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CHAPITRE 1

Joseph Smith

Gravures de Frederick Hawkins Piercy

P REMIER PRÉSIDENT DE L’É GLISE

1

MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE JOSEPH SMITH
Âge Événements
Naissance le 23 décembre 1805 dans l’arrondissement de Sharon, comté de Windsor, État de Vermont ; fils de Joseph et Lucy Mack Smith.
7 Opération de la jambe ; ablation de l’os malade (hiver 1812-1813).
14 Voit Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ, et parle avec eux (printemps 1820).
17 Moroni lui apparaît et lui parle des annales néphites (21-22 septembre 1823 ; par la
suite, Moroni lui rend visite chaque année, 1824-1827).
21 Épouse Emma Hale (18 janvier 1827), obtient les plaques (22 septembre 1827), et
commence la traduction (décembre 1827).
22 Perte de 116 pages manuscrites du Livre de Mormon (juin 1828).
23 Avec Oliver Cowdery, reçoit la Prêtrise d’Aaron de Jean Baptiste (15 mai 1829) ; ils
reçoivent la Prêtrise de Melchisédek de Pierre, Jacques et Jean (probablement entre
le 16 et le 18 mai 1829) ; les plaques sont montrées aux trois témoins (juin 1829).
24 Publication du Livre de Mormon (premiers exemplaires disponibles le 26 mars
1830) ; organisation de l’Église (6 avril 1830).
25 Va s’installer avec sa famille à Kirtland (Ohio) ; consacre le site du temple à
Independence (Missouri) (3 août 1831).
26 Soutenu Président de la Haute Prêtrise (25 janvier 1832).
27 Organisation de la Première Présidence (18 mars 1833).
28 Conduit le Camp de Sion d’Ohio au Missouri (mai-juin 1834).
29 Appel et ordination des membres du Collège des douze apôtres (14 février 1835) et
des soixante-dix (28 février 1835) ; les Doctrine et Alliances sont acceptés comme
Écritures (17 août 1835).
30 Consacre le temple de Kirtland (27 mars 1836) ; Jésus-Christ, Moïse, Élias et Élie
lui apparaissent ainsi qu’à Oliver Cowdery et rétablissent les clefs de la prêtrise
(3 avril 1836).
32 Incarcéré à la prison de Liberty (1838).
33 Dirige l’Église depuis la prison de Liberty (décembre 1838 – avril 1839) ; les membres de l’Église se rassemblent à Nauvoo et commencent à construire la ville (1839).
35 Début de la construction du temple de Nauvoo ; projet d’immigration pour les
membres de l’Église européens (1841).
36 Publication du livre d’Abraham (1er mars 1842) ; organisation de la Société de
Secours (17 mars 1842) ; prophétise l’installation des saints dans les montagnes
Rocheuses (6 août 1842).
37 Écrit la révélation concernant le mariage éternel (12 juillet 1843).
38 Candidat à la présidence des États-Unis d’Amérique (janvier 1844) ; avec son frère
Hyrum meurt en martyr à la prison de Carthage (27 juin 1844).
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Joseph Smith

Le jeune Joseph Smith.

Lucy Mack Smith a décrit le combat de Joseph,
alors âgé de sept ans, contre une infection particulièrement grave à la jambe gauche, qui l’a frappé peu de
temps après sa guérison de la typhoïde.
« Sa jambe se mit à enfler immédiatement et il
souffrit une douleur insoutenable pendant encore deux
semaines. Pendant ce temps, je le portais presque sans
arrêt dans mes bras, l’apaisant et faisant tout ce que je
pouvais imaginer pour alléger ses souffrances, jusqu’à
l’épuisement de mes forces, jusqu’à ce que je tombe
gravement malade.
« Alors Hyrum, qui fut toujours remarquable de
tendresse et de compassion, désira prendre ma place.
Comme c’était un bon garçon, digne de confiance, nous
le laissâmes faire et, pour lui faciliter la tâche le plus
possible, nous couchâmes Joseph sur un lit bas et Hyrum
était assis à côté de lui, presque sans arrêt, jour et nuit,
prenant entre ses main la partie la plus douloureuse de
la jambe malade et la serrant fort, permettant ainsi au
jeune malade de mieux supporter la douleur qui autrement semblait presque sur le point d’entraîner sa mort »
(History of Joseph Smith by His Mother, éditeurs Scot
Facer Proctor et Maurine Jensen Proctor, 1996, p. 73).

Lucy Mack Smith, la mère de Joseph
Smith, le prophète, est née le 8 juillet
1776 à Gilsum (New Hampshire).

Joseph Smith, fils, était un esprit noble, préordonné
et formé avant sa naissance. Il a été élevé à la ferme.
Pendant ses jeunes années, sa famille a souvent déménagé, à la recherche d’un endroit où subvenir à ses
besoins. Joseph travaillait avec sa famille et partageait
ses épreuves. Ils ont souffert de mauvaises récoltes,
de l’escroquerie sur le terrain et de trahisons dans les
investissements. À travers tout cela, la famille Smith a
joué un rôle important dans le rétablissement de l’Évangile dans ces derniers jours.

Photo publiée avec la permission de Russell R. Rich

Joseph Smith, père, le père de Joseph
Smith, le prophète, est né le 12 juillet
1771 à Topsfield (Massachusetts).

J OSEPH S MITH ÉTAIT UN GARÇON
COURAGEUX ET DÉTERMINÉ

Tableau de Theodore S. Gorka

Spencer W. Kimball, quand il était président du
Collège des Douze apôtres, a écrit :
« Lorsqu’il faut dissiper les nuages de l’erreur,
pénétrer les ténèbres spirituelles et ouvrir les cieux, un
petit bébé naît. Seulement quelques voisins éparpillés
dans la région inexploitée, vallonnée et boisée [du Vermont] savent que Lucy [Mack Smith] attend un bébé. Il
n’y a pas de soin prénatal ni d’infirmières ; pas d’hôpital, pas d’ambulance, pas de salle d’accouchement. Des
bébés vivent et meurent dans ce milieu rude et peu de
gens le savent.
« Un autre enfant pour Lucy ! Il n’y a pas de son de
trompettes ; pas de bulletin de santé affiché toutes les
heures ; pas de photos ; pas d’annonce ; seules quelques
personnes amicales de la collectivité font circuler la
nouvelle. C’est un garçon. Ses frères et ses sœurs ne
peuvent pas imaginer qu’un prophète vient de naître
dans leur famille » (Faith Precedes the Miracle, 1972,
p. 324-325).
Joseph Smith, fils, est né le 23 décembre 1805.
Joseph et Lucy Mack Smith, ses parents fidèles, enseignaient les vérités religieuses à leurs enfants. Lucy, en
particulier, encourageait ses enfants à étudier la Bible.
Joseph, père, tout en se méfiant des Églises traditionnelles, avait une grande foi en Dieu. Les deux parents
descendaient de générations d’ancêtres qui s’efforçaient
de vivre selon de bons principes religieux.

Chapitre 1

En 1811 les Smith louaient une ferme à West Lebanon (New Hampshire). Ils
habitaient dans cette maison. Elle a été démolie en 1967.

3

Les présidents de l'Église

le supporterai, alors laissez-moi et éloignez-vous, jusqu’à
ce qu’ils aient terminé…’
« Les chirurgiens commencèrent par percer un trou
dans l’os de sa jambe, d’abord d’un côté de la partie
malade, ensuite de l’autre, après quoi il le cassèrent
avec un forceps ou tenailles. Ainsi, ils enlevèrent neuf
grands morceaux d’os. Lorsqu’ils cassèrent le premier
morceau, Joseph cria tellement fort de douleur que je
ne pus m’empêcher de courir vers lui, mais dès que
j’entrai dans la pièce, il cria : ‘Ô, mère ! Allez-vous en !
Allez-vous en ! Je ne veux pas que vous entriez. Je le
supporterai si vous vous en allez’ » (Smith, History of
Joseph Smith by His Mother, p. 74-75).
Sa convalescence a été lente, mais sa jambe a
finalement guéri, ne lui laissant qu’un léger boitement
occasionnel.

Photo Jed A. Clark

Après plusieurs semaines et deux tentatives manquées de réduire l’enflure et de drainer l’infection, ils
ont consulté un groupe de chirurgiens. Ceux-ci ont
recommandé l’amputation de la jambe, mais la mère de
Joseph a refusé de donner sa permission avant qu’ils
aient essayé une autre opération. Elle a écrit :
« Après une brève conversation, le chirurgien principal ordonna que l’on apporte des cordes pour attacher
Joseph au lit, mais Joseph protesta. Lorsque le docteur
insista en disant qu’il fallait qu’il soit immobilisé, Joseph
dit d’une manière décidée : ‘Non, docteur. Je ne veux
pas être attaché. Je peux mieux supporter l’opération
si je suis libre.’
« Le médecin dit : ‘Alors, tu veux bien prendre un
peu de vin ? Tu dois prendre quelque chose, sinon tu
ne pourras jamais supporter cette opération grave que
tu dois subir.’
« Le garçon répondit : ‘Non, je ne prendrai pas une
goutte d’alcool, je ne veux pas non plus être attaché,
mais je vais vous dire ce que je ferai. Je demanderai à
mon père de s’asseoir sur le lit à côté de moi, et alors
je ferai tout ce qu’il faut pour que cet os soit enlevé.
Mais, mère, je veux que vous quittiez la pièce. Je sais
que vous ne pouvez pas supporter de me voir souffrir
ainsi. Père peut le supporter. Mais vous, vous m’avez
tellement porté et avez tant veillé sur moi que vous êtes
presque épuisée.’Alors, en me regardant, les yeux peins
de larmes, il dit d’un ton suppliant : ‘Mère, promettezmoi que vous ne resterez pas. Le Seigneur m’aidera. Je

En 1816, Palmyra (New York) était un petit village. En 1822, après la construction du canal Erie dans la région, la ville est devenue un centre de commerce
prospère. Ce carrefour s’appelle the Four Corners (les Quatre Coins), et il y a
une église différente à chaque coin : méthodiste, presbytérienne, épiscopalienne et baptiste. L’église presbytérienne a été la première à être construite
en 1832, un an après le départ de la famille Smith dans l’Ohio. Les autres ont
été terminées avant 1870.
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(1) Le bois connu sous le nom de Bosquet sacré, (2) l’emplacement de la maison en rondins restaurée, construite au départ par la famille Smith, (3) la maison qu’Alvin Smith a commencé à construire, (4) une vue du village de Palmyra. En 1907, l’Église a acheté toute la ferme de la famille Smith, y compris le Bosquet sacré.
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A PPARITION DE D IEU LE P ÈRE ET
SON F ILS , J ÉSUS -C HRIST, AU JEUNE

Rassemblement religieux typique des années 1830-1835 ; dessin de A. Rider

Au début du dix-neuvième siècle, il y a eu une
grande agitation religieuse dans l’Ouest de l’État de
New York (voir Histoire de l’Église dans la plénitude
des temps, 2e édition, 2000, p. 30-32). Joseph Smith,
influencé par cette ferveur et soucieux de son bien-être
spirituel, était troublé par les enseignements contradictoires. Il y avait tellement d’Églises et de dénominations
contradictoires ; chacune luttait contre les autres. Qui
avait raison ? Comment pouvait-on en être sûr ? Joseph
a trouvé les réponses à ces questions au printemps
1820 lorsque Dieu le Père et son Fils, Jésus-Christ lui
sont apparus (voir Joseph Smith, Histoire, 1:5-20).
Lorsque, le 28 juin
1973, Harold B. Lee a
visité l’endroit que nous
appelons le Bosquet sacré,
il a dit : « Je sais que c’est
le lieu où le Père et le Fils
sont venus » (Dell Van
Orden, « Pres. Lee Visits
Hill Cumorah », Church
News, 4 août 1973, p. 3).

