966) 46 Hispano-Américaine 8 mars 1958 Leland M. Perry 

38 Navajo-Zuni (ch. en 7 mars 1943 Ralph William Evans de l'Ouest (ch. en 
Indienne du Sud-Ouest Amérique espagnole 
le 1er jan. 1949) de l'Ouest le 

39 Pacifique* 7 déc. 1946 Matthew Cowley 10 juin 1970) 
(Administrative) 47 Mission Sud de 1er sept. 1958 Alexander P. Anderson 

40 Uruguay (ch. en 31 août 1947 Fred S. William Nouvelle-Zélande 
Uruguay - Paraguay 48 Brésilienne du Sud 20 sept. 1959 Asael T. Sorensen 
le 10 juin 1970) (ch. en m. sud du 

41 Finnoise (ch. en 1er sept. 1947 Henry A. Matis Brésil le 10 juin 1970) 
Finlande le 49 Allemande du Sud 4 oct. 1959 John A. Buchner 
10 juin 1970) (ch. en m. sud 

42 Etats Centraux- 26 oct. 1947 Robert J. Price d'Allemagne le 
atlantiques (ch. en 10 juin 1970) 
Caroline du Nord-Virginie 50 Andes (ch. en 1er nov. 1959 J. Vernon Sharp 
le 10 juin 1970) Péro_u - Equateur 

43 Palestine-syrienne* 8 nov. 1947 Badwagon Piranian le 10 juin 1970) 
(ch. en Proche-Orient 51 Européenne* 17 jan. 1960 Alvin R. Dyer 
le 25 jan. 1950) (Administrative) 

44 Japonaise* 6 mars 1948 Edward L. Clissold 
45 Chinoise* 10 juil. 1949 Hilton A. Robertson 

*Fermée *Fermée

652 653 



l �, 

J Nom Date d'organisation Président Nom Date d'organisation Président 

if 
52 Britannique du Nord 27 mars 1960 Bernhard P. Brockbank 70 Irlandaise (ch. en 8 juil. 1.962 Stephen R. Covey ' '

(ch. en m. nord Irlande le ,, 
1 

i: d'Angleterre le 10 juin 1970) ,, ' 10 juin 1970) 71 Coréenne (ch. en 8 juil. 1962 Gail Edward Carr 
(Suisse - autrichienne Corée le 
fermée le 18 sept. 1960) 10 juin 1970) 

52 Suisse (adj.) changée 18 sept. 1960 William S. Erekson 72 Britannique du Nord-Est* 1er sept. 1962 Grant S. Thorn 
en Suisse (subst.) le 73 Argentine du Nord 16 sept. 1962 Ronald V. Stone 

'· 10 juin 1970) (ch. en m. nord 
1 53 Autrichienne (ch. en 18 sept. 1960 Winslow W. Smith d'Argentine le '' 

11 Autriche le 10 juin 1970) !,· 1 

10 juin 1970) William Noble Waite � 1 74 Ecossaise du Nord* 24 nov. 1962 
� ', 54 Etats Atlantiques de 16 oct. 1960 George R. Hill 75 Mexicaine du 27 mars 1963 Carl J. Beecroft 
1 l'Est (ch. en Delaware - Sud-Est (ch. en m. 

Maryland le sud-est du Mexique 
10 juin 1970) le 10 juin 1970) 

55 Floride 1er nov. 1960 Karl R. Lyman 76 Franco-Belge (ch. en 1er oct. 1963 Joseph T. Edmunds 
56 Mexicaine de l'Ouest 1er nov. 1960 Harold E. Turley France-Belgique le 

(ch. en m. ouest du 10 juin 1970) 
Mexique le 10 juin 1970) 77 Cumorah 6 déc. 1963 N. Lester Petersen

57 Rarotonga* 20 nov. 1960 Joseph R. Reeder 78 Indienne du Nord 8 avril 1964 Geat Roper Farmer

1 
58 Alaskane-Canadienne 21 nov. 1960 Milton N. Weilenman 79 Mission Britannique 27 déc. 1964 Don K. Archer

(ch. en Alaska- du sud (ch. en m. 

l
Columbie Britannique sud d'Angleterre le 
le 10 juin 1970) 10 juin 1970) 

59 Française de l'Est 19 janv. 1961 Henry D. Moyle, Jr (Britannique du Nord-Est 
(ch. en France-Suisse fermée en mai 1965) 

1 le 10 juin 1970) (Ecossaise du Nord 1 60 Texas (nouvelle) 16 fév. 1961 Ralph J. Hill fermée le 31 mai 1965) ,, 

1 
(ch. en m. nord du (Bavaroise fermée le 
Texas le 10 juin 1970) 10 juin 1965) 1· 61 Ecossaise-Irlandaise 28 fév. 1961 Bernard P. Brockbank (Sud-Américaine fermée 
(ch. en Ecossaise le le 17 juil. 1965) 
8 juil. 1962) 76 Guatémala - El-Salvator 1er août 1965 Terrance L. Hansen 

Britannique du Centre 6 mars 1961 James A. Cullimore (Européenne fermée le 
(ch. en m. centrale 14 sept. 1965) 
d'Angleterre (Européenne de l'Ouest 
le 10 juin 1970) fermée le 14 sept. 1965) 

Allemande du Centre 15 mars 1961 Stephen C. Richards (Rarotonga fermée le 
(ch. en m. centrale 15 avril 1966) 
d'Allemagne le (Berlin fermée le 
10 juin 1970) 31 mai 1966) 

73 Mission sud de 10 juil. 1966 D. Crawford Houston
64 Européenne de l'Ouest* 30 avr. 1961 Nathan E. Tanner Californie 

(Administrative) 74 Italienne (ch. en 2 août 1966 John Duns, Jr 
65 Berlin* 14 juil. 1961 Parcy K. Fetzer Italie le 
66 Sud-Américaine* 25 août 1961 A. Theodore Tuttle 10 juin 1970) 

(Administrative) 75 Mission sud des 14 nov. 1966 Franklin Gay Gibson 
67 Chilienne (ch. en 8 oct. 1961 A. Delbert Palmer Andes 

chili le 10 juin 1970) (ch. en Bolivie 1969) 
68 Britannique du Sud- 1er fév. 1962 A. Ray Curtis 76 Philippine (ch. en 28 juin 1967 Paul S. Rose 

Ouest (ch. en m. sud- Philippines le 
ouest d'Angleterre 10 juin 1970) 
le 10 juin 1970) 

69 Bavaroise* 4 mars 1962 Owen Spencer Jacobs 

*Fermée *Fermée
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Nom Date d'organisation Président 
/1 

Ohio 29 juin 1967 E. Garrett Barlow Québec 1er juil. 1972 John K. M. Olsen 
1� 

77 100 " 
(Hispano-Américaine 101 Mission est 1er juil. 1972 Joseph T. Bentley :: 

fermée le d'Argentine 
10 déc. 1967) (Mission centrale 

77 Mission sud du Texas 10 déc. 1967 Dean Larson du Brésil fermée 
78 Mission nord-ouest Ier jan. 1968 Joe E. Whitesides le 1er juil. 1972) 

du Pacifique (ch. en 101 Internationale 9 nov. 1972 Bernard P. Brockbank 
Washington le 102 Mission centrale- 1er juil. 1972 Leroy Alfred Drechsel 
10 juin 1970) nord du Brésil 

79 Mission Brésilienne 26 mai 1968 Hal Roscoe Johnson 103 Mission centrale- 1er juil. 1972 Owen Nelson Baker 
du Nord (ch. en m. sud du Brésil 
nord du Brésil 104 Mission nord-est 1er juil. 1973 Jay Marteil Bird 
le 10 juin 1970) d'Australie 

80 Colombie-Vénézuela 1er juil. 1968 Stephan L. Brower 105 Canada-Maritimes 1er juil. 1973 Thurn J. Baker 
81 Australienne de 1er août 1968 Milton J. Hess 106 Japon-Naguya 1er juil. 1973 Satoru Sato 

l'Ouest (ch. en m. 107 Michigan 1er juil. 1973 C. Russell Hansen
ouest d'Australie le 108 Caroline du Nord 1er juil. 1973 Charles M. Alexander
10 juin 1970) 109 Thaïlande 1er juil. 1973 Paul D. Morris ! .11 82 Mission nord-centrale 5 août 1968 Arturo R. Martinez 

! du Mexique 
(Extrême-Orient du 
Nord fermée le 
31 août 1968) 

82 Japon 1er sept. 1968 Walter R. Bills 
83 Japon-Okinawa 1er sept. 1968 Edward Y. Okasaki 

(ch. en m. centrale 
du Japon le 
16 mars 1970) 

84 Dresde 14 juin 1969 Johannes Henry 
Burkhardt 

85 Mission Centrale 1er juil. 1969 Wilbur Wallace Cox 
de Californie 

86 Mission Est de 7 juil. 1969 William L. Nicholls 
Californie 

87 Arizona 1er août 1969 Clark M. Wood 
88 Etats Centraux du 4 août 1969 Albert B. Crandall 

Sud (ch. en Oklahoma 
le 10 juin 1970) 

89 Asie du Sud-est 1er nov. 1969 G. Carlos Smith
90 Mission Est du Japon 16 mars 1970 Russell N. Horiuchi
91 Mission Ouest du 18 mars 1970 Ken Watanabe

Japon (Hispano-
Américaine de 
l'Oue1>t fermée le 
1er juil. 1970) 

91 Espagne 1er juil. 1970 R. Raymond Barnes
92 Pennsylvanie 15 juil. 1970 George M. Baker
93 Equateur 1er août 1970 Louis W. Latimer
94 Taiwan 11 jan. 1971 Maylin R. Jackson
95 Mission Nord 1er juil. 1971 Dan Charles J orgenson

d'Italie 
96 Vénézuéla 1er juil. 1971 Clark D. Webb 
97 Alabama-Floride 1er juil. 1971 Hartmann Rector 
98 Nauvoo 1er juil. 1971 J. LeRoy Kimball
99 Fidji 23 juil. 1971 A. Sherman Lindholm
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Publications de l'Eglise 

(Arrangées chronologiquement avec 

les lieux et dates de parution) 

LIVRE DE MORMON 

Langue Lieu 
Anglais ................ Palmyra (New-York) 
Danois ................ Copenhague 
Allemand .............. Hambourg. 
Français ............... Paris 
Italien ................. Londres 
Gallois ................ Merthyr Tydfil (Pays de Galles) 
Hawaïen ............... San Francisco 
Suédois ............... Copenhague 
Espagnol .............. Salt Lake City 
Maori ................. Auckland (Nouvelle-Zélande) 
Néerlandais ............ Amsterdam 
Samoan ............... Salt Lake City 
Tahitien ............... Salt Lake City 
Turc .................. New York 
Japonais ............... Tokyo 
Tchécoslovaque ........ Prague 
Arménien .............. Los Angeles 
Portugais .............. Sao Paulo 
Tongan ................ Salt Lake City 
Norvégien ............. Oslo 
Finlandais ............. Helsinki 
Rarotongan ............ Salt Lake City 
Chinois ................ Hong-Kong 
Coréen ................ Séoul 
Afrikaans .............. Salt Lake City 

Année 
1830 
1851 
1852 
1852 
1852 
1852 
1855 
1898 
1886 
1889 
1890 
1903 
1904 
1906 
1909 
1933 
1937 
1939 
1946 
1950 
1954 
1965 
1965 
1967 
1972 

Le Livre de Mormon fut publié en 1869 dans l'alphabet de Déséret à 
New York et en 1936 en Braille à Louisville (Kentucky). Il a aussi été 
traduit en hindoustani, grec, bulgare, russe, hongrois, hébreu (yid
dish), serbo-croate (Yougoslavie), roumain, philippin (ilocan) et 
arabe, mais n'a pas été publié en ces langues. Dans certaines des 
langues citées ici le Livre de Mormon a été réédité de nômbreuses 
fois; le nombre total d'exemplaires publiés est inconnu parce qu'on 
n'a pas tenu systématiquement note des diverses éditions dont beau
coup sont des réimpressions. 

Livre des Commandements, 1833, Independence (Missouri). 

Doctrine et Alliances 1835, Kirtland. 
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Gallois, 1851, Merthyr Tydfil, Pays de Galles. 
Danois, 1852, Copenhague. 
Allemand, 1876, Berne. 

Suédois, 1888, Salt Lake City. 
Néerlandais, 1908, Rotterdam. 
Hawaïen, 1914, Honolulu. 
Maori, 1919, Auckland (Nouvelle-Zélande); 
Arménien, 1941, Los Angeles. 
Espagnol, 1948, Salt Lake City. 
Braille, 1948, Louisville (Kentucky). 
Portugais, 1950, Sao Paulo. 
Finlandais, 1955, Helsinki. 
Japonais, 1957, Tokyo. 
Norvégien, 1957, Jonkoping (Suède). 
Français, 1958, Paris. 
Tongan, 1959, Salt Lake City. 
Samoan, 1963, Salt Lake City. 
Italien, 1965, Salt Lake City. 
Tahitien, 1965, Salt Lake City. 
Coréen, 1968, Séoul. 

Traduit, mais non publié: bulgare, chinois et islandais. 

Livre d'Hymnes, 1835, Kirtland. 

Perle de Grand Prix, 1851, Liverpool. 
Gallois, 1852, Merthyr Tydfil (Pays de Galles). 
Allemand, 1882, Berne. 
Danois, 1883, Salt Lake City. 
Néerlandais, 1911, Rotterdam. 
Hawaïen, 1914, Honolulu. 
Maori, 1919, Auckland (Nouvelle-Zélande). 
Suédois, 1927, Salt Lake City. 
Tchécoslovaque, 1939, Prague. 
Arménien, 1941, Los Angeles. 
Samoan, 1944, Salt Lake City. 
Espagnol, 1948, Salt Lake City. 
Portugais, 1952, Sao Paulo. 
Braille, 1952, Louisville (Kentucky). 
Tahitien, 1952, Papeete. 
Norvégien, 1955, Jonkoping, Suède. 
Finlandais, 1957, Helsinki. 
Japonais, 1957, Tokyo. 
Français, 1958, Paris. 
Tongan, 1959, Salt Lake City. 
Italien, 1965, Salt Lake City. 
Coréen, 1968, Séoul. 

Traduit, mais non publié: bulgare. 
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PERIODIQUES DE L'EGLISE 

(Arrangés chronologiquement avec les lieux et dates de parution) 

(*n'existent plus) 

*The Evening and Morning Star, Independence et Kirtland,
1832-1834. 

*Upper. Missouri Advertiser, Independence, 1832-1833.

*L.D.S. Messenger and Advocate, Kirtland, 1834-1837.

*N orthern Times, Kirtland, 1935.

*The Elder's Journal, Kirtland et Far West, 1837-1838.

*Times and Seasons, Commerce (Nauvoo), 1839-1846.

The Millennial Star, Manchester, Liverpool et Londres, 1840-1970.

*The Gospel Reflector, Philadelphie, 1841.

*The Wasp, Nauvoo, 1842-1843.

*The Nauvoo Neighbor, Nauvoo, 1843-1845.

*The Prophet, New York, 1844-1845.

*The New York Messenger, New York, 1845.

*Prophetic Almanac, New York, 1845-1865.

*Prophetic Jubili new Seren y Saint (gallois), Merthyr Tydfil,
1846-1848. 

*The California Star, Yerba Buena: (San Francisco) 1847-1848.

*Udgorn Seion new Seren y Saint (gallois), Merthyr Tydfil,
1849-1858. 

*The Frontier Guardian, Kanesville (Council Bluffs), Iowa,
1849-1853. 

The Deseret News, Salt Lake City, 1850-

*Skandinavians Stjerne (danois), Copenhague, 1851-1956. (voir: Den
Danske Stjerne, 1956-)

*Zions Panier (allemand), Hambourg, 1851-1852.

*Etoile du Deseret, Paris et Liverpool, 1851-1852.

*Western Bugle, Kanesville, Iowa, 1852.

*Zion's Watchman, Sydney, 1853-1855.

*Le Réflecteur, Genève, 1853.

*The Seer, Washington D.C., 1853-1854.

*Journal of Discourses, Liverpool, 1854-1886.

*L.D.S. Millennial Star et Monthly Visitor, Madras, Inde, 1854.

*St. Louis Luminary, St. Louis (Missouri), 1854-1855.

*The Mormon, New York, 1855-1857.

*Der Darsteller (allemand), Genève, 1855-1857.

*The Western Standard, San Francisco, 1856-1857.

*Pony Dispatch, Salt Lake City, 1861.

*Die Reform (allemand), Genève, 1862-1863.

*Juvenile Instructor, Salt Lake City, 1866-1929. (Devint ensuite The
Instructor, 1930-1970.) 
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Der Stern (allemand) Zurich, 1869-

*The Women's Exponent, Salt Lake City, 1872-1914.

*Utah Posten (danois et norvégien), Salt Lake City, 1873-1874.

*Bikuben (danois et norvégien), Salt Lake City, 1876-1935.

Nordsjernan (suédois), Goteborg, 1877-

*The Contributor, Salt Lake City, 1879-1896.

-

*Ungdommens Raadgiver (danois et norvégien), Copenhague,
1880-1887. 

*Morgenstjernen (danois et norvégien), Salt Lake City, 1882-1885.

*Svenska Har'olden (suédois), Salt Lake City, 1885-1892.

*Historical Record, Salt Lake City, 1886-1890.

*Young Woman's Journal, Salt Lake City 1889-1929.

*Salt Lake City Beobachter (allemand), Salt Lake City, 1890-1935.

*De Ster (néerlandais), Rotterdam, 1896-

*Mutual Messenger, Salt Lake City, 1897.

*Mutu·a1 Improvement Messenger, Salt Lake City, 1897-1931.

*Improvement Era, Salt Lake City, 1897-1970.

*L.D.S. Southern Star, Chattanooga, Tennessee, 1898-1900.

*Truth's Reflex, St-John, Kansas, 1899-1901.

*Utah Posten (suédois), Salt Lake City, 1900-1935.

*Children's Friend, Salt Lake City, 1902-1970.

*The Elder's Journal, Atlanta, Georgia et Chattanooga, Tennessee,
1903-1907. 

*Elders'Messenger, Auckland, Nouvelle-Zélande, 1907 (voir: The
Messenger, 1907-).

*The Messenger, Auckland, Nouvelle-Zélande, 1907-1915.

*Liahona, Independence, 1907.

*Liahona, The Eiders' Journal, Chattanooga et Independence,
1907-1945. 

*Te Heheuraa Api (tahitien), Papeete, 1907-1961.

*Ka elele oiaio (hawaïen), Honolulu, 1908-1911.

*Utah Genealogical and Historical Magazine, Salt Lake City,
1910-1940. 

*Messenger to the Sightless (Braille), Provo, 1912-1953 (voir: The
New Messenger, 1953-).

*The Relief Society Magazine, Salt Lake City, 1915-1970.

*Morgenstjernen (norvégien), Christina, Norvège, 1922-1925.

*Genealogical and Historical Magazine of Arizona Temple District,
Mesa, Arizona, 1924-1947.

*Der Wegweiser (allemand), Bâle, 1927-1936.

*Cumorah Monthly Bulletin, Mowbray, Afrique du Sud, 1927-1929

(voir: Cumorah's Southern Cross, 1929-1933).

L'Etoile, Genève, 1928-

*Hvezdika (anglais-tchécoslovaque), Prague, 1929-1939.
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*The Instructor Gusqu'en 1929 le Juvenile Instructor), Salt Lake
City, 1930-1970. 

*Cumorah's Southern Cross, Mowbray, Afrique du Sud, 1929-1933
(voir: Cumorah's Southern Messenger, 1933-) 

*Austral Star, Sydney, 1929-1958.
Cumorah's Southern Messenger, Mowbray, Afrique du Sud, 1933-
El Atalaya·(espagnol), Mexique, 1937-1944 (voir aussi: In Yaotlapix-

qui, 1937-1940). 
*Week-day Religious Education, Salt Lake City, 1937-1940.
*El Mensajero Deseret (espagnol), Buenos Aires, 1937-1955.
Lys over Norge (norvégien), Oslo, 1937-
*Progress of the Church, Salt Lake City, 1938-1943.
*The Church News, édition des militaires de l'Eglise, Salt Lake City,

1944-1948. 
*A Gaivota (portugais), Sao Paulo, 1948-1950 (voir: A Liahona,

1951-). 
Valkeus (finlandais), Helsinki, 1950-
A Liahona (portugais), Sao Paulo, 1951-(voir: A Gaivota, 1948-1950). 
LDS Messenger (japonais), Tokyo, 1952-
The New Messenger (Braille) Louisville, Kentucky, 1953-
Liahona (espagnol), Mexique, 1955-
*The Messenger, Salt Lake City, 1956-64.
Den Danske Stjerne (danois), Copenhague, 1957- (voir: Skandina-

vians Stjerne, 1851-1956). 
Le Bulletin de la Prêtrise, Salt Lake City, 1965-
The Ensign of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1971-
The New Era, 1971-
The Friend, 1971-

En 1967, l'Eglise lança le Magazine unifié. Les magazines déjà pu
bliés conservèrent leur nom, mais suivirent le plan du magazine 
unifié. D'autres ont été ajoutés depuis 1967. 

Les langues et les magazines sont les suivants: 
Publiés en mars 1967: danois: Den Danske Stjerne; néerlandais: 

De Ster; finlandais: Valkeus; français: l'Etoile; allemand: Der 
Stern; norvège: Lys over Norge; espagnol: Liahona; suédois: 
Nordstjarnan; Indian Liahona en anglais (supprimé en octobre 1971), 
chinois: Chengtao tche cheng (la voix des saints); italien: La Stella; 
japonais: Seito no mitchi (La voix des saints); coréen: Songdo wi 
Bot (L'ami des saints); portugais: A liahona; samoan: 0 le Liahona; 
et tongan: Ko et tuhulu. 

Publié en août 1968 et supprimé en novembre 1970: tahitien: Te 
tiarama. 
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INDEX 

Abbott, Hiram, tué à Haun's Mill, 196 
Abraham, paie la dîme, 2; Reçoit la prê

trise, 2 
Adam, transgression d', 1, 2; baptisé et 

ordonné, 2; sera à la tête, 176, 177; 
tiendra une réunion avant la venue 
du Christ, 228 

Adam-ondi�Ahman, 176, 177 
«Agneau à l'abattoir», 310 
Aldrich, Hazen, 152, 606 
Alexander, Le col. E.B., 411 
Allen, Charles, insulté par la populace, 

134 
Allen, Felatiath (membre de la popula

ce), 122 
Allen, le capitaine James, 337, 347, 348 
Alliance éternelle, 6; La nouvelle, 279; 

le renouvellement de l', dans la val
lée du Lac Salé, 375 

Allred, James, kidnappé par les. Mis-
souriens, 247 

Amérique, pays de liberté, 17 
Amnistie, accordée aux Saints, 496 
Ancien des Jours, venue de l', 7; Amos, 

prophétie d', 6, 7 
Anderson, August L., mort de, 345 
Anderson, le capitaine William, mort 

de,344 
Anges, résidence des, 277 
Anti-mormons, réunion de masse des, 

325, 326, 327; législation, 442 
Anthon, le professeur Charles, 54 
Apôtres, au midi des temps, 3, 4; appel 

des, par révélation, 72; choix des 
Douze, 151, 152; témoignage des, 
155; vont en Angleterre, 179; mission 
étrangère des, 227, 228; épître des, 
229; retour des, d'Angleterre, réu
nion des, avec le grand conseil à 
Nauvoo, 319; soutenu comme con
seil président, 321; réponse à la réu
nion de masse des anti-mormons, 
326; vacances dans le Conseil des, 
remplies,388, 468,469,588,599 

Appel à Washington, 239 
Archevêque Arundel, l', dénonce la lec-

ture des Ecritures, 14, 15 
Armé en Utah, 408, 417,423,429,430 
Articles de Foi, 261, 262 
Aspersion, doctrine de l', nie la miséri

corde du Christ, 9 
Assassins, procès des, de Joseph et de 

Hyrum Smith, 322, 323 
Assemblée constitutionnelle, l', 499 
Assemblée solennelle au temple de 

Kirtland, 158, 159 

Association démocratique de Quincy, 
219 

Atchison, David R., avocat des saints, 
137; conduit les témoins à Indepen
dence, 140; rapport d', au gouver
neur Boggs, 190; faux rapport d', 
191, 192; limogé, 192; présente une 
pétition à la législature, 208 

Austin, le Dr, soulève la populace, 184; 
met le siège à Diahman, 184; met le' 
siège à De Witt, 184, 185 