Le Bosquet sacré, près de Palmyra
(New York)

D ÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES DU RÉCIT
DE 1832 DE LA P REMIÈRE V ISION DE
J OSEPH S MITH
Pendant son ministère, Joseph Smith, le prophète,
a raconté la Première Vision de nombreuses fois. En
1838, il a écrit ce récit dans Joseph Smith, Histoire, dans
la Perle de Grand Prix (voir Joseph Smith, Histoire 1:2).
Dans une version plus ancienne, il a donné des
détails supplémentaires à propos de sa préoccupation
de savoir quelle Église était la bonne et à propos des
questions troublantes qui l’ont finalement mené à

Tableau de John Scott

Publié avec la permission de la Library of Congress

PROPHÈTE

Chapitre 1

demander à Dieu : « À
l’âge d’environ douze ans,
mon esprit commença à
s’inquiéter sérieusement
au sujet de la question
primordiale du bien-être
de mon âme immortelle,
ce qui me mena à sonder
les Écritures, croyant,
comme on me l’enseignait, qu’elles contenaient
la parole de Dieu. Ainsi,
une étude approfondie
des Écritures et ma
connaissance intime de
celles d’autres religions
« Quand la lumière se posa sur moi, je
vis deux Personnages dont l’éclat et la
furent pour moi la cause
gloire défient toute description, et qui
d’un grand étonnement,
se tenaient au-dessus de moi dans les
airs » (Joseph Smith, Histoire 1:17).
car je découvris que celles-ci n’honoraient pas leur profession de foi par une
conduite et un langage pieux correspondants à ce que
contenait ce livre sacré. Cela chagrina mon âme. Ainsi,
entre les âges de douze et quatorze ans, je méditai dans
mon cœur sur beaucoup de choses concernant la situation du monde des humains, les querelles et les divisions,
la méchanceté et les abominations, et les ténèbres qui
envahissaient l’esprit des hommes. Mon esprit devint
extrêmement affligé, car j’eus la conviction de mes
péchés, et, en sondant les Écritures, je découvris que
l’humanité n’allait pas au Seigneur, mais qu’elle avait
apostasié de la foi vraie et vivante. Et il n’y avait aucune
société ni dénomination bâtie sur l’Évangile de JésusChrist, tel qu’il est rapporté dans le Nouveau Testament.
Et je me sentais poussé à regretter mes propres péchés
et ceux du monde, car j’avais appris dans les Écritures
que Dieu est le même hier, aujourd’hui et à jamais, qu’il
ne fait pas acception de personnes, car il est Dieu. Car
je regardai le soleil, le glorieux luminaire de la terre, et
aussi la lune, roulant sur leurs ailes dans leur majesté à
travers les cieux, et aussi les étoiles brillant dans leurs
cours, et aussi la terre sur laquelle je me tenais, et les
bêtes des champs, les oiseaux des cieux et les poissons
de la mer, et aussi l’homme marchant à la surface de la
terre en majesté et dans la force de la beauté… Et lorsque
je réfléchissais à ces choses, mon cœur s’exclamait : ‘Le
sage avait raison de dire que c’est un insensé qui dit en
son cœur qu’il n’y a point de Dieu.’ Mon cœur s’exclamait : ‘Tout cela témoigne d’une puissance omniprésente et omnipotente, d’un être qui fait les lois et décrète
et lie toutes les choses dans leurs limites, qui remplit
l’éternité, qui était et est de toute éternité à toute éternité.’ Et lorsque je réfléchissais à tout cela et au fait que
cet être demande que ses adorateurs l’adorent en esprit
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J OSEPH S MITH A ÉTÉ L’ OBJET DE
PERSÉCUTIONS ET DE MOQUERIES
POUR AVOIR TÉMOIGNÉ QUE D IEU
LUI AVAIT PARLÉ
La révélation, absente pendant si longtemps, était
de retour, mais l’affirmation sincère par Joseph Smith
d’une nouvelle révélation lui attira une colère immédiate
qui semblait être universelle (voir Joseph Smith, Histoire
1:21-26). Lucy Mack Smith, mère du prophète, a écrit
que depuis le moment de la Première Vision au printemps 1820 « jusqu’au vingt et un septembre 1823,
Joseph continua, comme d’habitude à travailler avec son

6

père, et, pendant cette période il ne se passa rien de très
important, bien qu’il subît toute sorte d’opposition et
de persécution de la part des différents mouvements
religieux » (History of Joseph Smith by His Mother, p.
101).

Tableau de Dale Kilbourn

J OSEPH S MITH RESTA HUMBLE

« 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 » (Joseph Smith, Histoire 1:25).

Photo Don O. Thorpe

et en vérité, j’en appelais à la miséricorde au Seigneur,
car il n’y avait personne d’autre à qui m’adresser pour
obtenir miséricorde. Et le Seigneur entendit mon cri
dans le désert et pendant que j’en appelai au Seigneur,
dans la [15e] année de ma vie, une colonne de lumière,
plus brillante que le soleil à midi, descendit d’en haut
et tomba sur moi et je fus rempli de l’Esprit de Dieu.
Et le Seigneur m’ouvrit les cieux et je le vis et il me parla
en disant : ‘Joseph, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Va, suis mes lois et garde mes commandements.
Voici, je suis le Seigneur de gloire. J’ai été crucifié pour
le monde afin que tous ceux qui croient en mon nom
aient la vie éternelle. Voici, en ce moment le monde est
dans le péché, et il n’en personne qui fasse le bien,
non personne. Ils se sont détournés de l’Évangile et ne
respectent pas mes commandements. Ils s’approchent
de moi des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi.
Et ma colère est allumée
contre les habitants de la
terre pour tomber sur eux
à cause de cette impiété
et pour accomplir de ce
dont il a été parlé par la
bouche des prophètes.
Voici, je viens rapidement,
comme il est écrit de moi,
dans les nuées du ciel,
revêtu de la gloire de mon
Père.’ Et mon âme fut
remplie d’amour, et pendant de nombreux jours
je fus habité par une
grande joie et le Seigneur
était avec moi, mais je ne Route de campagne menant à Cumorah
pouvais trouver personne qui crût à cette vision céleste »
(Joseph Smith, « Kirtland Letter Book [MS, LDS Historian
Library], 1829-1835, cité dans Dean C. Jessee, « The
Early Accounts of Joseph Smith’s First Vision », BYU
Studies, tome 9, n° 3, printemps 1969, p. 279-280).

Les cieux s’étaient ouverts et Joseph Smith avait
vu le Père et le Fils. Au lieu de revendiquer une sainteté
supérieure et d’encourager l’adulation des masses, il a
écrit :
« Je continuai à vaquer à mes occupations ordinaires
dans la vie… subissant constamment de dures persécutions de la part de toutes sortes de gens, religieux et
irréligieux, parce que je continuais à affirmer que j’avais
eu une vision.
« … Alors qu’il m’avait été défendu de me joindre
à aucune des confessions religieuses de l’époque et que
j’étais très jeune et persécuté par ceux qui auraient dû
être mes amis et me traiter avec bonté et qui, s’ils pensaient que je m’abusais, auraient dû essayer de me
ramener d’une manière convenable et affectueuse – je
fus abandonné à toutes sortes de tentations ; et, fréquentant toutes sortes de milieux, je tombai fréquemment dans beaucoup d’erreurs insensées et manifestai
les faiblesses de la jeunesse et les imperfections de la
nature humaine ; ce qui, j’ai le regret de le dire, m’entraîna dans diverses tentations offensantes aux yeux de
Dieu. Bien que je fasse cette confession, il ne faut pas
penser que je me rendis coupable d’avoir péché gravement ou par méchanceté. Il n’a jamais été de ma nature
d’être enclin à commettre de tels péchés. Mais je fus
coupable de légèreté et tins parfois joyeuse compagnie,
etc., ce qui ne convenait pas à la réputation que devait
entretenir quelqu’un qui avait été appelé de Dieu
comme je l’avais été. Mais cela ne paraîtra pas étrange
à quiconque se rappelle ma jeunesse et connaît mon

Joseph Smith

tempérament naturellement jovial » (Joseph Smith,
Histoire 1:27-28).
Des ennemis de Joseph Smith et de l’Église ont
essayé de déduire de l’évaluation personnelle honnête
de Joseph qu’il n’était pas digne de son appel. À ces
critiques, il a répondu :
« Pendant cette période, comme la plupart des
jeunes, si ce n’est tous, je tombai dans beaucoup d’erreurs et de folies ; mais puisque mes détracteurs s’efforcent de m’accuser d’être coupable de violations graves
et outrageuses de la paix et de l’ordre publics, je saisis
cette occasion pour dire que, comme je l’ai déjà dit
auparavant : ‘comme la plupart des jeunes, si ce n’est
tous, je tombai dans beaucoup de vices et de folies’. En
vérité, je ne fus pas coupable de méfaits ou d’avoir porté
préjudice à un homme ou un groupe d’hommes, et l’on
ne peut pas le prouver ; mais les imperfections auxquelles je fais allusion, et que j’eus souvent l’occasion de
regretter, furent la légèreté et, trop souvent, la vanité, se
traduisant par une conversation insensée et insignifiante.
« … Je ne prétends pas, et ne prétendis jamais
être autre chose qu’un homme ‘sujet aux passions’ et
enclin, sans l’aide de la grâce du Sauveur, à dévier du
chemin parfait qu’il est commandé à tous les hommes
de suivre » (History of the Church, 1:10).

« Le lendemain, Joseph, son père et son frère
Alvin moissonnaient ensemble dans le champ. Soudain,
Joseph s’arrêta et sembla méditer profondément pendant un moment. Alvin le bouscula, disant : ‘Joseph, tu
dois continuer à travailler, sinon nous ne terminerons
pas notre tâche.’ Joseph se remit à travailler diligemment,
puis s’arrêta de la même manière une seconde fois.
Lorsque son père vit que Joseph était très pâle, il lui dit
de rentrer et de dire à sa mère qu’il était malade. Il
parcourut une petite distance, jusqu’à un endroit bien
vert sous un pommier. Là, il se coucha, le visage contre
terre, car il était trop faible pour avancer.
« Il n’était là que depuis un instant, lorsque le
messager qu’il avait vu la nuit précédente vint de nouveau à lui et lui dit : ‘Pourquoi n’as-tu pas raconté à
ton père ce que je t’ai dit ?’ Joseph dit qu’il avait peur
que son père ne le croie pas. L’ange lui dit : ‘I croira
tout ce que tu lui diras.’
« Joseph promit alors de faire ce que l’ange lui
demandait, et se leva et retourna au champ, où il avait
laissé mon mari et Alvin… Joseph raconta tout ce qui
s’était passé entre l’ange et lui la nuit précédente.
Après l’avoir écouté, son père lui recommanda d’aller
faire exactement ce que le messager céleste lui avait
commandé » (History of Joseph Smith by His Mother,
p. 108-109 ; voir aussi Joseph Smith, Histoire, 1:48-54).

B EAUCOUP D ’ ANGES SONT APPARUS À
J OSEPH S MITH

J OSEPH A RACONTÉ LA VISITE DE
M ORONI À SON PÈRE
La mère du prophète, Lucy Mack Smith, a écrit ce
qui s’est passé après la visite de Moroni :

Tableau de William Whitaker

I L A REÇU LA BÉNÉDICTION DE
SON PÈRE

Tableau de Tom Lovell

En 1823, l’ange
Moroni est apparu à
Joseph Smith et a commencé à lui enseigner le
Rétablissement et le rôle
qu’il devait y jouer (voir
Joseph Smith, Histoire,
1:29-50). Au cours du
processus du Rétablissement, le prophète a été
instruit par divers anges
et par des hommes qui
avaient vécu jadis et qui
avaient détenu des clés
de la prêtrise « tous proDans la nuit du 21 septembre 1823,
clamant leur dispensaMoroni, le messager divin, est apparu
à Joseph Smith, âgé de 17 ans.
tion, leurs droits, leurs
clefs, leurs honneurs, leur majesté et leur gloire, et le
pouvoir de leur prêtrise » (D&A 128:21).