Avard, Sampson, 206 
Avery, Daniel, 293 
Avery, Philander, 293 
Babbitt, Almon W., 400; mort de, 406 
Babylone tombera, 20 
Backenstos, le shériff J. B., 325, 328 
Baldwin, Caleb, à la prison de Liberty, 

207,212,213 
Ballantyne, Richard, 342, 570 
Ballard, Melvin J., 525, 597 
Bannière, une place pour une, 373 
Baptême, comment on l'accomplit, 75; 

au temple, 257; pour les morts, 252; 
doctrine du, enseigné pour la pre
mière fois, 252; annoncé aux apôtres, 
252; accompli dans le fleuve, 253, 256 

Barber, Andrew, mort de, 138 
Baskin, Robert N., 493, 502 
Bataille de la Blue, 137; 138 
Bataillon, le, mormon, 337; les instruc

tions du président Young au, 338; 
raison de l'appel du, 338; appel du, 
347, 348; équipement du, 348; ligne 
de marche du, 350; licencié, 355; arri
vée des membres du, provenant de 
Pueblo, 374, 375; arrivée des mem
bres du, dans la vallée du Lac Salé, 
355 

Bates, Geo C., 455 
Bear Lake Valley, colonisée, 366 
Benner, Elias, tué à Haun's Mill, 196 
Bennet, John C., maire de Nauvoo, 226, 

264; général de division de la Légion, 
264, 265;son immoralité démasquée, 
265, 266; démissionne comme maire, 
265; s'unit aux Missouriens, 266; 
écrit à Sidney Rigdon et à Orson 
Pratt, 283; fuit au Missouri,283, 284 

Bennion, Samuel O., 611 
Benson A.G., 333 
Benson Ezra T., ordination de, à l'a

postolat, 337, 338, 592; voyage d', re
tour d', au fleuve Missouri, 378; prê
che à la première réunion dans la 
vallée du Lac Salé, 371 
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Benson, Ezra Taft, 535, 598 
Bent, Samuel, nommé pour présider à 

Garden Grove, 335 
Bernhisel, John, envoyé à Carthage, 

voir le gouverneur Ford, 305 
Berry, William S., assassinat de, 487 
Bettisworth, le policier David, 303, 310, 

316 
Bible, révision de la, 116 
Bigamie, loi contre la, 432 
Birch, le juge, 200, 212 
Black, Adam, 206 
Black, J eremiah S., 427 
Blair, Seth M., 392 
Bogart, le Révérend Samuel (membre 

de la populace), 187 
Boggs, le gouverneur Lilburn W., 136, 

208; envoie un ordre à B.M. Lisle, 
183, 184; accepte le rapport menson
ger, 190, 191; ordres de, au général 
Clark 192· ordre d'extermination de
, et n'ote, '193; ordonne un tribunal
militaire dans le comté de Daviess, 
205, 206; on tire sur lui, 266; porte 
accusation contre Joseph Smith et 

O.P. Rockwell, 266; déménagement 
de,enOrégon,364 

Bolton, Curtis E., 345; 406 
Booth, Ezra, apostasie de, 116 
Bordeaux, Monsieur, 364, 365 
Bowen, Albert E., 598 
Boyce, Benjamin, kidnappé par les 

Missouriens, 247, 248 
Boynton, le Dr, excite la populace, 88 
Boynton, John F., choisi comme apô-

tre, 152, 590; apostasie de, 167, 168 
Brandebury, Lemuel C., 392 
Brannan, Samuel, 366 
Brassfield S. Newton, 436 
Brazeale, Hugh L. (membre de la popu-

lace), 138 
Bridger, le colonel James, 366 
Bridger, le fort, 414 
Brocchus, le juge Perry C., 392 
Brockman, Thomas S. (membre de la 

populace), 343, 344 
Brown, Alanson, kidnappé par les Mis-

souriens, 247 
Brown, le capitaine James, 376, 377 
Brown, John, 372, 380 
Brown, Samuel, 387 
Browning O. H., défend Joseph Smith, 

249; aide de, aux anti-mormons, 328 
Brunson, Seymour, 174,246,252 
Buchanan, James, 407,417 
Buckley. W.F., le Révérend, les mor

mons ont la meilleure Ecole du Di
manche du monde, 522 

Bullock, Thomas, secrétaire du camp 
des pionniers, 360 
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Bunker, Edward, 399 
Butler, John L., s'oppose à la populace 

à Gallatin, 181, 182, 308 
Butterfield, Josiah, 607 
Butterfield, Justin, 270, 271, 272 
Byers, John, tué à Haun's Mill, 196 

Cahoon, Reynolds, accuse le Prophète 
de fuir le troupeau, 308 

Caldwell, organisation du comté de, 
165 

Calhoun, John C., 242, 294 
California Star, le, 366 
Californie, volontaire de, 433 
CalHs, Charles A., 597 
Camp de Sion, 143; voyages du, 143, 

144; menacé par la populace, 145; 
choléra dans le, 149; licencié, 148; 

Campbell, Alexander, tué à Haun's 
Mill, 196 

Campbell, John E., défend Nauvoo, 345 
Campbell, le shérif, 285, 286 
Campbellites, voir Disciples 
Cannon, Abraham H., appelé à l'aposto

lat, 492, 595 
Cannon, George Q., mission de, à Ha

waï, 397,616; emprisonné par le juge 
Emerson, 475; premier conseiller du 
président John Taylor, 479, 583; 
choisi comme conseiller par le prési
dent Wilford Woodruff, 491, 583; 
mort de, 506 

Cannon, Sylvester Q., choisi comme 
évêque président, 523, 613 

Carlin, John (membre de la populace), 
342,344 

Carlin, le gouverneur Thomas, accepte 
la requête du Missouri, 248; offre 
une récompense pour la capture de 
Joseph Smith, 270 

Carrington, Albert, 372 
Carter, Gideon, mort de, 188 
Carter, Jared, 142 
Case, James, 360 
Caton, le juge J.D., 285 
Céleste, le royaume, 125, 157, 158 
Centenaire, Fête du, 524 
Central Pacifie, chemin de fer du, 441 
Charrettes à bras, émigration des, 397 
Chase, Darwin, 207, 214, 217 
Châtiment éternel, explication, 73, 74 
Chemin de fer transcontinental, 441 
Chislett, John, 402 
Chittenden, J.B. (membre de la popula

ce), 343 
Choléra dans le camp de Sion, 148 
Christ, choisi avant la fondation du 

monde, 1; vint accomplir la loi, 3; 
second avènement du, 18, 20; l'Egli
se du, pas établie par les réforma-

teurs, 16; édification de l'Eglise du, 
72· la lumière de la vérité, 125 

Chut�, tous les hommes assujettis à la, 
1, 2 

Clapp, Benjamin L., 608 
Clark, général, harangue du, 204, 205; 

porte de fausses accusations contre 
les prisonniers, 206 

Clark, Hiram, 230, 233, 257, 278 
Clark, J. Reuben, Jr, choisi comme 

deuxième conseiller de la Première 
Présidence, 525, 586; choisi comme 
premier conseiller de la Première 
Présidence, 525 

Clawson, Rudger, présent à la mort de 
Joseph Standing, 476; procès de, 
487, 488; commentaires de, devant la 
cour, 488; appelé à l'apostolat, 502, 
595; président des douze apôtres, 
521,595 

Clay, Henry, 294 
Clayton, William, dans la présidence de 

la Mission Britannique, 176, 358; 
avertit Joseph Smith à Dixon, 284; 
porte un message à N auvoo, 287 

Clefs .du royaume, 127 
Clefs de la prêtrise, 321 
Cleminson, John, 197 
Cleveland, Grover, 488, 492, 499 
Clifford, Benjamin Jr., 344 
Coe,Joseph, 107,128,142,167 
Colesville, branche de, 81, 84; déména-

ge en Ohio, 101, 106; arrivée de la, au 
Missouri, 108 

Colfax, Schuyler, 449 
Colline de Cumorah, 47, 57; fête organi

sée à la, 522, 523; achat de la, 523, 524 
Colonies, organisation de, 460, 467 
Coltrin, Zebadee, choisi comme 

soixante-dix, 152, 606 
Colomb, guidé par !'Esprit du Sei

gneur, 16 
Commandements, les garder, 113, 115, 

116; leur publication, 118; consécra
tion des, 120 

Commission chargée de trouver des 
terres, 220 

Commission pour la paix, la, 416, 417 
Commission d'Utah, la, 483; serment 

du test de, 484 
Compagnie d'Emigration perpétuelle, 

389,489 
Comstock, Nehemiah, 194 
Condor, Martin, meurtre de, 487 
Conférence, la première, 82; la deuxiè-

me, 95, 96; importante, 105; première 
en Sion, 113; spéciale, organisée en 
novembre 1831, 118; de Amherst, 
120; de Far West, 174; spéciale, orga
nisée dans la vallée du Lac Salé, 377, 

378; générale, en avril 1919, retardée, 
520 

Confiscation des biens de l'Eglise, 489, 
490 

Confisqués, restitution des biens, 499 
Congrès, réponse au, pour demander 

réparation, 242,243; mémorial de Jo
seph Smith au, 296, 297 

Connor, Patrick E., 433, 434 
Consécration, Sion doit être construite 

par la, 128 
Constantin, fête du christianisme, une 

religion d'Etat, 9 
Constitution, garantie de la, 238 
Convention, première politique, dans 

la vallée du Lac Salé, 391 
Cooke, le colonel Philip St-

George, 350, 354 
Coopération, 443, 463 
Cordon, Alfred, 396 
Corrill, John, commentaire sur l'injus

tice infligée, 137; répond au juge Ry
land, 146; présente une pétition à la 
législature, 208; nommé historien, 
174,616; mécontentement de, 198 

Conseil, réunion de, à Council Bluffs, 
337,338 

Cowdery, Marcellus F., 174 
Cowdery Oliver, écrit pour Joseph 

Smith, 57; va à Harmony, 56; reçoit 
la Prêtrise d'Aaron, 57; baptisé, 57, 
58; ordonné deuxième ancien, 58, 
82;reçoit la Prêtrise de Melchisédek, 
58; transcrit le manuscrit, 70; prêche 
le premier discours, 81; doit tenir les 
registres, 83, 616; menacé par la po
pulace, 87; commande à Joseph, 92; 
doit imprimer des manuels, 109; or
donné grand-prêtre, 115; va à Kirt
land faire rapport, 136; membre du 
grand conseil, 142; fait alliance de 
payer la dîme, 150, 178; appelé à être 
vice-président, 150, 151, 582; préside 
à une assemblée générale, 154, 155; 
excommunié, 174, 175; bénédiction 
de, donnée à Hyrum Smith, 254, 255; 
retour de, à l'Eglise, 385; mort de, 
402 

Cowles, Austin, 300 
Cowley, Matthias F., 512 
Cowley, Matthew, 598 
Cox, Simeon, tué à Haun's Mill, 196 
Cradlebaugh,John,424,426,427,428 
Cragin, le projet de loi, 442 
Crise dans l'Eglise, 318 
Croisade contre l'Eglise, 492, 493 
Crooked River, bataille de la, 187, 188 
Cullom, projet de loi, 443 
Cumming, le gouverneur Alfred, 411, 

414, 415; lettres du, au général John-
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ston et au secrétaire Cass, 415, 416; 
rapport du, 424; départ du, 430; op
position du, aux conjurés, 429; ten
tative de le déplacer, 427 

Cumorah, Colline de, fête organisée à, 
522; achat de, 523 

Curé de Croyden, dénonce l'imprime-
rie, 14, 15 

Curtis, John, 23 
Cutler, William L., défend Nauvoo, 345 
Daniel, prophétie de, 7, 20 
«Danites» et notes, 189 
Davidson, James, défend Joseph 

Smith, 85 
Delaware, l'évangile prêché aux in-

diens, 99 
Dénonciation de fausses doctrines, 42 
«Deseret», 392 
De Trobriand, général, 451 
Dibble, Philo, miraculeusement guéri, 

138 
Dillworth, Mary Ann, 376 
Dîme, Loi de la, 150, 178, 504, 505 
«Disciples» (Campbellites), 97 
Dispensation, du midi des temps, 3; de 

la plénitude des temps, 17 
Distractions des saints des derniers 

jours, 464,465 
Divinité, changement de la doctrine de 

la, 9 
Dix-huitième amendement, révocation 

du, 524,525 
Dixon, Joseph, faux rapport de, 191 
Doctrine et Alliances, 154, 155 
Doniphan, Alexander W., avocat des 

saints, 137; défend les saints, 147; au 
siège de Far West, 196, 197; refuse 
d'obéir à l'ordre d'exécuter Joseph 
Smith, 201 

Dons spirituels, cessèrent dans l'Eglise 
primitive, 8 

Douglas, Stephen A., 282 
Drake, Thomas J., 431, 432 
Drummond, William W., 405 
Duncan, Chapman, 397 
Dunham, Jonathan, 296 
Dunklin, gouverneur, répond à la péti

tion, 136; futilité de son conseil, 136, 
137; les saints lui adressent une péti
tion, 144; sa réponse, 145; 
geste déshonorant, 162 

Duty, Mary, grand-mère de Joseph 
Smith, 23, 25 

Eaton M. G., attestation de, 300 
Eaux,danger sur les, 113,114 
Eaux, droits établis, 464 
Echo, canyon de l', 412 
Eckles, Delano R.. 414, 424, 425 
Ecole catholique (voir Rome, Eglise 

de), 

666 

.... 

Eden, jardin d', 2 
Edmunds, projet de loi, 482, 483 
Edmunds-Tucker, loi, 489 
«Eglise abominable», sera détruite, 125 
Eglise catholique (voir Rome, Eglise 

de), 
Eglise de Jésus-Christ, Joseph Smith 

appelé à rétablir l', 20, 21 
Eglise, commencement de l'école de, 

465,576,577 
Eglise, révélation sur _le gouvernement 

de l', 74 
Eglise anglicane, fondation de l', 17 
Eldredge, Horace S., 608 
Elias, apparaît au temple de Kirtland, 

159,160 
Elie, venue de, mentionné par Moroni, 

45; apparaît au temple de Kirtland, 
159, 160; détient les clefs du scelle
ment, 280, 281 

Ellsworth, Edmund, 399 
Emmett, James, 296 
Empire romain, 7 
Enfants, doivent être instruits, 109, 119 
Engelbrecht, l'affaire, 453, 456 
Epîtres, depuis la prison de Liberty, 

210 
Erasme, traduction du Nouveau Testa-

ment, 14 
Esaïe, prophétie d', 6, 7, 54 
Etat, qualité d', pour l'Utah, 499 
Ether, prophétie, concernant Sion 

(Nouvelle Jérusalem) et note, 112 
Evangile, plus vieux que la loi de Moï

se, 1; rejeté du temps de Noé, 2; plé
nitude de l', 3, 4; prêché à Abraham, 
2; prêché aux enfants d'Israël, 2, 3; 
perverti, 8, 9; éternel, 20, 44 

Evans, David, au massacre de Haun's 
Mill, 195 

Evans, Richard L., 599, 611 
Evarts, le secrétaire William M., 475, 

476 
Eve, enseigne l'évangile à ses enfants, 2 
Evénements dans l'Eglise, autres, 525 
Everett, Addison, 360 
Ewing, le révérend Finis, incite la po

pulace, 132 
Exode de Nauvoo, 331, 332; des saints 

vers le sud de l'Utah, 416 
Exploitations minières en Utah, 434 
Expulsion des saints hors du Missouri, 

214,215 

Fancher, le capitaine, 419 
Far West, lieu de rassemblement, 176; 

temple doit être construit à, 176, 178 
Femmes, suffrage des, 445 
Ferris, Benjamin G., 394 
Fête de la Moisson, 385, 386 
«Feuille d'Olivier», la (section 88), 125 

Fielding, le révérend James, 169 
Fielding,Joseph, 168,169,176,233 
Fils unique du Père, 2 
Fitch, Thomas, 455 
Fjeldsted, C. D., 609 
Floyd, le camp, 417 
Follett, King, emprisonnement et libé

ration, 214 
Ford, le gouverneur Thomas, appels de 

Joseph Smith au, 305; exige que Jo
seph Smith aille à Carthage, 305; me
nace, 310; promesse de, à la milice 
de la populace, 310; discours enflam
mé de, 311; manque de sincérité de, 
311; enfreint sa promesse, 328; ter
reur de, 316; s'enfuit à Quincy, 316, 
317; attitude de, vis-à-vis des saints, 
324; rapport de, à la législature, 324; 
duplicité de, 328 

Fordham, Elijah, guérison de, 223, 224 
Forney,Jacob,417,419,424 
Forsgren, John E., 389, 397 
Fort Limhi, colonisé, 466 
Fort, le vieux (voir vieux fort), 
Foster, Charles A., 300 
Foster, James, 606 
Foster, Robert D., accompagne Joseph 

Smith sur le chemin de Washington, 
240; ligué avec les apostats, 300 

«Frontier Guardian», 384 
Fuller, Josiah, tué à Haun's Mill, 196 
Fullmer, Almon, défend Nauvoo, 345 
Fullmer, David, 296, 335 
Fullmer, John S., 313, 314 
Fusils de bois, rébellion des, 451, 452 

Galland, le Dr Isaac, 220, 248 
Garden Grove, 335 
Gates, Jacob, 608 
Gates, Lydia, grand-mère de Joseph 

Smith, 26 
Gaylord, John, 607 
Gee, Salmon, 607 
Gentils, les temps des, arriveront bien

tôt, 45; le Livre de Mormon ira aux, 
50; l'évangile sera proclamé aux, 73; 
Oliver Cowdery, premier prédica
teur aux, 79 

Gentils, exode des, proposé, 438 
Gibbs, John H., meurtre de, 487 
Gibbs, Luman, dans la prison de Rich-

mond, 207, 214 
Gifford, Alpheus, 126 
Gilbert, Algernon S., 107; agent pour 

recevoir l'argent, 109; se propose en 
rançon, 135; répond au juge Ryland, 
146 

Gilliam, Cornelius (membre de la popu
lace), 186 

Godbe, Williams S., 445 
Godbeite, mouvement, 445, 446 

Goodson, John, missionnaire bri
tannique, 169 

Gould, John, 136,607 
Gouvernement provisoire, organisation 

du, 391 
Graham, général, au siège de Far West, 

196 
Grand Conseil, organisation du pre

mier, 142;organisation du, au Mis
souri, 149 

Grands-prêtres, les premiers ordonnés, 
105,106 

Grandin, Egbert B., imprime le livre de 
Mormon, 70 

Grant, Heber J., appel de, à l'apostolat, 
520; ouvre la mission japonaise, 520; 
soutenu comme président, 519; con
sacre le temple de Hawaï, 520; 
consacre le temple d'Alberta, 522; 
consacre le temple d'Arizona, 523; 
décès de, 530, 531 

Grant, Jedediah M., porte un message 
au gouverneur Ford, 309; conduit 
une compagnie de pionniers, 379; 
lettre de, envoyée à Washington, 393; 
appelé à la présidence, 585; décès de, 
404 

Grant, Ulysses S., 448 
Grouard, Benjamin F., 278 
Grover, Thomas, 388 
Guérison miraculeuse, 223 
Guerre, la, mondiale, 516, 527 
Gunnison, John W., et note, 406 

Hadley, Samuel, 212 
Haight, Hector C., 387 
Haight, Isaac, 421 
Hale, Alva, 52 
Hale, Emma, devient la femme de J o-

seph Smith, 50 
Hale, Isaac, 50, 52, 59, 93 
Hammer, Austin, tué à Haun's Mill, 196 
Hancock, Levi W., choisi comme soi-

xante-dix, 152, 605 
Hanks, Ephraïm K., 408 
Hanks, Knowlton F., 278 
Hensen, Peter O., 397 
Harding, Stephen S., 431 
Hardy, Rufus K., 611 
Harney, W. S., 411 
Harriman, Henry, 608 
Harris, Broughton D., 392 
Harris, Denison L., 298, 300 
Harris, Emer, 298 
Harris, Martin, révélation à, 73; baptisé, 

80; ordonné prêtre, 83; va au Missou
ri, 107; mécontent de, 173; déposé du 
grand conseil, 173; retour de, à l'Egli
se, 452 

Harris, le major Moses, rapport décou
rageant de, 366 
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Harrison, Benjamin, 496 
Harrison E. L. T., 445 
Hart, Charles H., 610 
Harvey, le major H. M., 340 
Haslam, James H., 421 
Haun's Mill, massacre de, 194, 196 
Hébreu, enseigné à Kirtland, 157 
Hempstead, Charles H.,433, 436, 455 
Henry VIII, lecture de la Bible interdite 

pendant le règne de, 15; révolte de, 
contre Rome, 17 

Heywood, J. L., 344, 392 
Higbee, Chauncey L., excommunica

tion de, 266 
Higbee, Elias, nommé historien, 174, 

618; va à Washington, 239 
Higbee, Francis M., plainte de, contre 

Joseph Smith, 303 
Higgins, le capitaine Nelson, 351, 365 
Hinckley, Alonzo A., choisi comme un 

des douze apôtres, 525, 597 
Hinkle, George M., commande une 

troupe à De Witt, 185; trahison de, 
198, 200; à la Cour martiale, 200; té
moigne contre les prisonniers, 206 

Horne, Joseph, 379 
Hotchkiss, Horace R., 222 
Hubble, Mme, fausses révélations de, 

103, 104 
Hudson, John R., meurtre de, 487 
Hunt, le capitaine Jefferson, 349 
Hunter, Edward, 379, 396, 613 
Hunter, Milton Reed, 611 
Huntington, William, 215, 336 
Huntly, Aaron, 26 
Hurlburt, Philastus, un apostat, (note), 

129,130 
Hurt, Garland, 406 
Hyde, Orson, envoyé avec une pétition 

à Jefferson City, 136; membre du 
grand conseil, 142; délégué envoyé 
voir le gouverneur Dunklin, 145; 
choisi comme apôtre, 152, 590; mis à 
part pour la Mission Britannique, 
168; revient d'Angleterre, 176; fausse 
attestation de, 188, 189; retour de, à 
l'Eglise, 189; mis à part pour une 
mission en Palestine, 230, 258; dé
part de, pour la Palestine, 235; con
sacre la Palestine, 258, 259; envoyé à 
Washington, 297; arrivée de, au 
camp des pionniers, 336, retour de, 
d'Angleterre, 360; préside à Kanes
ville, 384, 387; décès de, 590 

Indiens Catteraugus, l'évangile prêché 
aux,96,99 

Indulgences, vente d', 11 
Industries à domicile, 435 
Instruction, 465, 575, 576 
Intelligence, la gloire de Dieu est l', 125 
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Israël, les enfants d', le Livre de Mor
mon doit aller aux, 50 

Israélites, sujets à la loi de Moïse, 1, 3 
Ivins, Anthony W., conseiller dans la 

Première Présidence, 521; choisi 
comme premier conseiller dans la 
Première Présidence, 523; décès de, 
521 

!vins, Antoine R., 610, 611 
Jacobs, Henry, 189 
Jacques, promesse de, mis à l'épreuve, 

37, 38 
Jean-Baptiste, ordonne Joseph et Oli

ver, 58; prédication de, 276 
Jean le Révélateur, vision de, 20; mis

sion de, 106 
Jérusalem, la Nouvelle, voir Sion, 
Jennings, le colonel William O., 194, 

195,198 
Jeûne, jour du, changé du jeudi au di

manche, 505; solennel, 505 
Joël, cité par Moroni, 45 
Johnson, John, conférence chez, 119; 

membre du grand conseil, 142 
Johnson, Luke S., membre du grand 

conseil, 142; choisi comme apôtre, 
591; apostasie de, 167; réintégré, 310 

Johnson, Lyman E., choisi comme 
apôtre, 152, 590; excommunication, 
175 

Johnston, Albert Sidney, 411, 414, 417, 
427,429 

Jones, Dan, 278; va à la rescousse de 
Joseph Smith, 287; à la prison de 
Carthage, 313; entrevue avec le gou
verneur Ford, 314 

Jubilé, le, pionnier, 500 
Juifs, attitude des, vis-à-vis du Christ 

(notes), 260 
Kane, J. K., 340, 415 
Kane, colonel Thomas L., 334,337,339, 

340,383,392,393,415,428 
Kearny, colonel S. W., 347, 348 
Kendell, Amos, 333 
Kelsey, Eli B., 445 
Kimball, Heber C., visite Joseph Smith, 