Chapitre 1

Joseph Smith, père,
après avoir entendu le
récit des visions de son
fils et ce que les messagers célestes lui avaient
dit de faire, lui a accordé
son soutien inconditionnel. Une partie de ce
soutien a pris la forme
d’avertissements paternels
de faire très attention de
ne pas échouer dans son
Joseph Smith, père, a soutenu son fils
importante mission. Le
Joseph et l’a encouragé à accomplir
toutes les tâches données par les
père du prophète a appris
messagers célestes.
par révélation que Joseph
resterait fidèle et qu’il vivrait pour accomplir entièrement
sa mission. Dans la bénédiction qu’il a donnée à
Joseph avant de mourir, il a dit : « ‘Joseph, mon fils, tu
as un appel grand et sacré. Tu es appelé à faire l’œuvre
du Seigneur. Reste fidèle et tu seras béni, ta famille sera
bénie, et tes enfants après toi. Tu vivras pour accomplir
ton œuvre.’
« En entendant cela, Joseph s’écria : ‘Ô, père,
vraiment ?’
7
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« Son père dit : ‘Oui. Tu vivras pour concevoir tout
le plan de toute l’œuvre que Dieu exige de toi. Reste
fidèle jusqu’à la fin. C’est ma dernière bénédiction sur
ta tête au nom de Jésus. Je confirme aussi sur toi ta
bénédiction précédente, car elle s’accomplira. Ainsi
soit-il. Amen’ » (cité dans Smith, History of Joseph Smith
by His Mother, p. 434).

il était prospère tandis que les parents de Joseph avaient
perdu leurs biens. Emma et Joseph ont dû attendre le 18
janvier 1827, la dernière année de l’attente des plaques,
pour être unis, comme ils le souhaitaient. Ce jour-là, ils
ont été mariés par un certain M. [Tarbell], au domicile
de ce monsieur, à South Bainbridge, comté de Chenango
(New York). Immédiatement après son mariage, Joseph
a quitté son emploi chez M. [Stowell] et a séjourné
avec sa femme chez ses parents à Manchester, où, pendant l’été suivant, il a travaillé pour se procurer de l’argent pour sa famille et sa mission. Le temps était proche
où la grande promesse allait s’accomplir et sa patience
et sa fidélité allaient être récompensées » (George Q.
Cannon, Life of Joseph Smith the Prophet, série Classics
in Mormon Literature, 1986, p. 43).

Photo George E. Anderson

Photo ancienne de la colline Cumorah, 1906

Photo Don O. Thorpe

Joseph F. Smith a
écrit : « Joseph Smith n’était pas instruit, en ce qui
concerne la connaissance
du monde. Il fut instruit
par l’ange Moroni. Il reçut
son instruction directement des cieux, du Dieu
tout-puissant, et non
d’institutions humaines.
Mais, de là à le qualifier
d’ignorant serait à la fois
injuste et faux. Nul
homme et nulle assemBeaucoup de messagers divins furent
blée d’hommes ne possé- envoyés pour instruire Joseph Smith.
daient une plus grande intelligence, et toute la sagesse
et toute la ruse de l’époque n’auraient pu produire l’équivalent de ce qu’il fit. Il n’était pas ignorant, car il fut
instruit par celui qui est la source de toute intelligence.
Il possédait la connaissance de Dieu, de ses lois, et de
l’éternité » (Gospel Doctrine, 1939, p. 484).

Tableau de Joseph Brickey

D ES INSTRUCTEURS CÉLESTES ONT
ÉTÉ ENVOYÉS À J OSEPH

En attendant le
moment convenu pour
prendre les plaques et
commencer la traduction
du Livre de Mormon, il a
travaillé pour un homme
appelé Josiah Stowell.
Pendant ce temps, il a
pris pension chez M.
Isaac Hale, à Harmony,
en Pennsylvanie. « Isaac
Hale avait une fille,
Emma, qui était sage,
avait l’esprit noble et
Emma Hale, fille d’Isaac et Elisabeth
Hale, est née le 10 juillet 1804. Elle a
était dévouée. Cette jeune
épousé Joseph Smith à l’âge de vingtdeux ans. Elle était instruite et était une
fille digne et Joseph sont
excellente couturière et chanteuse.
tombés amoureux, et ont
demandé à son père la permission de se marier. Pendant
un certain temps, M. Hale s’est opposé à leur désir, car
8

Vue plus récente de la colline Cumorah couverte d’arbres qui n’étaient pas
présents à l’origine sur la colline

L A TRADUCTION DES PLAQUES
Le 22 septembre
1827, Joseph Smith, le
prophète, a obtenu les
plaques sur lesquelles
était écrit le Livre de
Mormon. Face à l’opposition incessante, il a gardé
ces plaques sacrées pendant environ dix-huit
mois. Pendant qu’il traduisait le Livre de Mormon, il a été assisté par
plusieurs secrétaires :

Tableau de Lewis A. Ramsey

Tableau de Lee Richards

M ARIAGE AVEC E MMA H ALE

Martin Harris

Joseph Smith

Martin Harris, Emma, son frère Jesse Hale et Oliver
Cowdery.

P ERTE DES 116 PREMIÈRES PAGES

Photo Don O. Thorpe

La traduction des plaques enseigna à Joseph Smith
beaucoup de leçons et lui occasionna de nombreuses
difficultés. Au début de la traduction, Joseph a permis à
son secrétaire, Martin Harris, d’emporter les 116 pages
du manuscrit qui contenaient la traduction des plaques
effectuée jusqu’à ce moment-là. Le prophète a écrit ce
qui s’est passé : « Quelque temps après que M. Harris
eut commencé à écrire pour moi, il se mit à insister
pour que je lui permette d’apporter les écrits chez lui
pour les montrer. Il désirait que je demande au Seigneur,
à l’aide de l’urim et de thummim, s’il pouvait le faire. Je
demandai, et la réponse fut non. Cependant, il ne fut
pas satisfait de cette réponse, et désira que je demande
de nouveau. Je le fis, et reçus la même réponse. Il n’était toujours pas satisfait, et insista pour que je demande
encore une fois. Après qu’il eut beaucoup insisté, je
demandai de nouveau au Seigneur, et la permission fut
accordée, à condition qu’il ne les montre qu’à son frère,
Preserved Harris, à sa femme, à son père et à une certaine Mme Cobb, sœur de sa femme. Conformément
à cette dernière réponse, j’exigeai qu’il s’engage par
alliance d’une manière très solennelle à ne rien faire
d’autre que suivre ces directives. C’est ce qu’il fit. Il
s’engagea à faire ce que je lui demandais, prit les écrits,
et s’en alla. Cependant, malgré les grandes restrictions
auxquelles il avait été soumis, et la solennité de l’alliance
qu’il [Martin Harris] avait faite avec moi, il les montra à
d’autres qui les lui enlevèrent par stratagème, et à ce jour,
ils n’ont pas été retrouvés » (History of the Church, 1:21).

En 1822, Alvin, le frère aîné de Joseph, a commencé à construire une maison
de neuf pièces à charpente de bois pour permettre à ses parents de vivre
dans plus de confort. Il est tombé malade et est mort en novembre 1823. La
maison a été finalement terminée en automne 1825, et la famille Smith y a
vécu jusqu’au mois d’avril 1829. C’est ici que Joseph a apporté les plaques
de métal et les a cachées sous la pierre de l’âtre.

Chapitre 1

Lucy Mack Smith a écrit ce qui s’est passé après
que Martin Harris a pris les 116 pages du Livre de
Mormon traduites :
« Immédiatement après le départ de M. Harris,
Emma donna le jour à un fils, mais elle n’eut que peu
de réconfort de la compagnie de ce cher petit être, car,
très vite, il fut arraché de ses bras et emporté au ciel,
dans le monde des esprits, avant d’avoir le temps de
connaître le bien ou le mal. Pendant un certain temps,
la mère sembla vaciller au seuil du foyer silencieux de
son bébé. Pendant quelque temps, sa destinée sembla si
incertaine que, durant deux semaines, Joseph n’eut pas
une heure de sommeil tranquille. Après cette période,
elle commença à aller mieux, mais en même temps que
l’anxiété de Joseph à son sujet commençait à se calmer,
une autre cause d’inquiétude s’imposa à son esprit. M.
Harris était absent depuis presque trois semaines, et
Joseph n’avait aucune nouvelle de lui, ce qui ne correspondait aucunement à l’accord conclu au moment
où ils s’étaient quittés. Il décida que dès que sa femme
aurait retrouvé un peu plus de forces, il se rendrait à
New York pour voir ce qui était arrivé au manuscrit. Il
n’en parla pas à Emma, par crainte d’agiter son esprit
alors que sa santé était délicate.
« Cependant, après quelques jours, elle montra
qu’elle y pensait…
« Après beaucoup de persuasion, il décida de laisser, pendant quelques jours, sa femme aux soins de sa
mère et d’entreprendre le voyage » (History of Joseph
Smith by His Mother, p. 161-162).
Martin Harris avait perdu les 116 pages manuscrites qui contenaient la traduction du livre de Léhi. Le
prophète était extrêmement affligé. En très peu de
temps il avait perdu son fils nouveau-né, avait failli perdre sa femme, et maintenant, les 116 pages. Sa mère a
décrit la réaction de Joseph lorsque Martin Harris lui a
annoncé la perte :
« Joseph dit, les mains serrées : Ô, mon Dieu,
mon Dieu ! Tout est perdu, perdu ! Que vais-je faire ?
J’ai péché. C’est moi qui ai tenté le courroux de Dieu
en demandant ce que je n’avais pas le droit de demander, ayant reçu de l’ange des instructions différentes.’
Et il pleura et gémit, marchant sans cesse.
« Enfin il dit à Martin de retourner chez lui et de
chercher à nouveau. M. Harris dit : ‘Non. Cela ne sert à
rien, car j’ai cherché partout dans la maison. J’ai même
fendu les lits et les oreillers, et je sais que les pages n’y
sont pas.’
« Joseph dit : ‘Alors dois-je retourner chez ma
femme pour lui raconter ça ? Je n’ose pas le faire de
crainte de la tuer aussitôt. Et comment paraîtrai-je
devant le Seigneur ? Quel reproche mériterai-je de la
part de l’ange du Très Haut ?’…
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« Je me souviens bien de ce jour de ténèbres, dans
notre cœur et à l’extérieur. À nous, au mois, les cieux
semblaient recouverts de noir, et la terre enveloppée de
ténèbres. Je me suis souvent dit que, si une punition
continue, aussi sévère que celle que nous avons tous
vécue à cette occasion, devait être infligée au personnage
le plus méchant qui s’est jamais tenu sur le marchepied
du Tout-Puissant, même si la punition n’était pas plus
grande, je m’apitoierais sur sa condition » (Smith, History
of Joseph Smith by His Mother, p. 165-166, 171).

Le repentir de Joseph Smith était profond et sincère, et ses privilèges lui ont bientôt été rendus. Il a
écrit qu’après avoir reçu la révélation précédente : « les
plaques et l’urim et le thummim me furent de nouveau
enlevées. » Il ajouta : « Mais quelques jours plus tard ils
m’ont été rendus, lorsque j’interrogeai le Seigneur et
qu’il me le dit » (History of the Church, 1:23). Il a alors
reçu la révélation qui se trouve dans les Doctrine et
Alliances 10. Le Seigneur y a clairement indiqué que
l’influence de Satan avait joué un rôle dans la perte du
manuscrit, mais que la « sagesse [de Dieu] est plus
grande que la ruse du diable » (D&A 10:43).