126; choisi comme apôtre, 152, 590; 
loyauté de, 167; appelé à ouvrir la 
Mission britannique, 168; retourne 
d'Angleterre, 176; envoie une péti
tion à la Législature du Missouri, 
208; va à Jefferson City, 212; aide les 
saints à quitter le Missouri, 215; ac
complit la prophétie à Far West, 215, 
216; part pour l'Angleterre, 230; dé
part pour l'Ouest, 332; commande 
une division d'exilés, 334; prêche à 
la première réunion dans la vallée 
du Lac Salé, 371; premier cQnseiller 
de la Première Présidence, 381; à la 

pose des pierres angulaires du tem
ple de Salt Lake City, 396; décès de, 
440 

Kimball, Hiram, 222, 308, 406 
Kimball, J. Golden, 610 
Kimball, Spencer Woolley, 565, 566, 

567,582,598 
King, Austin A., 182, 183, 200, 206, 212 
King, James (membre de la populace), 

343 
Kinney, John F., 405 
Kirkham, Oscar A., 611 
Kirtland, camp de, (soixante-dix), 180 
Kirtland, Société de Sécurité de, 165; 

faillite de la, 166 
Kirtland, temple de, voir temple (Kirt

land), 
Kneighton Henry, dénonce la lecture 

des Ecritures, 14 
Knight, Joseph, père, 58 
Knight, Joseph, fils, baptisé, 85 
Knight Newel, 81; miraculeusement 

guéri, 82; baptisé, 82; vision de, 84 

Laban, épée de, 62 
Lamborn, Josiah, 272 
Lamereaux, Andrew L., défend Nau-

voo, 345 
Law, William, 254, 298, 300, 585 
Law Wilson, 225, 298 
Lawrence, Henry W., 445 
Lee, Harold B., 555, 560, 584, 598 
Lee, John, tué à Haun's Mill, 196 
Législation contre les «Mormons», 432 
Lewis, Benjamin, tué à Haun's Mill, 196 
Lewis, James, 397 
Lewis, Joshua, conférence tenue chez, 

113 
Lewis, Tarlton, 360 
Liberty, prison de, 210 
Lincoln, Abraham, message de, au pré

sident Young, 430 
Linville, Thomas (membre de la popu-

lace), 138 
Little, Feramorz, 408 
Little, Jesse C., 339, 380, 614 
Livre d'Abraham, traduction du, 261 
Livre des Commandements, 118, 123, 

658 
Livre de Mormon, imprimé, 65, 70; 

droits d'auteur du, 70; contient la 
plénitude de l'évangile, 74; livre d'un 
peuple déchu, 74; droits d'auteur en 
Grande-Bretagne du, 233 

Loi charnelle (voir Moïse, loi de), 
Loi, les saints doivent respecter la, 109, 

110; donnée pour gouverner l'Eglise, 
103 

Loyauté des saints au gouvernement, 
329 

Lucas, Robert, gouverneur de l'Iowa, 
213,220,221 

Lucas, Samuel D., secrétaire du ras
semblement de la populace, 132; me
nace de, contre les saints, 191; faux 
rapport de, 192; au commandement 
des troupes, 196; ordre de, à Doni
phan de fusiller les prisonniers, 201 

Lund, Anthon H., appelé à l'apostolat, 
505, 595; conseiller du président Jo
seph F. Smith, 507; conseiller dans la 
présidence, 507, 515, 519, 583, 586; 
décès de, 521 

Luther, Martin, 16 
Lyman, Amasa M., 508 
Lyman, Francis M., 479, 513, 593 
Lyman, Richard R., 597 

McArthur, Daniel, 399 
McAuley, John (membre de la popula

ce), 342 
McBride, Thomas, tué à Haun's Mill, 

196 
McClernand, général John A., 493 
McClentic, M. (membre de la popula-

ce), 122 
McConkie, Bruce Redd, 600, 611, 612 
McCullock, Ben, 417 
McCurdy, Solomon P., 436 
McDonald, A. F., 450, 451 
McDuffie, le sénateur George H., réfle

xion du, concernant, les Montagnes 
Rocheuses, 367 

Mcllwaine's Bend, révélation donnée à, 
113 

McKay, David O., choisi comme deu
xième conseiller dans la Première 
Présidence, 533, 586; soutenu com
me président de l'Eglise, 540, 581 

McKean, James B., 449, 453, 455, 457 
McLellin, William E., sottise de, 118, 

119; choisi comme apôtre, 152, 589; 
excommunié, 175 

McMaster, Cyrus, incite la populace, 88 
McMurrin, Joseph W., 610 
McRae, Alexander, dans la prison de 

Liberty, 207; échappe au Missouri, 
212, 213; défend Nauvoo, 345 

Mack, Ebenezer, 26 
Mack, famille du Connecticut, 26, 28 
Mack, Jason, 27 
Mack, John, ancêtre de Joseph Smith, 

26 
Mack, Solomon, services patriotiques 

de, 26, 27, 28 
Mack, Stephen, 27 
Magraw, W. M., 406 
Malachie, cité par Moroni, 45 
Manifeste, le, 494, 495, 496 
Mann, S. A., 445 
Manuscrit perdu par Martin Harris, 55 
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Margetts, Thomas, 400 
Mariage, éternité du, 278, 279; plural 

révélé, 281, 282; annonce faite, 394, 
395; plural, déclaration officielle de 
la Première Présidence, 394 

Marsh, Thomas B., choisi comme apô
tre, 152, 590; apostasie de, 188; attes
tation de, 189; retour de, à l'Eglise 
(note), 190 

Massacre, de Mountain Meadows, 418, 
420 

Massacre, du Tennessee, 487 
Masse, réunion anti-mormone de, te-

nue à Quincy, 343, 344 
Martyre, le, 315, 316 
Melchisédek, roi de Salem, 2 
Melling, Peter, 233 
Merrick, Charles, tué à Haun's Mill, 196 
Merrick, Levi N., tué à Haun's Mill, 196 
Merrill, Joseph F., 597 
Merrill, Marriner W., appelé à l'aposto-

lat, 593 
Merrill, Philemon C., 354 
Mexique, les saints au, 515 
Miles, l'affaire, 472, 473 
Miles, Daniel S., 607 
Miller, Daniel, 388 
Miller, Eleazer, 126 
Miller, l'évêque George, 255 
Miller, William, 450 
Millennial Star, premier numéro, 232, 

233 
Miracle, le premier, 82 
Mission britannique, 168; un président 

séparé placé sur la, 525; des Etats du 
Centre Est, organisée, 525; française, 
réouverte, 525; allemande-autriche, 
organisée, 525; Palestine, Assyrie, 
organisée, 525 

Missionnaires; travaux, étrangers, 227, 
396,397 

Missionnaires, retrait des, des nations, 
525 

Missions, 467, 648, 657 
Mitchell, Dr Samuel L., 54 
Moïse, apparaît dans le temple de Kirt-

land, 160 
Moïse, livre de, 89, 101, 261 
Moïse, loi de, 1, 3, 6 
Moïse, paroles, de, révélées, 89 
Mont Pisgah, le, 336 
Montgomery, N. (membre de la popula-

ce), 343 
Monument aux pionniers, 500 
Morgan,John, 608 
Morley, Isaac, devient membre de l'E

glise, 98; s'offre en rançon, 135 
Mormon, Bataillon, équipement du, 

348; ligne de marche du, 349, 350; 
licencié, 355; arrivée de membres 
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du, venus de Pueblo, 367; arrivée des 
membres du, à la vallée du Lac Salé, 
374,375 

Moroni, l'ange, apparition de, à Joseph 
Smith, 44; donne les plaques à Jo
seph Smith, 51 

Morrill, Justin R., 432 
Moses, Julian, 376 
Motley, John Lathrop (cité), 10, 11, 12, 

15 
Mouettes, miracle des, 385 
Mountain Meadow, massacre à, 418,421 
Mountfort, Henry de, 12 
Moyle, Henry D., 584, 587, 598 
Muddy Mission, supprimée, 466; éta

blie, 466 
Muljolland, James, 246 
Murdock, John, devient membre de 

l'Eglise, 98 
Murray, gouverneur Eli, 487 
Mystères, seront révélés aux fidèles, 

115, 116 

Naissance, la première, dans la vallée 
du Lac Salé, 375 

Napier, William, tué à Haun's Mill, 196 
Nations, retrait des missionnaires hors 

des, 525,526,536 
Nauvoo, charte de, 224; université de, 

225; Légion de, 225; fondation de, 
221; édification de, 291; tentative de 
révoquer la charte de, 277,278; crois
sance de, 291,292; sous la loi martia
le, 304, 305; révocation de la charte, 
324, 325; préparatifs des saints pour 
quitter, 329, 330; abandon de, 331, 
332; attaque contre, par la populace, 
343; bataille de, 344 

Nauvoo, Maison de, 253 
Nauvoo Expositor, proclamé nuisible à 

l'ordre public, 302 
Newman, Révérend J. P., 449, 452 
«News», le Deseret, 392 
Nibley, Charles W., choisi comme deu

xième conseiller de la Première Pré
sidence, 523, 586; décès de, 525 

Noble, Joseph B., conduit une compa-
gnie de pionniers, 379 

N orris, David, mort de, 345 
«Nouveau mouvement», le, 445 
N cuvelle Jérusalem, voir Sion, 

O'Banion, Patrick, mort de, 187 
Oeuvre merveilleuse et prodige, une, 19 
Ouest, expédition envisagée dans l', 

335,336 
Owens, Samuel C. (membre de la popu

lace), 283 
Page, Hiram, témoin du Livre de Mor

mon, 66; ordonné instructeur, 83; 
fausse révélation de, 94; apostasie, 
de, 175 

Page, John E., appelé à l'apostolat, 179, 
216, 591; mis à part pour une mission 
en Palestine, 230, 258; envoyé à Wa
shington, 297; excommunication de, 
381 

Palestine, mission d'Orson Hyde en, 
258, 259; consécration de la, 258, 259 

Parker, le major, 343 
Parks, le général, au siège de Far West, 

196 
Parlement des religions, 498 
«Parole de Sagesse», 125; révélation sur 

la, 142; décision du grand conseil, 
142 

Parrish, Warren, a une vision, apostasie 
de, 158 

Parti américain, le, 511, 512 
Parti libéral, 446, 496 
Parti du peuple, 496 
Pasteurs protestants, opposition des, 

471, 482, 503 
Partridge, Edward, devient membre de 

l'Eglise, 98, 100, 101; visite Joseph 
Smith, 100; ordonné évêque, 103, 
612; va au Missouri, 107; sera évêque 
en Sion, 109; insulté par la populace, 
134; s'offre en rançon, 135; pose les 
pierres angulaires du temple de Far 
West, 178; décès de, 246, 402 

Patrick, Shepherd G., 288 
Patten, David W., choisi comme apôtre, 

152; décès de, 188 
Paul, apostasie prédite par, 7, 8, 40 
Pays-Bas, les indulgences aux, 11, 12, 

15, 16 
Peniston, William P. (membre de la po

pulace), 187 
Penrose, Charles W., conseiller dans la 

présidence, 515; conseiller du prési
dent Grant, 519, 586; décès de, 523 

Persécution, campagne de, 485 
Peters, le Révérend J. H., 482 
Petersen, Mark Edward, 598 
Peterson, Ziba, 96 
Phelps, Morries, dans la prison de 

Richmond, 207,214 
Phelps, William W., va au Missouri, 107; 

prêche dans le comté de Jackson, 
108; désigné pour aider Oliver Cow
dery à imprimer, 116; vision de, à 
Mcllwaine's Bend, 113; s'offre en 
rançon, 135; envoyé à Jefferson City 
avec une. pétition, 136; commente 
sur l'attitude des fonctionnaires de 
l'Etat, 140; rejeté par les saints, 173; 
excommunié, 174; réunion avec Lu
cas et ses aides, 198; porte témoigna
ge contre les prisonniers, 206; retour 
de, à l'Eglise, 245 

Pickett, William, 345 

Pierce, le président Franklin, 407 
Pieux de Sion, doivent être créés au 

Missouri, 176; organisés en Illinois et 
en Iowa, 222; organisation de, dans 
la vallée du Lac Salé, 379, 467 

Pionniers, départ des, pour l'Ouest, 357, 
359; organisation du camp des, 360; 
règle du camp des, 361; itinéraire 
des, 361, 362; dangers rencontrés en 
chemin par les, 362, 363; cor
respondance des, sur les plaines, 
363, 364; observations scientifiques 
des, 364 

Pitcher, le colonel Thomas, 136, 137, 
138. 139

Pixley, le Révérend, incite la populace, 
132 

Poland, la loi, 456 
Pope, le juge, 272 
Populace, Joseph Smith menacé par la, 

87; violence de la, à Hiram, 121, 122; 
en Sion, 128; conseil de la, déclara
tion de la, exigences de la, 132, 133; 
rapport du comité de la, 134; venge
ance de la, 134, 135; deuxième ras
semblement de la, en Sion, 135; me
nace de tuer tous les membres de 
l'Eglise, 135; force les saints à accep
ter de quitter le comté de Jackson, 
135; viole son contrat, 136; lance des 
raids, 137; lance des menaces contre 
le camp de Sion, 145, 146; dispersée 
par une tempête, 146; propose d'a
cheter ou de vendre des terres, 146, 
147; malhonnêteté de la, proposition 
de la, 147; enlèvement d'Alanson 
Brown et d'autres par la, 247, 248; 
menaces de vengeance par la, 269; 
rassemblement de la, à Carthage, 
302; menaces de la, 302, 303; mena
ces de la, à Carthage, 313; complot 
de la, à Carthage, 314; terreur de la, 
316; activité de la, renouvelée, 323, 
324; soulèvement de la, à Nauvoo, 
340; attaque par la, contre Nauvoo, 
343; violation du traité de Nauvoo 
par la, 346 

Powell, S. W., 416, 417 
Pratt, Addison, 278 
Pratt, Orson, choisi comme apôtre, 152, 

590; donne une lettre de Bennett à 
Joseph Smith, 273; envoyé à Wa
shington, 297; observations faites 
par, 364; conduit l'avant-garde dans 
la vallée du Lac Salé, 368, 369; paro
les de, à la première réunion dans la 
vallée du Lac Salé, 371; arpentage de 
Salt Lake City par, 374; appelé à pré
sider en Grande Bretagne, 381; dis
cussion de, avec J. P. Newman, 452; 
mort de, 480 
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Pratt, Parley P., baptisé, 96; mission au
près des Lamanites, 96; retour en 
Ohio, 98; ordonné grand-prêtre, 105; 
délégué, envoyé voir le gouverneur 
Dunklin, 145; choisi comme apôtre, 
152, 591; fait prisonnier à Far West, 
198, 200; raconte l'histoire de la ré
primande du prophète à la prison de 
Richmond, 203; dans la prison de 
Richmond, 207; fuite, 214; départ de, 
pour l'Ouest, 332; à Mount Pisgah, 
336; arrivée de, d'Angleterre, 359; 
conduit une compagnie de pion
niers, 378; à la pose des pierres angu
laires du temple de Salt Lake City, 
395; décès de, 404 

Pratt, Rey L., 525, 610 
Première Présidence, organisation de 

la, 381, 382; changements dans la, 
479,491,507,515,521,523,525 

Presse d'imprimerie, doit être achetée, 
116; achat de papier pour la, 122 

Preston, William B., 612 
Prêtrise, selon l'ordre du Fils de Dieu, 

2; donnée à Adam et aux patriar
ches, 2, 28; supérieure, enlevée d'Is
raël, 3; inférieure, détient les clefs de 
l'évangile préparatoire, 3; d'Aaron, 
rétablie, 57; de Melchisédek, déte
nue par Pierre, Jacques et Jean, 58; 
ordinations à la, 82; patriarcale, con
férée, 141; révélation (section 84), 
124; sujets relatifs à la, 228, 229; plé-
nitude de la, 251 .. 

Prophétie, accomplissement de la, 149, 
216; sur l'installation des saints dans 
les Montagnes Rocheuses, 276; sur la 
guerre, 517 

Prophètes, Ecole des, 125, 126 
Protestation des citoyens contre Reed 

Smoot, 510 
Protestation des femmes contre la lé

gislation, 444 
Pulsipher, Zera, 608 
«Quelqu'un de puissant et de fort», 124, 

125 
Quincy, comité de, 344 
Rawlins, le fort, 450 
Rawlins, Joseph L., 499, 503 
Rédempteur, prévu au commence-

ment, 2 
Reed-Donner, compagnie, 368 
Reed, Lazarus H., 405 
Reese, Amos, avocat des saints, 140; 

faux rapport de, 140 
Réforme, 16 
Registre, Oliver Cowdery doit tenir un, 

83 
Registres, doivent être tenus, 79 
Reid, H. T. (avocat), 311 
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Reid, John, défend Joseph Smith, 85; 
déclaration de, 86, 87 

Requête du Missouri, pour obtenir Jo
seph Smith et d'autres, 248, 249 

Rétablissement, le temps du, 19, 20; il 
est raisonnable de l'attendre, 19 

Révélations doivent être publiées, 118; 
confirmation des, 118; critique des, 
118, 119; arrangement des, 119; dédi
cace des, 120; de choses cachées au 
monde, 253 

Révolution protestante, œuvre prépara
toire, 17 

Reynolds, George, 457, 458, 469, 470, 
609 

Reynolds, J. H., en état d'arrestation, 
285,286 

Reynolds, le gouverneur Thomas, offre · 
une récompense pour la capture de 
Joseph Smith, 270; requête lancée 
par, pour l'arrestation de Joseph 
Smith, 284 

Rich, Charles C., demande une entre
vue avec Doniphan, 197; conduit 
une compagnie de pionniers, 379; 
appel de, à l'apostolat, 388, 593; con
seil aux émigrants, 466; décès de, 466 

Rich, Leonard, choisi comme 
soixante-dix, 152, 607 

Richards, Franklin D., appel de, à l'a
postolat, 603, 604 

Richards, Geo. F., 533, 596, 601 
Richards, George S., tué à Haun's Mill, 

196 
Richards, LeGrand, 599, 612 
Richards, Stephen L., 584, 597 
Richards, Willard, loyauté de, 167; dans 

la présidence de la Mission britanni
que, 176; appelé à l'apostolat, 179, 
216, 232, 592; ordonné apôtre, 179, 
216,232,591; à la prison de Carthage, 
313; indemne, 332; départ pour l'Ou
est, 332; discours de, à la première 
réunion dans la vallée du Lac Salé, 
371; deuxième conseiller dans la 
Première Présidence, 381, 382, 584; 
éditeur du DPseret News, 394; décès 
de,403 

Richmond, prison de, 202, 203, 204, 207, 
211 

Ridges, Joseph, 440 
Rigdon, Sidney, devient membre de 

l'Eglise, 97, 98; ordonné grand-prê
tre, 105; va au Missouri, 107; con
sacre le pays de Sion, 110, 111; ex
horte les saints de Sion, 111; écrit 
pour Joseph Smith, 117; reçoit l'or
dre de travailler avec Joseph Smith, 
120; battu par la populace à Hiram, 
122; conseiller dans la Première Pré-

sidence, 127, 583; préside à l'As
semblée générale, 154, 155;. orateur 
lors de la Fête de !'Indépendance, 
178; fait prisonnier à Far West, 198, 
200; libéré de prison, 211; élu memb
re du conseil municipal de Nauvoo, 
225; à Quincy, 238; désigné pour por
ter les griefs à Washington, 239; reço
it une lettre de John C. Bennett, 283; 
aide à choisir des frères pour aller 
dans l'Ouest, 296; tentative de, d'être 
tuteur, 319; prétentions de, présen
tées aux saints, 320; rejet de, 321; 
excommunication de, 322, 583 

Riley, le révérend (membre de la popu
lace), 147 

Rio Virgin, colonies installées sur le, 
466 

Roberts B. H., va rechercher les corps 
des frères Gibbs et Berry, 487; au 
Parlement des Religions, 498; affaire 
devant le Congrès, 502; exclu du 
Congrès, 504: conseil des soixante
dix, 609 

Robinson, George W., nommé greffier 
de l'Eglise, 174, 617; fait prisonnier à 
Far West, 198, 200 

Robinson, le Dr J. King, 436 
Rockwell, Orrin P., baptisé, 80; arrêté 

sur accusation portée par le Missou
ri, 289; libéré du Missouri, 289, 290; 
histoire de, 290; accompagne Joseph 
Smith de l'autre côté du Mississipi, 
308; sur l'itinéraire postal, 409 

Rockwood, Albert P., 265, 360, 608 
Rogers, M., assassin à Haun's Mill, 195 
Rogers, David W., 220 
Rogers, Noah, kidnappé par les Mis

souriens, 247,248,278 
Roi, le, Charles Quint, crée l'inquisi-

tion, 10, 15 
Rome, Eglise de, 9, 11 
Roundy, Shadrach, 215, 360 
Royaume de Dieu, 276 
Russell, Isaac, 169 
Ryder, Simonds (apostat), 122 
Ryland, le juge, fait une proposition 

aux saints, 146, 147 

Sabbat, jour du, doit être respecté, 119; 
Sacré, Bosquet, commémoration orga

nisée à, 522, 523 
Saint-Esprit, les signes du, 276 
Sainte-Cène, corrompue, 92; révélation 

sur la, 92 
Saints seront rassemblés, 94; ordre d'al

ler en Ohio, 101; quittent New York, 
101; emploient des avocats, 137; 
chassés du comté de Jackson, 139; 
demandent réparation, 139; reçoi
vent l'ordre d'importuner pour obte-

nir réparation, 143; font une contre
proposition pour acheter les terrains 
de la populace, 147; rejetés par les 
citoyens du comté de Clay, 162; ré
ponse aux citoyens du comté de 
Clay, 164; douleur des, 317; attaque 
contre les, 325; menaces contre les, 
par la populace, 343; attitude des, 
vis-à-vis de la rébellion, 430; rassem
blement des, 460; progrès des, 461 

Salt Lake City, fondation de, 373; ar
pentage de, 374 

Salt Lake, vallée de, consécration de la, 
369; arrivée des pionniers dans la, 
369; premier sabbat dans la, 371; ex
ploration de la, 372 

Salut, individuel, 2; enseigné à Adam, 2 
San Bernardino, fondé en 1851, 466 
Sanderson, le Dr George B., 349 
Satan, le Prince des ténèbres, 49 
Sauterelles, fléau des, 384, 385 
Sciences, renouveau des, 13, 14 
Scofield, désastre de, 505 
Sconce, le colonel, 146 
Scott, Robert, 298, 300 
Secrist, Jakob F., 388 
Seebohm, Frederick (cité), 10 
Seixas, le professeur, enseigne l'hé-

breu, 157 
Serment du test, le, 484 
Sessions, Perrigrine, 387, 388 
Shaffer, J. Wilson, 448, 450, 451 
Shaver, Leonidas, 405 
Shearer, le révérend, s'oppose à l'œu

vre, 84, 88 
Shearer, Norman, à la prison de Rich

mond, 207,214,217 
Sherman, J. H. (membre de la popula

ce), 343 
Sherman, Lyman, choisi comme 

soixante-dix, 152, 607 
Sherman, William T., 437 
Sheets, Elijah, F., 450 
Simpson, Richard, président de l'as

semblée de la populace, 132 
Sinclair, Charles E., 424, 426, 427 
Singleton, James W. (membre de la po

pulace), 343 
Sion, jour de réjouissance de, 79; lieu 

de refuge, 104; la Nouvelle-Jérusa
lem, 104; sera construite au Missou
ri, 107; emplacement de, révélé, 109; 
dédicace de la terre de, 110; gloire 
de, 110, 111; objet de la mission en, 
111,112; sera obtenue par achat, 116; 
pieux de, 379; pieu de, à Kirtland, 
127, 128; sera construite par la loi de 
la consécration, 128; ne sera pas dé
placée, 142, 143; sera édifiée en vertu 
de la loi céleste, 148 
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Sloan, James, 278 
Smith, le lieutenant A. J., 349, 350 
Smith, Agnes, obligée de passer à gué 

la Grand River, 186 
Smith, Alma, blessé à Haun's Mill, 196 
Smith, Alwin, mort de, 34, 35, 50; dans 

le royaume céleste, 158; Smith, Asa
el, conseil de, à sa famille, 24, 25; 
accepte l'évangile, 25 

Smith, David A., choisi comme premier 
conseiller dans !'Episcopat prési
dent, 614 

Smith, Don Carlos, visite Stockholm 
dans l'Etat de New York, 25; baptisé, 
84; l'evêque de Sion doit se souvenir 
de lui, 120; mort de, 257 