U N NOUVEAU SECRÉTAIRE

Le manuscrit du Livre de Mormon contenant 1 Néphi 2:23-3:18.La première
partie de la page a été écrite par Oliver Cowdery et le reste probablement par
John Whitmer. Cela faisait partie des petites plaques, traduites pour remplacer
les 116 pages perdues du manuscrit.

Joseph Smith est resté avec ses parents « pour un
peu de temps » après avoir appris la perte des 116 pages.
Il a écrit : « [Je] retournai alors chez moi en Pennsylvanie.
Immédiatement après mon retour, je marchais une
petite distance, lorsque le messager divin apparut et
me donna de nouveau l’urim et le thummim, car ils
m’avaient été enlevés après que j’avais lassé le Seigneur
par mes demandes du de permettre à Martin Harris de
prendre les écrits, qu’il perdit par transgression, et j’interrogeai le Seigneur par leur intermédiaire » (History
of the Church, 1:21-22).
Le prophète a reçu la révélation qui se trouve dans
Doctrine et Alliances 3, qui contenait la réprimande
suivante du Seigneur : « Car bien qu’un homme puisse
avoir beaucoup de révélations et le pouvoir de faire
beaucoup de grandes œuvres, s’il se vante de sa force,
méprise les recommandations de Dieu et obéit aux
caprices de sa volonté et de ses désirs charnels, il tombera et encourra la vengeance qu’un Dieu juste fera
tomber sur lui » (D&A 3:4). Pourtant, même dans la
réprimande, il y avait de l’espoir. Le Seigneur a dit à
Joseph que ses privilèges ne lui seraient enlevés que
« pendant un certain temps » (verset 14).
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Tableau de Lewis A. Ramsey

L A LEÇON DE LA PERTE

Pendant l’hiver 1828-1829, Joseph Smith travailla
périodiquement sur la traduction du Livre de Mormon
avec l’aide d’Emma et de son frère, mais la nécessité de
gagner sa vie lui laissait peu de temps pour la traduction.
En mars 1829, le prophète a prié avec ferveur pour
recevoir de l’aide afin de terminer la traduction. Le
Seigneur lui a dit d’arrêter jusqu’à ce qu’il lui fournisse
de l’aide (voir D&A 5:30, 34).
Oliver Cowdery était
instituteur à l’école du
village de Manchester et
il avait pris pension chez
Joseph Smith, père.
Pendant son séjour à
Manchester, il entendit
beaucoup parler de
Joseph Smith, fils, et des
plaques d’or. Après avoir
gagné la confiance de la
famille Smith, Oliver a
discuté avec Joseph Smith,
père, qui lui a parlé des
Oliver Cowdery
plaques. Oliver a prié et
médité ce sujet. Il a dit à Joseph Smith, père qu’ « il
avait été mis dans son cœur qu’il aurait le privilège d’écrire pour Joseph », qu’il n’avait pas encore rencontré.
Il a dit à la famille Smith qu’au printemps, après la fin
du trimestre scolaire, il irait avec Samuel rendre visite à
Joseph. Il a dit : « Je crois fermement que la volonté du
Seigneur est que j’y aille, et qu’il y a du travail pour
moi dans cette œuvre. Je suis décidé à le faire » (Smith,
History of Joseph Smith by His Mother, p. 181-182).

Joseph Smith

Tableau de Ken Riley

R ÉTABLISSEMENT DE LA P RÊTRISE
D ’A ARON ET DE LA P RÊTRISE DE
M ELCHISÉDEK
Le 15 mai 1829,
Joseph Smith et Oliver
Cowdery se sont rendus
dans les bois pour prier
afin de comprendre le
baptême, sujet qu’ils ont
trouvé mentionné pendant leur traduction du
Livre de Mormon. Pendant qu’ils priaient, Jean
Baptiste « descendit dans
une nuée de lumière »
(Joseph Smith, Histoire
Pierre, Jacques et Jean rétablissent la
Prêtrise de Melchisédek.
1:68 ; voir versets 66-75).
Il a conféré la Prêtrise d’Aaron à Joseph et à Oliver.
Plus tard, Pierre, Jacques et Jean leur ont conféré la
Prêtrise de Melchisédek, rétablissant le pouvoir d’établir de nouveau le royaume de Dieu sur la terre (voir
D&A 128:20). « L’indication du jour, du mois et de l’année, qui identifie de manière précise le rétablissement
de la Prêtrise d’Aaron (15 mai 1829) manque dans le cas
de la Prêtrise de Melchisédek. Notre connaissance des
circonstances de ce rétablissement est également limitée.
Cependant, nous pouvons assembler des éléments suffisants du puzzle historique pour avoir une indication
assez précise de sa date. Les preuves indiquent une date
située dans les 13 jours entre le 16 mai et le 28 mai
1829 » (Larry C. Porter, « The Restoration of the Aaronic
and Melchizedek Priesthoods », Ensign, décembre
1996, p. 33).

L ES CLÉS DU ROYAUME ONT ÉTÉ
REMISES
Bruce R. McConkie, alors qu’il était membre du
premier conseil des soixante-dix, a dit : « Pierre, Jacques
et Jean se sont manifestés à Joseph Smith et Oliver
Cowdery. Lors de leur venue, ils ont fait trois choses.
Ils ont conféré la Prêtrise de Melchisédek à Joseph et à
Oliver. C’est le pouvoir et l’autorité. Ils leur ont donné
les cléfs du Royaume de Dieu. Autrement dit, ils leur
ont donné le droit de présider dans la Prêtrise de
Melchisédek et le royaume de Dieu sur la terre qui est
l’Église de Jésus-Christ. Elle n’existait pas encore, mais
ils avaient le droit de la présider. Ensuite, Pierre, Jacques
et Jean ont donné à Joseph Smith et à Oliver Cowdery
ce que nous appelons les clés de la dispensation de la
plénitude des temps. Cela signifie le droit de présider
la dispensation et de diriger toutes les œuvres concernant les choses spirituelles de tous les gens qui vivent
dans cette dispensation de l’histoire de la terre » (« ‘The
Keys of the Kingdom’ », [discours prononcé lors de la
réunion de la prêtrise du pieu de Wilford, 21 février
1955], p. 3).

REPRODUCTION INTERDITE

Samuel Smith et Oliver Cowdery sont arrivés à
Harmony, en Pennsylvanie,
le 5 avril 1829, et Joseph
Smith, le prophète, a
reconnu en Oliver l’aide
promise par le Seigneur.
Le mardi 7 avril, ils ont
commencé la traduction
et y ont travaillé pendant
tout le mois d’avril. Avec
l’aide d’Oliver, Joseph
Jean Baptiste rétablit la Prêtrise d’Aaron
avançait plus rapidement au bord du fleuve Susquehanna.
que jamais. Pendant les trois mois suivants, ils ont traduit
environ cinq cents pages imprimés du Livre de Mormon.

Chapitre 1

La maison reconstruite de Peter Whitmer, à Fayette (New York). C’est ici que
la traduction du Livre de Mormon a été terminée, le témoignage des trois
témoins a été signé, l’Église a été organisée, et que vingt des révélations qui
font partie des Doctrine et Alliances ont été reçues.

L’ ORGANISATION DE L’É GLISE
Le 6 avril 1830, après le rétablissement de la Prêtrise
d’Aaron et de la Prêtrise de Melchisédek, le royaume de
Dieu a été de nouveau établi sur la terre lorsque l’Église
a été légalement organisée, chez Peter Whitmer à Fayette
(New York). L’œuvre de l’Église a commencé sous la
direction du prophète qui avait le pouvoir de diriger
le royaume de Dieu pendant ses premières années. Au
cours des années suivantes, Joseph Smith a reçu d’autres
révélations, a appelé plus de missionnaires, et a rassemblé les convertis. Des journaux ont été fondés, des
biens ont été achetés, des récoltes ont été plantées, des
commerces ont été instituées et l’industrie a été établie.
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COMMANDEMENT DE CONSTRUIRE
UN TEMPLE

Le temple de Kirtland est long de 24 mètres, large de 18 mètres, et haut de
15 mètres. La tour atteint 33 mètres.

Les membres de l’Église faisaient des convertis en
proclamant le message de l’Évangile à leur famille et à
leurs amis. Beaucoup se sont rassemblés à Fayette, à
Palmyra, à Colesville et dans d’autres localités de la partie
ouest de l’État de New York. Plus tard, les saints ont
reçu l’ordre d’aller dans l’Ouest, à Kirtland (Ohio). Les
ressources des membres étaient presque épuisées du
fait qu’ils prenaient soin de la population grandissante
de l’Église à Kirtland et dans les comtés des environs. Ils
étaient en grande partie sans le sou et dans le dénuement. C’est au milieu de ces difficultés que Dieu leur
a donné le commandement de construire un temple :
« Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et
établissez une maison qui sera une maison de prière,
une maison de jeûne, une maison de foi, une maison
de connaissance, une maison de gloire, une maison
d’ordre, une maison de Dieu » (D&A Section 88:119).
Un comité a été
nommé pour collecter les
fonds pour la construction du temple. Joseph
Smith savait que la survie
spirituelle de cette dernière dispensation de
l’Évangile dépendait de
la dotation spirituelle
que Dieu avait promise
de déverser sur les saints
après l’achèvement du
temple. Plus tard, Brigham
Young a dit à propos de
la fidélité de Joseph à ce
Photo ancienne du temple de Kirtland
sujet :
« L’Église, par l’intermédiaire de notre bien-aimé
prophète Joseph, reçut le commandement de construire
12

à Kirtland (Ohio) un temple au Très-Haut. Joseph ne
reçut pas seulement la révélation et le commandement
de construire un temple, mais il reçut également un
modèle…
« Sans révélation, Joseph ne pouvait savoir ce qu’il
voulait, pas plus que n’importe qui d’autre, et, sans
commandement, l’Église était trop faible numériquement,
trop faible dans la foi et trop pauvre financièrement
pour tenter une entreprise aussi colossale. Mais grâce à
tous ces stimulants, une simple poignée d’humains qui
vivaient de l’air du temps, d’un peu de bouillie de farine
de maïs et de lait, et souvent avec ou sans sel, lorsque
l’on ne pouvait se procurer du lait ; le grand prophète
Joseph, dans la carrière, découpant le roc de ses propres
mains, le petit nombre de membres qui se trouvaient
alors dans l’Église suivant son exemple d’obéissance et
de diligence là où l’on avait le plus besoin d’eux ; avec
des ouvriers sur les murs, tenant l’épée d’une main pour
se protéger de la populace, tandis qu’ils plaçaient la
pierre et maniaient la truelle de l’autre, le temple de
Kirtland – la deuxième maison du Seigneur dont on ait la
trace écrite sur la terre, fut suffisamment terminée pour
être consacrée. Et ces premiers anciens qui aidèrent à le
construire reçurent une partie de leurs premières dotations, ou, pourrions-nous dire plus clairement, quelquesunes des premières ordonnances ou des ordonnances
introductrices ou préparatoires, préparatoires à leur
dotation » (voir Discours de Brigham Young, choisis et
arrangés par John A. Widtsoe, 1975, p. 425-426).

D ES MANIFESTATIONS MIRACULEUSES
ONT ACCOMPAGNÉ LA CONSTRUCTION
DU TEMPLE DE K IRTLAND
Des bénédictions spirituelles ont été déversées sur
les saints pendant l’achèvement du temple de Kirtland.
Joseph Smith a décrit un grand déversement spirituel
qui a eu lieu le 21 janvier 1836 :

Tableau de Robert T. Barrett

L ES SAINTS ONT REÇU LE

Beaucoup d’expériences spirituelles, de révélations et de manifestations
célestes ont été reçues dans le temple de Kirtland.