Smith, Eldred G., 601 
Smith, Elias, 409 
Smith, Emma, doit choisir des canti

ques, 91, 123; appel de, au gouver
neur Carlin, 269 

Smith, George A., baptisé, 126; va cher
cher la première pierre pour le tem
ple de Kirtland, 129; ordonné apôtre, 
217, 592; part pour l'Angleterre, 230; 
départ de, pour l'Ouest, 332; prêche 
à la première réunion dans la vallée 
du Lac Salé, 371; appelé comme his
torien, 403, 618; appel de, à la prési
dence, 441, 583; mort de, 583 

Smith, George Albert, huitième prési
dent de l'Eglise, 532,581; consacre le 
temple d'Idaho Falls, 534; décèe, 536 

Smith, Hyrum, va à l'école â Hanover, 
29; tendresse de, 29; aide donnée 
par, 29, 30; devient membre de l'E
glise presbytérienne, 37; baptisé, 60; 
témoin du Livre de Mormon, 66; à 
l'organisation de l'Eglise, 79; ordon
né prêtre, 255; ordonné grand-prêtre, 
83; l'évêque de Sion doit se souvenir 
de lui, 120; creuse une tranchée pour 
le temple de Kirtland, 129; appelé à 
être conseiller de Joseph Smith, 170, 
585; supervise la constitution du 
camp de Kirtland, 180; condamné à 
être fussilé, 200, 201; conduit à lnde
pendence, 201, 202; emmené à Liber
ty, 207; échappe du Missouri, 213; 
élu membre du conseil municipal de 
Nauvoo, 225; appel de, à être patriar
che 254, 600; aide à choisir des frères 
pour aller dans l'Ouest, 296; en con
sultation avec les frères, 307,308; re
fus de, de quitter son frère, 307; quit
te Nauvoo pour l'Ouest, 308; retour 
de, à Nauvoo, 309; départ de, pour 
Carthage, 309; arrivée à Carthage, 
309, 310; accusé de trahison, 310, 311; 
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faux emprisonnement de, 311, 313; 
martyre de, 315, 316 

Smith, Hyrum G., soutenu comme pa
triarche, 600 

Smith, Hyrum M., appelé à l'apostolat, 
507 

Smith, John, membre du grand conseil, 
142; choisi pour présider dans la val
lée du Lac Salé, 377, 379; choisi com
me patriarche, 382, 600; décès de, 
526 

Smith, John (patriarche), mort de, 515 
Smith, John Henry, à la Convention 

constitutionnelle, 499; conseiller 
dans la présidence, 515, 586; décès 
de, 515 

Smith, Joseph le prophète, ancêtres de, 
22, 25; naissance de, 28; affliction de, 
29, 31; déménagement de, à New 
York, 33; histoire de, 36, 41; vision 
du Père et du Fils, 38, 39; vision de, 
rejetée par le monde, 39, 41; visité 
par Moroni, 44, 45, 46; visite la colli
ne de Cumorah, 47; tenté, 48, 49; re
çoit le livre, 51; importune le Sei
gneur, est réprimandé, 55; interdic
tion de traduire, 56; traduit, 57; reçoit 
la Prêtrise d'Aaron, 57; baptisé, 57; 
ordonné premier ancien, 57, 83; re
çoit la Prêtrise de Melchisédek, 58; 
déménage à Fayette, 59, 60; sera ap
pelé Voyant, 79; visite Colesville, 81, 
82, 84; arrêté, 85; procès à South 
Bainbridge, 85; deuxième arresta
tion, 86; emmené à Colesville, 86; 
procès, 86; menacé par la populace, 
87; reçoit les paroles de Moïse, 89; 
corrige l'erreur d'Oliver Cowdery, 
92; corrige Hiram Page, 94; déména
ge à Kirtland, 102; ordonné grand
prêtre, 106; va au Missouri, 107; con
sacre l'emplacement du temple à 
Sion, 113; retourne à Kirtland, 113; 
commence la révision de la Bible, 
116, 117; revoit les commandements, 
118; reçoit le commandement de tra
vailler parmi ses ennemis, 120; or
donné président de la Haute Prêtri
se, 122; l'évêque de Sion doit se sou
venir de lui, 120; idées sur la vision 
des gloires, 121; battu par la popula
ce à Hiram, 122; deuxième visite de, 
au Missouri, 122; soutenu comme 
président de la Haute Prêtrise à la 
conférence du Missouri, 123; retour
ne à Kirtland, 123; revoit les Ecritu
res, 116, 117, 127; finit le Nouveau 
Testament, 127; dans la Première 
Présidence, 127; avertit les saints en 
Sion, 131; donne des bénédictions 

patriarcales, 141; licencie le camp de 
Sion au Missouri, 148; fait alliance 
de payer la dîme, 150, 178, 179; tra
duit le Livre d'Abraham, 154, 157; a 
la vision du royaume céleste, 157, 
158; reçoit les clefs de Moïse, d'Elias 
et d'Elie, 159, 161; sanctionne la déci
sion des saints du comté de Clay, 
164; se retire de la Société de Sécuri
té, 165; va au Missouri, 167; tient 
conseil, 167; accusé par de faux frè
res, 167, 168; fuit Kirtland, 172; arrê
té sur accusation proférée par Peni
ston, 182; jugé devant le juge King, 
184; visite De Witt, 185, 186; aux fu
nérailles de David W. Patten, 188; 
fait prisonnier à Far West, 188, 200; 
condamné à être fusillé, 200; conduit 
à lndependence, 201, 202; à la prison 
de Richmond, 202; réprimande les 
gardes, 203; emmené à Liberty, 207; 
échappe du Missouri, 213; déména
ge à Commerce, 221; guérit les mala
des à Montrose, 223; élu membre du 
Conseil municipal de Nauvoo, 225; 
instruit les apôtres, 227; parle sur la 
prêtrise, 228; commentaire de, sur la 
mission des apôtres, 236, 237; dési
gné pour importuner Washington 
pour obtenir réparation, 238; appel 
du, au peuple, 239; entretien de, avec 
le président Van Buren, 240, 242; 
entretien avec John C. Calhoun, 242; 
retour de, de Washington, 242, 243; 
libéré sur habeas corpus par Ste
phen A. Douglas, 249; écrit à John 
Wentworth, 261; enseigne les ordon
nances du temple, 263; au simulacre 
de bataille à Nauvoo, 264, 265; a la 
révélation de la trahison de John C. 
Bennett, 265; choisi comme maire de 
Nauvoo, 265; accusé d'être complice 
de l'attaque contre L. W. Boggs, 268; 
prophétise que les saints seront 
chassés dans les Montagnes Rocheu
ses, 267; arrêté sur accusation de 
complicité, 268; se cache, 268; écrit à 
Wilson Law, 269; se rend pour être 
jugé, 272; acquitté par le juge Pope, 
272; reçoit ses amis, 273; pressenti
ment de sa mort, 276; instruit les 
saints en doctrine, 276; prophétie de, 
à Stephen A. Douglas, 282; accom
plissement de, 282; conspiration de 
J. C. Bennett et d'autres contre, 283,
284; départ de, pour Dixon, 284; prê
che à Pawpaw Grove, 286; arrive à
Nauvoo, 287; discours de, aux saints,
288, 289; discours de, devant le tribu
nal municipal, 288; candidature de, à

la présidence, 293; idées de, sur le 
gouvernement, 294; mémoire de, au 
Congrès, 296; discours sur les com
plots des traîtres, 297; mise en accu
sation pour polygamie, 300; appel 
de, au gouverneur Ford, 305; reçoit 
du gouverneur Ford, le commande
ment d'aller à Carthage, avec pro
messe de protection, 305,307; répon
se de, au gouverneur Ford, 307; dé
part de, pour l'Ouest, 308; décision 
de, d'aller dans l'Ouest, 295; prophé
tie de, à Stephen Markham, 308; ac
cusé par de faux frères, 297; prépara
tifs de, pour aller à Carthage, 309; 
départ de, pour Carthage, 309; paro
les à Daniel H. Wells, 300; retour de, 
à Nauvoo, avec le capitaine Dunn, 
310;. accusé de trahison, 310, 311; 
faux emprisonnement de, 311, 313; 
sommation illégale pour être jugé, 
313; martyre de, 315, 316 

Smith, Joseph, père, 600; témoin du 
Livre de Mormon, 66; baptisé, 80; 
ordonné prêtre, 83; visite Potsdam, 
89; ordonné grand-prêtre, 105; or
donné patriarche, 254; membre du 
grand conseil, 142; mort de, 246 

Smith, Joseph F., appel de, à l'aposto
lat, 440, 593; deuxième conseiller du 
président John Taylor, 479, 491; 
choisi comme conseiller par le prési
dent Wilford Woodruff, 585, 586; sou
tenu comme président, 507; attitude 
de, vis-à-vis de ses ennemis, 512; dé
die le monument à Joseph Smith, 
513; visite l'Europe, 513; allocution 
au monde, 514; manifestation à l'in
tention de, 517, 518; décès de, 517, 
518 

Smith, Joseph Fielding, 546, 551, 554, 
585, 587, 596 619 

Smith, Joseph F., 601 
Smith, Lot, 413 
Smith, Lucy Mack, mère du Prophète, 

22, 28, 37, 80 
Smith, Robert F. (juge de paix), 311, 313 
Smith Samuel, combattit dans la Guer

re d'indépendance, 23 
Smith, Samuel Harrison, devient 

membre de l'Eglise presbytérienne, 
37; baptême de, 60; un des huit ·té
moins, 66; à l'organisation de l'Egli
se, 79; ordonné ancien, 83; fait un 
voyage missionnaire, 88; membre du 
grand conseil, 142 

Smith, Sardius, tué à Haun's Mill, 196 
Smith, Silas, 25 
Smith, Sylvester, membre du grand 

conseil, 142; choisi soixante-dix, 152; 
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greffier à l'Assemblée générale, 154; 
apostasie de, 167, 168 

Smith, Thomas L., rapport découra
geant de, 366 

Smith, Warren, tué à Haun's Mill, 196 
Smith, William, baptisé, 84; choisi com

me apôtre, 152, 589, 590; excommu
nication de, 381, 591 

Smoot, Abraham O., conduit une com
pagnie de pionniers, 378, 408, 409 

Smoot, Reed, affaire, devant le sénat, 
509; réponse de, aux accusations, 
510; l'affaire de, tranchée, 511; battu 
pour le sénat, 524, 525; décès, 595 

Snow, Erastus, accompagne Orson 
Pratt dans la vallée du Lac Salé, 369; 
appel de, à l'apostolat, 388, 593; mis
sion de, en Scandinavie, 397; décès 
de, 506 

Snow, Lorenzo, appel de, à l'apostolat, 
388, 591, 592; mission de, en Italie, 
389; soutenu comme président, 501; 
déclaration de, dans l'affaire Ro
berts, 503; tient une assemblée so
lennelle, 505; émet des obligations, 
504; enseigne la dîme, 504; décès de, 
506 

Snow, Zerubbabel, 405 
Société de Secours, organisation de la, 

262, 263 
Soixante-dix, au midi des temps, 4 
Soixante-dix, organisation du premier 

collège, 152,153 
Southwick, Edward, 288 
Spencer, Daniel, 296; conduit une 

compagnie de pionniers, 379; appel 
de, à présider, 388 

Spencer, Orson, 403, 404 
Staines, William C., 415 
Standing, James, 342 
Standing, Joseph, meurtre de, 476,477 
Stanton, Edward, 433 
Stapley, Delbert L., 598 
Steadewell, Mary, blessée à Haun's 

Mill, 195 
Steele, John, 375 
Steele, Young Elizabeth, 375 
Stenhouse, T. B. H., 397, 445 
Steptoe, le colonel Edward J., 407 
Stevenson, Edward, 610 
Stiles, le juge, 405 
Stowell, Josiah, 50; témoigne pour Jo-

seph Smith, 85 
Stoddard, Judson L., 409 
Strang, James J. et note, 322 
Strickland, O. F., 449, 454 
Stringham, William, baptisé, 85 
Strong, Elial, 126 
Strubble, le projet de loi, 493 
Stout, Hosea, 397 
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Sugar Creek, 332 

Tabernacle, 439, 440 
Tabernacle, chœur du, à l'exposition 

internationale, 498 
Talmage, Révérend T. De Witt, 471,482 
Talmage, James E., 597 
Tanner, Thomas, 36Q 
Tarbill, le Squire, 50 
Taureaux, bataille avec des, sauvages, 

352 
Taylor, John, loyauté de, 167; envoie 

une pétition à la législature du Mis
souri, 208; aide les saints à quitter le 
Missouri, 215; appelé à l'apostolat, 
179, 215, 592; envoyé à Carthage voir 
le gouverneur Ford, 305; à la prison 
de Carthage, 313, 314; blessé, 316; 
arrivée de, d'Angleterre, 359; mis
sion de, en France, 397; réflexions 
de, sur l'approche de l'armée, 410, 
411; personnalité et travaux de, 468; 
commentaires sur l'affaire Rey
nolds, 469; commandé par le tribu
nal comme administrateur, 475; dis
cours de, à la Fête du Jubilé, 478; 
soutenu comme président, 479, 580; 
prédiction d'une tempête proche, 
486; décès de, 490 

Taylor John H., 611 
Taylor John W., affaire, 512, 513, 595; 

démission de, 513 
Taylor, William W., 609 
Teasdale, George, 480, 594; appelé à l'a

postolat, 480, 594 
Témoins, les trois, spéciaux, 61, 62; ré

vélation aux, 62, 63; voient les pla
ques, 63, 64; leur témoignage, 65; les 
huit, voient les plaques, 65; leur té
moignage, 66; impossibilité de collu
sion des, 66, 68 

Temple, consécration de l'emplace
ment du, en Sion, 113; à Kirtland, 
128; bénédictions dans le, de Kirt
land, 157; consécration du, de Kirt
land, 159; révélation sur le, de Nau
voo, 250; ordre de construction, 256; 
la pose des pierres angulaires du, de 
Nauvoo, 255; la consécration des 
fonts, du, de Nauvoo, 256; les béné
dictions de scellement s'obtiennent 
dans le, 281; les ordonnances au, de 
Nauvoo, 329, 330; consécration du, 
de Nauvoo, 330; emplacement choisi 
pour le, de Salt Lake City, 374; pose 
des pierres angulaires du, de Salt 
Lake City, 395; consécration du, de 
St-George, 459; consécration du, de 
Logan, 480;- consécration du, de 
Manti, 492; consécration du, de Salt 
Lake, 497; consécration du, hawaïen, 

520; consécration du, d'Alberta, 522; 
consécration du, d'Arizona, 523; con
sécration du, d'Idaho Falls, 534 

Tennessee, massacre du, 487 
Terre, sera un corps céleste, sera un 

Urim et Thummim, 277 
Terres, division des, 464 
Thatcher, Moses, 594 
Therlkill, Milton H., 375 
Therlkill, George W., 375 
Thomas, le juge Jesse B., 304 
Thompson, Robert B., 257 
Tillery, Samuel (geôlier), 213, 214 
Times and Seasons, 257 
Tomlinson, Frère, aide Joseph Smith, 

172 
Town, David, 286 
Transsubstantiation, doctrine des ca

tholiques, 9 
Tribulations précèdent les bénédic-

tions, 110 
Tribune, de Salt Lake City, 446 
Turley, Theodore, 212, 215, 233, 309 
Turnham, le juge, 147, 211 

Union Pacifie, chemin de fer du, 441 
Union Vedette, 433, 436 
Urim et Thummim, déposés avec les 

plaques, 45, 48, 49; ne doivent pas 
être montrés, 45; remis à Joseph 
Smith, 51; utilisés dans la traduction 
des plaques, 53; révélation donnée 
par l'intermédiaire de, 55, 56; ôtés à 
Joseph Smith et rendus, 56; doivent 
être montrés aux trois témoins, 62 

Utah Central, chemin de fer, 441 
Utah, territoire de l', créé, 392 

Van Buren, Martin, réponse de, à Jo-
seph Smith, 242 

Van Cott, John, 609 
Van Vliet, capitaine Stewart, 410, 411 
Varian Charles S., 499 
Vaughan, Vernon H., 449, 451 
Vedette, la Union, 433,436 
Venable, le Dr Samuel (membre de la 

populace), 187 
Vieux Fort, le, 375, 376 
Vision de Joseph Smith, 38, 39; rejetée, 

39, 40, 41; du royaume céleste, 121; 
des gloires, 121 

«Voici le lieu», 369 

Wade, Bill, 442 
Wade, J. H., 430 
Waite, Charles B. (le juge), 432 
Walker, Cyrus, 288, 293 
Walker, William, 397 
Wall, le général, 243 
Wallace, George B., conduit une com

pagnie de pionniers, 379 
Wandell, Charles W., 397 

Ward, Thomas, 278 
Warren, le major W. B., 341 
Washington, conspiration à, 333 
Wasson, Lorenzo D., accuse le prophète 

de fuir le troupeau, 308 
Watt, George D., 296 
Webster, Daniel, 393, 398 
Wells, Daniel H., vend des terres à l'E

glise, 222; élu échevin de Nauvoo, 
225; porte un message au gouver
neur, 248; procès de Joseph Smith 
devant, 304; défend Nauvoo, 345; ap
pelé à la présidence, 404, 585; à Sil
ver Lake, 409; dans l'Echo Canyon, 
412; demande de, au gouverneur 
Shaffer, refusée, 449; faussement ac
cusé de délit, 456; témoignage de, 
dans l'affaire Miles, 473; emprison
nement de, 473; démonstration en 
l'honneur de, 474 

Wells, Heber M., 499 
Wells, John, choisi comme deuxième 

conseiller dans !'Episcopat prési
dent, 523, 615 

Wells R. W., 139, 140 
Wells, Rulon S., 525, 610 
Wentworth, John, lettre à, 261 
Weston, Samuel, juge de paix, 136, 266; 

Whitehead, Benjamin, défend Nau
voo, 345 

Whiting, le colonel, 26 
Whitmer, Christian, témoin du Livre de 

Mormon, 66; l'évêque de Sion doit se 
souvenir de lui, 120; décès de, 157 

Whitmer, David, rencontre le Prophète, 
59, 60; baptisé, 60; témoignage de, 
65; à l'organisation de l'Eglise, 79; 
l'évêque de Sion doit se souvenir de 
lui, 120; rejeté par les saints, 173; 
excommunié, 174 

Whitmer, Jacob, témoin du Livre de 
Mormon, 66; excommunié, 175 

Whitmer, John, 60; témoin du Livre de 
Mormon, 66; nommé historien, 104, 
617; s'offre en rançon, 135; rejeté par 
les saints, 173; excommunié, 174; re
fuse de rendre les registres de l'Egli
se, 174; témoigne de la véracité du 
Livre de Mormon, 216 

Whitmer, Peter, Junior, zèle de, 60; 
baptisé, 60; témoin du Livre de Mor
mon, 66; à l'organisation de l'Eglise, 
79; mission auprès des Lamanites, 
96 

Whitmer, Peter, père, reçoit le prophè-
te, 60; l'Eglise organisée chez, 78, 79 

Whitney, Newel K., décès de, 402 
Whitney, Orson F., 431, 596 
Widtsoe, John A., 525, 597 
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Wight, Lyman, devient membre de l'E
glise, 98; ordonne des grands-prêt
res, 106; arrêté sur accusations de 
Peniston, 183; jugé devant le juge 
King, 183; aide à défendre Far West, 
198; fait prisonnier à Far West, 198; à 
la prison de Liberty, 210, 212; échap
pe du Missouri, 213; disqualifié, 388 

Williams, Abiathar B., attestation de, 
300 

Williams, Frederick G., devient mem
bre de l'Eglise, 98; en mission chez 
les Lamanites, 99; conseiller dans la 
Première Présidence, 127; rejeté 
comme conseiller dans la Première 
Présidence, 171, 585; retour de, à l'E
glise, 245,585 

Williams, Lévi (membre de la popula
ce), 341 

Williams, Thomas S., 368 
Williams, Wiley C. (un membre de la 

populace), 191 
Willie, James G., 399 
Willis, le lieutenant William W., 351 
Wilson, Alex, 424, 426 
Wilson, Charles A., 449 
Wilson, Harmon T.,.en arrestation, 284, 

285,286,289; 293 
Wilson, le général Moses, 196 
Winder, John R., conseiller du prési

dent Joseph F. Smith, 507; décès de, 
515 

Winter Quarters, 339, 340, 356, 360, 380 
Woodruff, Abraham O., 594 
Woodruff, Wilford, loyauté de, 167; ap

pelé à l'apostolat, 216, 592; ordonné 
apôtre, 215, 592; raconte la guérison 
miraculeuse à Montrose, 223; part· 
pour l'Angleterre, 230; travaux de, 
dans le Herefordshire,. 233; retour 
de, d'Angleterre, 236; prêche à la 
première réunion dans la vallée du 
Lac Salé, 371; appelé en mission au 
Canada, 381; soutenu comme prési
dent, 491, 581; publie le Manifeste, 
494; dévoile le monument aux pion
niers, 500; décés de, 500 

Wood, William T., 137 
Woods, J. W. (avocat), 311 
Woods, le Révérend Sashiel (membre 

de la populace), 186, 191, 201 
Worrell, Frank, 313, 314 
Wycliffe, Bible de, 14 

Yearsley, David D., 296 
York, John, tué à Haun's Mill, 196 
Young, Ann Eliza, 456 
Young,Alphonzo,296 
Young, Brigham, visite Joseph Smith, 

126; parle en langues, 126; choisi 
comme apôtre, 152, 590; loyauté de, 
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167,;,. fuit Kirtland, 171; envoie une 
pétition à la législature du Missouri, 
208, 209; aide les saints à quitter le 
Missouri, 214; réalise une prophétie 
à Far West, 216; part pour l' Angleter
re avec d'autres apôtres, 230; arrive 
en Angleterre avec les autres apôt
res, 232; arrivée de, à Nauvoo, 236, 
319; discours de, 8, 320; à une réu
nion spéciale du 8 août, 8,320; trans
figuration de, 320; paroles loyales de, 
329; réponse de, au gouverneur 
Ford, 329; départ de, pour l'Ouest, 
332; organisation du camp par, 332, 
334; soutenu comme président de 
tous les camps, 334; arrivée de, au 
fleuve Missouri, 336, 337; révélation 
à, 356; en conseil avec les apôtres, 
358; retour de, à Winter Quarters, 
358; réunion de, avec les membres 
du bataillon venus de Pueblo, 367; 
arrivée de, dans la vallée du Lac Sa
lé, 369; conseil de, aux. pionniers 
dans la vallée du Lac Salé, 371; ex
ploration par, 372; choisit un empla
cement pour le temple, 374; instruc
tions de, 378; retour de, à Winter 
Quarters, 378; instructions et .béné
diction de, poùr les pionniers, 378; 
soutenu comme président de l'Egli
se, 381, 382; départ de, pour la vallée 
du Lac Salé, 384; arrivée de, dans la 
vallée du Lac Salé (1848), 384; dési
gnation de, comme gouverneur, 392; 
accusé par les officiers territoriaux 
d'illégalité, 393; rejette les accusa
tions des officiers fédéraux, 393,437; 
à la pose des pierres angulaires du 
temple de Salt Lake City, 395; vision 
de, 396; deuxième mandat de, com
me gouverneur, 407; à là fête de Sil
ver Lake, 409; proclamation de, 412; 
ultimatum de, 413; accueil de, au 
gouverneur Alfred Cuniining, 415, 
416; attitude de, vis-à-vis des émi
grants de l'Arkansas, 420; commen
taire de, sur la «civilisation», 425; ac
cusé par Cradlebaugh du crime de 
Mountain Meadows, 428; ennemis 
de, essaient de le capturer, 429; en
voie un message par télégraphe, 430; 
inspiration de, 435; communication 
de, avec le général Sherman, 437; 
réponse de, aux commerçants, 438; 
conseil de, aux saints des derniers 
jours, 439; respect de, pour l'autorité 
civile, 448; en jugement, 454, 456; 
accusations portées contre, 455; 
faussement accusé de crime, 455; 
présent à la consécration du temple 

r 

de St-George, 459; . décès de, 459; 
l'administration de, 460 

Young, Brigham Jr, appel de, à l'a
postolat, 441; emprisonné par le juge 
Emerson, 475 

Young, Brigham H., enlèvement de, 
342 

Young, John, décès de, 246 
Young John W., 583, 588, 589 

Young, Joseph, choisi comme prési-
dent des soixante-dix, 126, 606 

Young, Levi Edgar, 610 
Young, Phineas, 342 
Young, Phineas H., enlèvement de, 342 
Young, Richard W., 219, 240, 241 
Young, Seymour B., 609 
Young, Seymour Dilworth, 611 
Zelph, Lamanite blanc. 144 
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