Joseph Smith

Chapitre 1

obligés de quitter leur temple et la belle ville qu’ils
avaient construite. La cause en étaient les difficultés qui
se présentèrent à eux avec l’installation de nouveaux
membres à Kirtland. Beaucoup de convertis étaient
impatients de prendre un nouveau départ à Kirtland et
avaient peu de moyens, après avoir épuisé leurs ressources en se rendant dans cette région. Malgré ces
problèmes, après la consécration du temple, un esprit
d’optimisme remplit Kirtland, avec la tentative de membres ambitieux de l’Église de remédier à la pauvreté.
Pendant cette période, entre 1836 et 1838, plusieurs banques furent fondées aux États-Unis. Les dirigeants de l’Église adressèrent une demande de fonder
une banque à l’État d’Ohio, mais le droit leur en fut
refusé. Il fut décidé qu’il serait profitable de créer une
société bancaire pour aider la collectivité à faire face à
ses problèmes financiers. On l’appela la Kirtland Safety
Society Anti-Banking Company. Joseph Smith en était le
trésorier.
La banque imprima ses propres billets et ouvrit
en janvier 1837. Bientôt, les difficultés commencèrent,
lorsque d’autres banques refusèrent d’accepter ces billets.
Cela, ajouté à la situation économique à Kirtland, à des
spéculateurs imprudents, aux difficultés bancaires des
États-Unis (connues comme la Panique de 1837), et
aux créanciers qui ne respectèrent pas leur promesse
d’investir dans la société, causa sa faillite.
Beaucoup rejetaient la responsabilité sur Joseph
Smith, et de nombreux membres apostasièrent, le considérant comme un prophète déchu. Plus tard, la vie du
prophète fut menacée et, avec d’autres dirigeants de
l’Église, il a dût s’enfuir au Missouri. En janvier 1838,
le prophète quitta Kirtland pour Far West (Missouri). La
plupart des membres quittèrent leurs maisons de Kirtland
pour suivre le prophète. Le centre de l’Église se déplaça
alors de Kirtland (Ohio) au Missouri, où beaucoup de
membres avaient commencé à s’installer dès 1831.

PAUVRETÉ ET APOSTASIE À K IRTLAND

Maison de ferme de John Johnson. En septembre 1831, Joseph et Emma ont
accepté l’invitation de John et Mary Johnson d’habiter chez eux dans leur ferme
de 40 hectares à Hyrum (Ohio). La ferme était située à environ 48 km de Kirtland. Pendant qu’ils habitaient chez les Johnson, le prophète Joseph a écrit
quinze révélations, qui comprenaient les visions qui se trouvent maintenant dans
Doctrine et Alliances 76. C’est ici que Joseph et Sidney Rigdon ont accompli
une grande partie de leur travail concernant la révision inspirée de la Bible.

Lors de la consécration du temple de Kirtland, les
membres de l’Église ont bénéficié d’un grand déversement spirituel. Pourtant, deux ans plus tard, ils étaient

Photo Don O. Thorpe

« Au début du crépuscule, je rencontrai la présidence dans le temple, dans la salle d’école ouest, pour
procéder à l’ordonnance d’onction de notre tête avec de
l’huile consacrée ; les conseils de Kirtland et de Sion
étaient réunis dans les deux pièces adjacentes, et priaient
pendant que nous procédions à l’ordonnance…
« Beaucoup de mes frères qui reçurent l’ordonnance avec moi eurent aussi des visions merveilleuses.
Des anges les servirent, ainsi que moi, et la puissance
du Très-Haut reposa sur nous, la maison fut remplie de
la gloire de Dieu, et nous nous écriâmes Hosanna à
Dieu et à l’Agneau. Mon secrétaire reçut aussi l’onction
avec nous, et il eut une vision des armées célestes protégeant les saints lors de leur retour à Sion, et beaucoup de choses que je vis…
« Les visions du ciel furent aussi ouvertes aux
[grands conseillers de Kirtland et de Sion, qui étaient
invités dans la pièce]. Certains d’entre eux virent le
visage du Sauveur, et des saints anges servirent d’autres,
et l’esprit de prophétie et de révélation fut déversée
avec grande puissance ; et des cris d’hosanna, et gloire
à Dieu dans les lieux très hauts, saluèrent les cieux, car
nous communiâmes tous avec l’armée céleste. Et j’eus
la vision de toute la présidence dans le royaume céleste
de Dieu, avec beaucoup d’autres qui étaient présents »
(History of the Church, 2:379, 381-382).
Le temple de Kirtland a été consacré le 27 mars
1836. Dans sa note finale concernant les événements
merveilleux de ce jour-là, le prophète a mentionné une
réunion du soir tenue dans le temple qui venait d’être
consacré : « George A. Smith se leva et se mit à prophétiser, lorsque nous entendîmes un bruit, comme celui
d’un vent puissant, qui remplit le temple, et toute l’assemblée se leva en même temps, poussée par une puissance invisible ; beaucoup commencèrent à parler en
langues et à prophétiser, d’autres eurent des visions
glorieuses ; et je vis que le temple était rempli d’anges,
ce que j’annonçai à l’assemblée. Les gens du voisinage
accoururent ensemble (entendant un bruit inhabituel à
l’intérieur et voyant une lumière éblouissante comme
une colonne de feu reposer sur le temple), et furent
étonnés par ce qui se passait. Cela continua jusqu’à la
fin de la réunion à onze heures du soir » (History of
the Church, 2:428).
Le 3 avril 1836, le Sauveur apparut à Joseph Smith
et à Oliver Cowdery au temple de Kirtland et l’accepta
comme sa maison ; Moïse, Élias et Élie apparurent aussi
et rétablirent les clés de la prêtrise (voir D&A 110).
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J UGÉ À R ICHMOND ET INCARCÉRÉ
DANS LA PRISON DE L IBERTY

Ils y passèrent l’hiver en prison, de décembre 1838 à
avril 1839. Le 16 avril 1839, on leur permit de s’échapper et ils rejoignirent les saints qui avaient été chassés
du Missouri à Quincy (Illinois).

Photo J. T. Hicks. REPRODUTION INTERDITE

En novembre 1838, Joseph Smith, le prophète,
et d’autres dirigeants des l’Église furent arrêtés sur de
fausses accusations et jugés à Richmond (Missouri). Un
grand nombre de témoins amers témoignèrent contre
eux, et lorsque des témoins de la défense étaient identifiés, ont les arrêtait ou les chassait de la région pour
les empêcher de témoigner. Pendant deux semaines,
les prisonniers subirent de très mauvais traitements.
Parley P. Pratt, membre de Collège des douze apôtres,
écrivit qu’une nuit ils durent écouter pendant des heures les gardes raconter les persécutions indescriptibles
qu’ils affirmaient avoir infligées aux saints.
« J’avais écouté jusqu’au point de devenir si
dégoûté, choqué, horrifié et si rempli de l’esprit de justice indignée que je pouvais à peine me retenir de me
lever et de réprimander les gardes ; mais je n’avais rien
dit à Joseph, ni à personne d’autre, bien que je fusse
couché à côté de lui et je susse qu’il ne dormait pas.
Soudain, il se mit debout, et parla d’une voix de tonnerre, ou comme un lion rugissant, prononçant, si je
me souviens bien, les paroles suivantes :
« ‘SILENCE, démons du gouffre infernal ! Au nom de
Jésus-Christ, je vous réprimande et je vous commande
de vous taire. Je ne vivrai pas un instant de plus pour
entendre un pareil langage. Cessez ce genre de conversation ou bien vous ou moi mourrons À L’INSTANT !’

La prison de Liberty. Le prophète Joseph et plusieurs autres dirigeants de l’Église étaient enfermés dans une cave de la prison de 16 m2, sale, sombre et
froide, appelée le « cachot ». Les murs extérieurs de la prison étaient en calcaire gris et épais de 60 cm, avec un mur intérieur solide de poutres de chêne.
La prison a été construite en 1833 et a été utilisée pendant vingt-trois ans.

© 1975 Gary E. Smith. REPRODUCTION INTERDITE

Tableau de Danquart Anthon Weggeland

En prison, le prophète Joseph entendit parler des
persécutions et des souffrances des saints. Cela l’inquiétait profondément. Il priait pour eux avec ferveur
et souvent. En mars 1839, il adressa cette supplication
au Seigneur avec une grande anxiété :
« Ô Dieu, où es-tu ? Et où est la tente qui couvre
ta cachette ?

Joseph Smith réprimande les gardes à la prison de Richmond.

« Il cessa de parler. Il se tenait droit, avec une
majesté terrible. Enchaîné et sans armes, calme, serein
et digne comme un ange, il posait les yeux sur les gardes tremblants, qui baissèrent leurs armes ou les laissèrent tomber par terre, et qui, se blottissant dans un coin
ou rampant à ses pieds, lui demandèrent pardon et restèrent silencieux jusqu’à la relève de la garde » (Autobiography of Parley P. Pratt, édité par Parley P. Pratt,
série Classics in Mormon Literature, 1985, p. 179-180).
Après le procès de Richmond, Joseph Smith et
quelques autres dirigeants de l’Église furent envoyés à
la prison de Liberty, dans le comté de Clay (Missouri).
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En février 1841, les ouvriers ont commencé les travaux du temple de Nauvoo.
Il a été construit presque entièrement grâce au travail donné, de bénévoles
qui ont offert un jour de travail sur dix comme dîme. Au moment du martyre,
le temple n’était pas terminé. Il a été consacré au printemps 1846, lors de
cérémonies privées et publiques. Avant de partir dans l’Ouest, 5 629 saints y
ont reçu leur dotation.

« Combien de temps retiendras-tu ta main ? Combien de temps ton œil, oui, ton œil pur contemplera-til des cieux éternels les injustices commises à l’égard

Joseph Smith

L ES SAINTS TROUVENT REFUGE À
N AUVOO
Kirtland (Ohio) avait été le siège de l’Église de
février 1831 à janvier 1838, lorsque Joseph Smith partit
à Far West (Missouri). Dans les années 1838-1839 les
saints furent obligés de quitter le Missouri et de chercher
le refuge en Illinois. Là, ils achetèrent des terres et fondèrent la ville de Nauvoo. Des milliers de personnes s’y
rassemblèrent, et Nauvoo était à l’époque l’une des villes
à la croissance la plus rapide de l’Illinois. En 1844, parce
qu’aucun autre candidat ne voulait soutenir de manière
adéquate la cause des saints des derniers jours dans leur
demande de réparation des pertes qu’ils avaient subies
pendant la persécution au Missouri, Joseph Smith
annonça sa candidature à la présidence des États-Unis
d’Amérique.

Tableau de Dale Kilbourn

L E PROPHÈTE SAVAIT PLUS QU ’ IL NE
LUI ÉTAIT PERMIS D ’ ENSEIGNER
Il ne fut pas permis à
Joseph Smith d’enseigner
tout ce que le Seigneur
lui avait révélé. Il expliqua
que nous recevons la
connaissance lorsque
nous sommes prêts :
« [L’apôtre] Paul
monta jusqu’au troisième
ciel et put comprendre les
trois principaux degrés
de l’échelle de Jacob :
les gloires ou royaumes
téleste, terrestre et céleste
où Paul vit et entendit des
choses qu’il ne lui était
pas permis d’exprimer. Je
Joseph Smith, le prophète
pourrais en expliquer cent
fois plus que je ne l’ai jamais fait sur les gloires des royaumes qui m’ont été manifestées dans la vision, si cela
m’était permis et si le peuple était prêt à le recevoir.
« Le Seigneur agit avec ce peuple comme un père
tendre avec un enfant communiquant de la lumière et
de l’intelligence et la connaissance de ses voies dans la
mesure où il peut le comprendre. Les habitants de la
terre sont endormis ; ils ne connaissent pas le jour où
ils ont été visités » (Enseignements du prophète Joseph
Smith, choisis et arrangés par Joseph Fielding Smith,
1981, p. 246).

« Il a été très difficile de faire entrer quoi que ce
soit dans la tête de notre génération… Même les saints
sont lents à comprendre.
« Il y a un certain nombre d’années que j’essaye
de préparer l’esprit des saints à recevoir les choses de
Dieu ; mais nous en voyons souvent certains qui, après
avoir souffert comme ils l’ont fait pour l’œuvre de Dieu,
s’effritent comme du verre dès qu’arrive quoi que ce soit
de contraire à leurs traditions : ils ne peuvent absolument pas résister au feu. Combien pourront supporter
une loi céleste, continuer et recevoir leur exaltation, il
m’est impossible de le dire, mais beaucoup sont appelés
et peu sont élus » (Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 268).
Le prophète a aussi expliqué que « Dieu n’a rien
révélé à Joseph qu’il ne révélera aux Douze, et même
le moindre des saints peut tout savoir aussi vite qu’il est
capable de le supporter » (Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 117).

B EAUCOUP DE SAINTS N ’ ONT PAS
COMPRIS LA GRANDEUR DE L’ APPEL
DE J OSEPH S MITH
Par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète,
le Seigneur a rétabli des vérités qui avaient été perdues.
Mais comme l’a expliqué le prophète, tous ne comprendront et n’accepteront pas ces vérités :

Tableau de John Falter

de ton peuple et de tes serviteurs et ton oreille sera-t-elle
pénétrée de leurs cris ? » (D&A 121:1-2).
La réponse du Seigneur se trouve dans les Doctrine
et Alliances, à partir de 121:7 (voir aussi D&A 122).

Chapitre 1

Brigham Young a dit : « Quelle joie que d’entendre frère Joseph parler des
grands principes de l’éternité » (Journal of Discourses, 4:54).
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traçait simplement une marque sur le sol, ensuite on
sautait et l’on marquait l’endroit où l’on atterrissait, puis
on défiait une autre personne à égaler ce saut ou à le
dépasser. Joseph faisait des concours de tirer de bâton :
ici deux hommes étaient assis par terre face à face, les
pieds de l’un placés contre les pieds de l’autre et ils
tiraient. Le plus fort restait assis, l’autre se levait. Il
en existe une autre version, dans laquelle, face à face,
on tient un bâton, par exemple un manche à balai, et
ensuite on tire vers le bas. Le plus fort tient bon et ses
mains ne glissent pas. Les mains du plus faible glissent.
« Avec les garçons,
Joseph jouait souvent au
base-ball et à des variantes
du jeu du palet [un jeu
semblable au jeu du fer à
cheval, utilisant souvent
une pierre plate comme
objet à lancer]. Il était
connu pour créer des jeux
avec des prix, y compris
des prix pour les derniers. Parfois, surtout
lorsqu’il avait battu un
adversaire, il disait
Tirer de bâtons
quelque chose comme :
‘Ne le prenez pas mal. Lorsque je suis avec les garçons,
j’essaye de les amuser de mon mieux’ [voir souvenirs
de Calvin W. Moore dans The Juvenile Instructor, 15
avril 1882, p. 255] » (Truman G. Madsen, Joseph Smith
the Prophet, 1989, p. 20-21).

JOSEPH SMITH, LE PROPHÈTE, DÉTIENT
LES CLÉS DE CETTE DISPENSATION

Tableau de Douglas M. Fryer

« Beaucoup d’hommes disent : ‘Je ne vous abandonnerai jamais, je resterai en tout temps à vos côtés.’
Mais dès l’instant où vous leur enseignez certains mystères du royaume de Dieu qui sont gardés dans les
cieux et doivent être révélés aux enfants des hommes
quand ils sont prêts à les recevoir, ils sont les premiers
à vous lapider et à vous mettre à mort. C’est ce même
principe qui crucifia le Seigneur Jésus-Christ et poussera
les gens à tuer les prophètes dans notre génération.
« Il y a aussi parmi nous beaucoup de sages, hommes et femmes, qui ont trop de sagesse pour être
instruits ; c’est pourquoi ils mourront dans leur ignorance et dans la résurrection ils découvriront leur erreur.
Beaucoup scellent la porte du ciel en disant : voilà jusqu’où Dieu peut révéler, voilà jusqu’où je croirai »
(Enseignements du prophète Joseph Smith, p. 249-250).
Joseph Smith a cherché diligemment à enseigner
les vérités du Rétablissement et à établir le royaume de
Dieu de manière solide sur toute la terre. Pendant qu’il
était à la prison de Liberty, le Seigneur lui a dit :
« Les extrémités de la terre s’informeront de ton
nom, les insensés te tourneront en dérision, et l’enfer
fera rage contre toi,
« tandis que ceux qui ont le cœur pur, les sages,
les nobles et les vertueux chercheront constamment les
conseils, l’autorité et les bénédictions de tes mains »
(D&A 122:1-2).
Quelques mois avant sa mort, s’adressant à une
assemblée de milliers des personnes, Joseph Smith a
déclaré :
« Vous ne me connaissez pas, vous n’avez jamais
connu mon cœur. Personne ne connaît mon histoire.
Je ne peux pas la raconter, je ne l’entreprendrai jamais.
Je n’en veux à personne de ne pas croire mon histoire.
Si je n’avais pas fait l’expérience que j’ai eue, je n’aurais
pas pu le croire moi-même. Je n’ai jamais fait de mal à
quiconque depuis que je suis venu au monde. Ma voix
est toujours en faveur de la paix.
« Je ne peux pas me coucher tant que toute mon
œuvre ne sera pas finie. Je ne pense jamais à faire aucun
mal ni à faire quoi que ce soit pour léser mon semblable.
Quand je serai appelé par la trompette de l’ange et
pesé dans la balance, alors vous me connaîtrez tous. Je
n’en dis pas plus » (Enseignements du prophète Joseph
Smith, p. 293).

J OSEPH S MITH AIMAIT LES
CONCOURS PHYSIQUES
« Il y avait peu de sports masculins que [Joseph
Smith] n’avait pas essayé, et il excellait dans beaucoup
d’entre eux. Par exemple, il faisait de la lutte, et il était
fort. Il faisait du saut en longueur. Dans ce sport, l’on
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Le prophète aimait la compagnie des saints.

George Q. Cannon, qui était conseiller dans la
Première Présidence, a dit : « Le prophète Joseph nous

La Mansion House, Nauvoo (Illinois). Joseph et Emma Smith ont aménagé
dans la Mansion House le 31 août 1843. La maison a été construite pour la
famille du prophète, pour recevoir des invités et traiter les affaires civiles et de
l’Église. Le bâtiment de vingt-deux pièces comprenait une aile sud utilisée
comme hôtel. L’aile avait un grand salon et une cuisine au rez-de-chaussée et
des chambres au premier étage. Elle a été démolie en 1890.

L’É GLISE REMPLIRA LE MONDE
Le 6 avril 1830, le
jour de l’organisation de
l’Église à Fayette (New
York), peu de personnes
auraient pu comprendre
combien elle grandirait.
Wilford Woodruff a
raconté avoir entendu
Joseph Smith dire que
l’Église grandirait pour
remplir le monde.
Vue de profil de Joseph et de
« Je venais juste d’êHyrum Smith
tre baptisé… J’arrivai à
Kirtland samedi, et là je rencontrai dans la rue Joseph
et Hyrum Smith. On me présenta à Joseph Smith. C’était
la première fois de ma vie que je le voyais. Il m’invita
chez lui pour passer le sabbat avec lui, et j’acceptai. Le
dimanche, ils tinrent une réunion.
Tableau publié avec la permission de Kenneth A. Corbett. REPRODUCTION
INTERDITE

informe dans sa lettre adressée aux saints lorsqu’il s’enfuit de Nauvoo pour échapper à ses ennemis que : ‘Il
est nécessaire pour l’ouverture de la dispensation de la
plénitude des temps, qui est en train de commencer,
qu’une union et un rattachement complets et parfaits
de dispensations, de clés, de pouvoirs et de gloires se
produisent et soient révélés depuis le temps d’Adam
jusqu’à nos jours’[voir D&A 128:18]. Il a donc reçu le
ministère de divers anges, de dirigeants de dispensations,
de Michel ou Adam jusqu’à nos jours, chacun à son tour
venant à lui, tous proclamant leur dispensation, leurs
droits, leurs clés, leurs honneurs, leur majesté et leur
gloire, et le pouvoir de leur prêtrise. Ainsi Joseph, le
dirigeant de cette dispensation, prophète, voyant et
révélateur, qui a été appelé de Dieu, a reçu de toutes
ces diverses sources, selon la volonté et desseins de Dieu
et selon le dessein de Dieu à son propos ; il a reçu de
toutes ces diverses sources tout le pouvoir, toute l’autorité et toutes les clés nécessaires à l’édification de
l’œuvre de Dieu dans les derniers jours, et à l’accomplissement de ses buts liés à cette dispensation. Il est à
la tête. Il est un personnage unique, différent à cet égard
de tout autre homme, et surpassant tout autre homme.
Dieu l’a choisi parce qu’il était le dirigeant, et aussi longtemps qu’il était fidèle aucun homme ne pouvait prendre sa place. Il a été fidèle et il est mort fidèle. Il est
donc à la tête de cette dispensation, et y restera pendant
toute l’éternité, et aucun homme ne peut lui enlever ce
pouvoir. Si un homme détient ces clés, il les détient sous
son autorité. Vous n’avez jamais entendu le président
Young enseigner une autre doctrine. Il a toujours dit que
Joseph était à la tête de cette dispensation ; que Joseph
détient les céfs, que bien que Joseph soit allé derrière
le voile il était à la tête de cette dispensation, et que
lui-même détenait les clés sous l’autorité de Joseph.
Le président Taylor enseigne la même doctrine et vous
n’entendrez jamais une autre doctrine de tous les apôtres ou serviteurs de Dieu fidèles qui ont compris l’ordre de la sainte prêtrise. Si nous obtenons notre salut,
nous devrons passer par lui ; si nous entrons dans
notre gloire ce sera par l’intermédiaire de l’autorité
qu’il a reçu. Nous ne pouvons pas le contourner »
(Journal of Discourses, 23:360-361 ; italiques ajoutés).

Chapitre 1
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Joseph Smith

Le prophète Joseph et son frère Hyrum. « Ils n’étaient pas divisés dans la vie,
et ils ne furent pas séparés dans la mort ! » (D&A 135:3)
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été ses amis se sont tournées contre lui. On lui a intenté
plus de quarante-six procès.
Il a passé des mois en prison à cause de fausses
accusations. « Lorsque, deux ou trois jours avant son
assassinat, Joseph alla à Carthage pour se livrer aux
prétendues exigences de la loi, il 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 faute envers
Dieu et envers tous les hommes. Je mourrai innocent,
et l’on dira un jour de moi : il fut assassiné de sang
froid’» (D&A 135:4). Le 27 juin 1844, des émeutiers
armés ont pris d’assaut la prison et tué le prophète et
son frère Hyrum. Son œuvre dans la mortalité était
accomplie. Ses dernières paroles étaient « Ô Seigneur,
mon Dieu ! » (D&A 135:1).

Tableau de Gary E. Smith.

« Le dimanche soir, le prophète a demandé à tous
les détenteurs de la prêtrise de se rassembler dans la
petite école en rondins qui se trouvait là. C’était une
petite bâtisse, d’environ 16 m2. Mais toute la prêtrise de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours qui
se trouvait alors à Kirtland y était réunie pour partir
pour partir avec le Camp de Sion. C’était la première
fois que je voyais Oliver Cowdery et que je l’entendais
parler ; la première fois que je voyais Brigham Young et
Heber C. Kimball, et les deux Pratt, Orson Hyde et bien
d’autres. Il n’y avait pas d’apôtres dans l’Église à ce
moment-là, à part Joseph Smith et Oliver Cowdery.
Lorsque nous fûmes réunis, le prophète appela les
anciens d’Israël à tendre témoignage de cette œuvre
avec lui. Ceux que j’ai cités parlèrent et beaucoup d’autres que je n’ai as mentionnés rendirent témoignage.
Quand ils eurent fini, le prophète dit : ‘Frères, j’ai été
très édifié et j’ai beaucoup appris de vos témoignages ce
soir. Cependant, je tiens à vous dire devant le Seigneur
que vous n’en savez pas plus sur la destinée de l’Église
et du royaume qu’un nourrisson dans le giron de sa
mère. Vous ne les comprenez pas.’ J’étais assez surpris.
Il ajouta : ‘Ce soir, vous ne voyez qu’une petite poignée
de détenteurs de la prêtrise, mais cette église remplira
l’Amérique du Nord et du Sud – elle remplira le terre’ »
(Conference Report, avril 1898, p. 57).

I L ÉTAIT PROPHÈTE , VOYANT,
RÉVÉLATEUR , TÉMOIN ET MARTYR

Photo Wayne R. Doman

Les martyrs

Prison de Carthage, Carthage (Illinois)

Avec l’autorité de Dieu, Joseph Smith, le prophète,
a posé le fondement d’un grand rétablissement dans
les derniers jours pour préparer la seconde venue de
Jésus-Christ. Toutefois, comme beaucoup de prophètes
avant lui, il a rencontré une forte opposition et a donné
sa vie pour le royaume de Dieu. On s’est moqué de lui,
des émeutiers l’ont attaqué, il a été battu, et a porté les
cicatrices de la persécution dans la tombe. Six des onze
enfants de Joseph et Emma, dont deux adoptifs, sont
morts en bas âge. Beaucoup de personnes qui avaient
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Joseph Fielding Smith a témoigné :
« Joseph Smith était un prophète, appelé dans ces
derniers jours pour recevoir par révélation les vérités
salvatrices de l’Évangile et pour se tenir comme administrateur légal, ayant le pouvoir d’en haut pour administrer les ordonnances de l’Évangile.
« Puisque ces vérités révélées par son intermédiaire sont celles qui iront à toutes les nations avant la
Seconde Venue, il n’est pas étonnant que Moroni ait dit
à Joseph Smith que son ‘nom serait connu en bien et
en mal parmi toutes les nations, familles et langues, ou
qu’on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples’
[Joseph Smith, Histoire 1:33].
« Il n’est pas non plus étonnant que plus tard le
Seigneur ait dit au prophète : ‘Les extrémités de la terre
s’informeront de ton nom, les insensés te tourneront
en dérision, et l’enfer fera rage contre toi,
« ‘tandis que ceux qui ont le cœur pur, les sages,
les nobles et les vertueux chercheront constamment les
conseils, l’autorité et les bénédictions de tes mains’
(D&A 122:1-2).

Joseph Smith

Chapitre 1

Tout-Puissant pour rétablir sur la terre les vérités
anciennes de l’Évangile divin, ainsi que la prêtrise par
laquelle l’autorité de Dieu est exercée dans les affaires
de son Église et pour le bien-être de son peuple »
(Conference Report, avril 1977, p. 95 ; ou Ensign, mai
1977, p. 65).

« I L EST LE GRAND PROPHÈTE DE
CETTE DISPENSATION »

Les émeutiers à la prison de Carthage

Photo Don O. Thorpe ; publiée avec la permission de la fondation
Wilford C. Wood

Tableau de Dan Weggeland

« Les extrémités de la terre commencent maintenant à s’informer du nom de Joseph Smith, et beaucoup de gens dans de nombreux pays se réjouissent de
l’Évangile rétabli par son intermédiaire » (Conference
Report, octobre 1970, p. 6).
Peu de temps après le martyre du prophète, John
Taylor, alors membre du Collège des douze apôtres, a
témoigné : « Joseph Smith, le Prophète et Voyant du
Seigneur, a fait plus, avec l’exception unique de Jésus,
pour le salut des hommes dans ce monde, que n’importe
quel autre homme qui y ait jamais vécu » (D&A135:3).
Les gens de toutes les dispensations sont affectés par
l’œuvre du Rétablissement que le Seigneur a accompli
par l’intermédiaire de ce grand prophète de la dernière
dispensation. Tous ceux qui cherchent avec sérieux et
honnêtement peuvent savoir que Joseph Smith était
vraiment un prophète du Dieu vivant.

Masques mortuaires du prophète Joseph et de son frère Hyrum. Le 28 juin
1844, les corps des martyrs ont été amenés à la Mansion de Nauvoo, accompagnés par Willard Richards, Samuel Smith et huit gardes. Ce soir-là, le public
a pu venir se recueillir devant les corps. À l’époque, c’était une pratique courante de faire des moulages de plâtre des visages de personnes éminentes.
Le département d’histoire de l’Église possède les moulages originaux.

Gordon B. Hinckley, alors membre du Collège des
douze apôtres, a expliqué : « Nous n’adorons pas le
prophète. Nous adorons Dieu, notre Père Éternel, et
le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Mais nous le reconnaissons, nous le proclamons, nous le respectons, nous
le révérons en tant qu’instrument entre les mais du

Gordon B. Hinckley
a exprimé sa reconnaissance pour Joseph Smith :
« Nous lui sommes
effectivement très redevables. Sa vie a commencé
dans le Vermont et s’est
terminée dans l’Illinois,
et il s’est passé des choses merveilleuses entre
cette naissance modeste
et cette fin tragique. C’est
lui qui nous a apporté
une véritable connaissance de Dieu, le Père
Joseph Smith, le prophète
Éternel, et de son Fils
ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ. Durant le cours
moment de sa grande vision, il a plus appris concernant
la nature de la divinité que tous les gens qui, au cours
des siècles, avaient débattu de la question dans des
conseils et des forums d’érudits. Il nous a apporté le
merveilleux Livre de Mormon, autre témoignage de la
réalité vivante du Fils de Dieu. De ceux qui la détenaient
anciennement, il a reçu, la prêtrise, les clés, le pouvoir,
le don, l’autorité et les clés de parler et d’agir au nom
de Dieu. Il nous a donné l’organisation de l’Église et
sa mission, grande et sacrée. Par son intermédiaire, les
clés de saints temples ont été rétablies, pour que les
hommes et les femmes puissent faire des alliances éternelles avec Dieu et pour que la grande œuvre pour les
morts puisse s’accomplir et ouvrir la voie aux bénédictions éternelles…
« Il a été l’instrument entre les mains du ToutPuissant. Il a été le serviteur agissant sous la direction
du Seigneur Jésus-Christ pour accomplir la grande
œuvre des derniers jours.
« Nous lui vouons un grand respect. Il est le grand
prophète de cette dispensation. Il est à la tête de cette
œuvre grande et merveilleuse qui se répand sur la terre.
Il est notre prophète, notre révélateur, notre voyant,
notre ami. Ne l’oublions pas… Dieu soit loué pour le
prophète Joseph » (« A Season for Gratitude », Ensign,
décembre 1997, p. 2).
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Brigham Young

Tableau de John W. Clawson
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE BRIGHAM YOUNG
Âge Événements
Naissance le 1er juin 1801 à Whitingham, comté de Windham (Vermont) ; fils de
John et Abigail Howe Young.
14 Mort de sa mère ; il commence à gagner sa vie et plus tard devient menuisier (1815).
23 Épouse Miriam Works (8 octobre 1824).
30 Baptisé dans l’Église (14 avril 1832) et ordonné ancien (1832).
31 Sa femme Miriam meurt (8 septembre 1832) ; il doit s’occuper de leurs deux filles
en bas âge.
32 Épouse Mary Ann Angell (18 février 1834).
32-33 Capitaine dans la marche du Camp de Sion (mai-juillet 1834).
33 Ordonné parmi les membres originaux du Collège des douze apôtres par les trois
témoins (14 février 1835).
37 Conduit les saints du Missouri en Illinois (1838-1839).
38-40 Mission en Grande-Bretagne (septembre 1839-juillet 1841).
38 Soutenu comme président du Collège des douze (14 avril 1840).
43-46 En tant que doyen des apôtres, dirige l’Église après le martyre de Joseph Smith
(1844-1847).
45 Reçoit la révélation rapportée dans Doctrine et Alliances 136 ; a une vision de
Joseph Smith, le prophète (14 janvier 1847).
45-47 Dirige l’exode des saints dans la vallée du Lac Salé (avril 1847 – septembre 1848).
46 Retourne à Winter Quarters (automne 1847) ; réorganisation de la Première Présidence (5 décembre 1847) ; le 27 décembre 1847, devient président de l’Église à
Kanesville (maintenant Council Bluffs), (Iowa).
48 Fonde l’Université de Déséret (28 février 1850), qui devient plus tard l’université
d’Utah.
49 Devient gouverneur du Territoire d’Utah (20 septembre 1850).
51 Pose la pierre angulaire du temple de Salt Lake City (6 avril 1853).
56-57 Guerre d’Utah ; après huit ans de mandat, il est relevé du poste de gouverneur
(1857-1858).
66 Le Tabernacle de Salt Lake City est terminé ; organisation de l’Union des Écoles du
Dimanche locales (1867).
67 Arrivée du chemin de fer en Utah (10 mai 1869).
68 Organisation de la Young Ladies Retrenchment Association (28 novembre 1869).
75 Consécration du temple de St. George (Utah) sous sa direction (6 avril 1877).
76 Meurt à Salt Lake City (29 août 1877).
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Photo Don O. Thorpe

27 juin 1844, lorsque le Seigneur a révélé sa volonté
concernant la succession à la tête de l’Église en développement et a déplacé les saints vers l’Ouest.

Whittingham (Vermont)

Brigham Young est né quatre ans avant Joseph
Smith, le prophète. Il a été baptisé dans l’Église le 14
avril 1832, près de chez lui, à Mendon (New York). En
septembre de la même année, peu de temps après la
mort de sa femme, il s’est rendu à Kirtland (Ohio),
pour rencontrer le prophète. Il a décrit cette rencontre :
« Nous allâmes chez son père et avons apprîmes
qu’il était dans la forêt, à couper du bois. Nous nous
y rendîmes immédiatement et nous trouvâmes le prophète, avec deux ou trois de ses frères, en train de couper et de transporter du bois. Ici, ma joie d’avoir le
privilège de serrer la main du prophète de Dieu était
pleine, et je reçus le témoignage sûr, par l’Esprit de
prophétie, qu’il était tout ce que l’on pouvait croire
qu’il était, en tant que vrai prophète. Il était heureux
de nous voir et nous souhaita la bienvenue. Nous
retournâmes bientôt chez lui, en sa compagnie.
« Le soir, quelques frères vinrent, et nous parlâmes des choses du royaume. Il me demanda de prier ;
dans ma prière, je parlai en langues. Dès que nous
nous levâmes, les frères s’assemblèrent autour de lui
et lui demandèrent son opinion concernant le don des
langues qui était sur moi. Il leur dit que c’était la pure
langue adamique. Certains lui dirent qu’ils attendaient
qu’il condamne le don de frère Brigham, mais il dit :
‘Non, il vient de Dieu, et le jour viendra où frère Brigham présidera l’Église.’ La deuxième partie de cette
conversation se fit en mon absence » (Manuscript
History of Brigham Young, 1801-1844, choisis et arrangés par Elden Jay Watson, 1968, p. 4-5).
Plus tard, Brigham Young a dit : « J’ai envie de crier
alléluia tout le temps, lorsque je pense que j’ai connu
un jour Joseph Smith, le prophète que Dieu a suscité
et ordonné, et à qui il a donné les clefs et le pouvoir
d’édifier le Royaume de Dieu sur la terre et de le soutenir » (Discours de Brigham Young, choisis et arrangés
par John A. Widtsoe, 1975, p. 468).
Les temps et les circonstances ont rarement imposé
à un homme la position dans laquelle s’est trouvé
Brigham Young après le martyre de Joseph Smith le
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Brigham Young aimait Joseph Smith, le prophète. Dès leur première rencontre, ils ont été des amis fidèles.

B RIGHAM YOUNG CONNAISSAIT LES
RIGUEURS DE LA VIE ET DU TRAVAIL
Brigham Young connaissait le travail, les épreuves,
et la privation. Il a donné les aperçus suivants de son
enfance :
« À un jeune âge, je travaillais avec mon père,
l’aidant à défricher de nouveaux terrains et à cultiver
ses champs, passant par beaucoup d’épreuves et de
privations liées à l’arrivée dans un nouveau pays »
(Manuscript History of Brigham Young, p. 1).
« Frère Heber et moi ne sommes jamais allés à
l’école avant de rencontrer le ‘mormonisme’ ; il a été
notre première école. Dans notre jeunesse, nous n’avons pas eu l’occasion de nous instruire, mais nous
avions le privilège de ramasser des broussailles, d’abattre des arbres, de rouler des rondins, d’arracher des
souches et de nous faire des bleus aux tibias, aux pieds
et aux orteils. L’oncle de frère Merrell, qui est maintenant assis dans l’assemblée, m’a fait le premier chapeau que mon père m’ait acheté ; et j’avais alors
environ onze ans. Je n’allais pas la tête nue auparavant,
je ne demandais pas non plus à mon père de m’acheter
tous les quelques mois un chapeau à cinq dollars,
comme le font certains de mes garçons. Mes sœurs me
fabriquaient un bonnet. Un bonnet pour l’hiver, et en
été, je portais un chapeau de paille que je tressais souvent moi-même. J’ai appris à faire le pain, à laver la
vaisselle, à traire les vaches et à faire du beurre ; et je
sais faire du beurre, et je peux surpasser la plupart de
femmes de cette collectivité au ménage. Voilà à peu
près tous les avantages que j’ai obtenus dans ma jeunesse. Je sais économiser, car mon père a dû le faire »
(Journal of Discourses, 5:97).

Photo Longin Lonczyna, fils.

I L ÉTAIT UN EXCELLENT ARTISAN

Ce manteau de cheminée a été fait par Brigham Young.

À quatorze ans, Brigham Young a commencé à travailler comme apprenti chez un ébéniste et un peintre
en bâtiment. Il excellait dans ce métier. Pendant son
apprentissage, « il s’est imposé comme artisan qualifié,
célèbre dans la ville [Auburn (New York)] pour la beauté
de ses décorations des cages d’escaliers, des portes à
imposte, des rampes d’escaliers, des fenêtres de mansarde, et surtout des cheminées » (Mary Van Sickle Wait,
Brigham Young in Cayuga County, 1813-1829, 1964,
p. 24).

Chapitre 2

IL ÉTAIT UN MARI ET UN PÈRE DÉVOUÉ

« Au lieu de pleurer
sur nos souffrances,
comme certains semblent
avoir tendance à le faire,
je préfère raconter une
bonne histoire et laisser
les pleurs aux autres. Je
ne sais pas si j’ai jamais
souffert ; je ne m’en rends
pas compte. N’ai-je pas
manqué de nourriture et
été habillé qu’à moitié ?
Si, mais ce n’était pas de
la souffrance. J’en avais
Brigham Young
l’habitude dans ma jeunesse. Je travaillais dans les bois à débiter les arbres et
à conduire un attelage, en été comme en hiver, habillé
même pas à moitié, et avec si peu de nourriture que
j’en avais mal à l’estomac, alors j’y suis habitué, et je n’ai
pas souffert. Comme je l’ai dit l’autre soir aux frères, la
seule souffrance que j’ai jamais ressentie dans l’Église
était de contrôler ma colère envers mes ennemis. Mais
j’ai même quasiment surmonté cela » (Journal of
Discourses, 12:287).

Photo Longin Lonczyna, fils.

Gravure sur acier de W. H. Gibbs

Brigham Young

« Brigham rencontra Miriam Angeline Works, âgée
de dix-huit ans, dont la famille habitait près de la
fabrique de seaux [où travaillait Brigham] et l’on disait
que ses parents étaient des amis de Charles Parks
[l’employeur de Brigham]. Deuxième enfant d’Asa et
Abigail Works, née à Aurelius le 6 (ou le 7) juin 1806,
Miriam (parfois appelée Angeline) était ‘une belle
blonde aux yeux bleus et aux cheveux ondulés, douce
et aimable’ (Susa Young Gates et Leah D. Widtsoe, The
Life Story of Brigham Young, 1930, p. 19). Son père,
comme celui de Brigham, était un vétéran de la révolution américaine. Il était venu dans l’Ouest de l’État de
New York de Worcester (Massachusetts), non loin de
Hopkinton, où avait habité John Young. Brigham et
Miriam ont fait connaissance, il l’accompagnait chez
elle, ils chantaient ensemble et parlaient de la vie. À
l’âge de vingt-trois ans, Brigham a emprunté un cheval
et une voiture au père de William Hayden, a loué une
maison en haut de la rue et a épousé Miriam.
« Ils ont été mariés
le 5 octobre (certaines
sources disent le 8 octobre) 1824, par Gilbert
Weed, juge de paix d’Aurelius, à l’auberge de
James Pine, entre Auburn
et Bucksville » (Leonard
J. Arrington, Brigham
Young : American Moses,
1985, p. 15).
Brigham Young
était un mari et un père
dévoué. En 1829, il est
Après leur mariage, Brigham et Miriam
parti s’installer avec sa
Young ont déménagé d’Aurelius (New
famille à Mendon (New
York) à Haydenville, non loin de là,
où Brigham cultivait en été et travaillait
York), qui se trouvait à
dans une usine de peinture en hiver.
On pense qu’ils ont vécu dans cette
environ vingt-quatre kilomaison.
mètres de la maison de
Joseph Smith. C’est là-bas que sa deuxième fille est née
et que sa femme a attrapé la tuberculose qui l’a affaiblie peu à peu. Aimant, attentionné et tendre, tous les
jours avant le travail, Brigham veillait au confort de sa
femme et prenait soin de ses enfants.
« Brigham Young a dit une fois qu’après son
mariage il travaillait pour une demi-couronne par jour,
quand il ne pouvait pas obtenir plus. Il préparait le petit
déjeuner pour sa femme, pour lui et pour les petites
filles, les habillait, nettoyait la maison, amenait sa
femme à la chaise à bascule à côté de la cheminée et la
laissait là jusqu’à son retour le soir. En rentrant, il préparait le dîner pour toute la famille, remettait sa femme
au lit et terminait les travaux ménagers de la journée »
23
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I L RECHERCHAIT
L’ ACCOMPLISSEMENT SPIRITUEL

Photo Longin Lonczyna, fils.

(Susa Young Gates et Leah D. Widtsoe, The Life Story of
Brigham Young, p. 5).
Le 8 septembre 1832, sa femme, Miriam, est morte.
Elle a été enterrée à Mendon.
Plus tard, Brigham a épousé Mary Ann Angell. Elle
l’avait entendu prêcher et avait été très impressionnée.
Elle a aussi entendu Phinehas et Lorenzo Young, les frères
de Brigham, proclamer l’Évangile et elle a été baptisée
par John P. Green, beau-frère de Brigham. Plus tard, au
printemps 1833, elle est venue s’installer à Kirtland. Peu
de temps après son arrivée, Brigham l’a entendue rendre témoignage et a été impressionné. Ils se sont mariés
le 18 février 1834. Il avait trente-deux ans et elle trente.

Une fois, Brigham Young a dit : « Des prêtres me
poussaient à prier avant l’âge de huit ans. À ce sujet, je
n’avais à l’esprit qu’un sentiment dominant : Seigneur,
préserve-moi jusqu’à ce que je sois suffisamment grand
pour avoir une opinion saine, et un esprit individuel
mûri sur un fondement bien solide de bon sens »
(Journal of Discourses, 8:37).
Brigham Young avait de la moralité et était travailleur et honnête. Il a dit que sa mère lui a appris à
aimer et à révérer la Bible : « De ma mère, celle qui m’a
donné la vie, je peux dire que jamais femme meilleure
qu’elle n’a vécu… Ma mère, pendant sa vie, enseignait
tout le temps à ses enfants à honorer le nom du Père
et du Fils, et à révérer le Livre saint. Elle disait : ‘Lisezle, observez ses préceptes et appliquez-les, tant que
vous pouvez, à votre vie. Faites tout ce qui est bon ; ne
faites rien de mal ; et si vous voyez des personnes en
détresse, occupez-vous de leurs besoins ; ne permettez
jamais à la colère de se lever dans votre cœur, car si
vous le faites, vous pouvez être vaincus par le mal »
(cité dans Preston Nibley, Brigham Young : The Man
and His Work, 1936, p. 2).
« Avant d’embrasser l’Évangile, je comprenais
assez bien ce que prêchaient les différentes dénominations, mais on m’appelait infidèle, parce que je ne pouvais pas embrasser leurs dogmes… Je pouvais croire

© Utah State Historical Society

La maison de Phineas Young, près de Victor (New York)

Brigham Young avec ses frères, tableau de Charles R. Savage, 13 septembre 1866 (de gauche à droite : Lorenzo, Brigham, Phineas, Joseph, et John)
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certaines choses qu’ils prêchaient et d’autres pas… Je
pouvais les croire aussi longtemps que leurs enseignements étaient en accord avec la Bible, et pas plus »
(Brigham Young, dans Journal of Discourses, 18:247).
« Je me souviens que, lorsque j’étais jeune, j’allais
entendre prêcher Lorenzo Dow. Les personnes religieuses le considéraient comme un très grand homme. Moi,
bien qu’étant jeune et manquant de l’expérience, j’avais
pensé très souvent que j’aimerais entendre un homme
qui pourrait me dire, en ouvrant la Bible, quelque chose
sur le Fils de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur ce que
les anciens faisaient et recevaient, voyaient et entendaient et savaient à propos de Dieu et des cieux. J’allai
donc écouter Lorenzo Dow. Il était débout une partie
du temps, et l’autre assis ; il changeait de position et
parla pendant deux ou trois heures, et lorsqu’il eut fini,
je me demandai : ‘Qu’as-tu appris de Lorenzo Dow ?’
Ma réponse fut : ‘Rien, rien que de la morale.’ Il savait
dire aux gens qu’ils ne devaient pas travailler le jour du
sabbat, qu’ils ne devaient pas mentir, jurer, voler, commettre l’adultère, etc., mais lorsqu’il en vint à enseigner
les choses de Dieu, il était obscur comme minuit… J’aimerais mieux aller à minuit dans un marécage pour
apprendre à peindre un tableau et ensuite déterminer
ses couleurs, lorsque l’on ne voit ni la lune ni les étoiles
et que l’obscurité profonde règne, plutôt que de me
tourner vers le monde religieux pour m’instruire sur
Dieu, les cieux, l’enfer ou la foi d’un chrétien. Mais ils
savent nous expliquer notre devoir, en tant qu’êtres
rationnels, moraux, et cela est déjà bon, même excellent » (Brigham Young, dans Journal of Discourses,
14:197-198).

I L A ÉTUDIÉ LES AFFIRMATIONS DU
« MORMONISME » AVEC PRUDENCE
Pendant sa mission au début des années 1830,
Samuel Smith a vendu un exemplaire du Livre de Mormon à Phineas Young, frère de Brigham Young. Plus
tard, Phineas l’a donné à leur père et à leur sœur Fanny.
Finalement, c’est Brigham Young qui l’a reçu. Il l’a examiné avec la prudence qui était la sienne. Brigham,
homme honnête et pratique, ne se laissait pas imposer
quoi que ce soit. Il a étudié le livre pendant deux ans
et ensuite l’a accepté de tout son cœur. Sa femme,
Miriam, et lui sont devenus membres de l’Église. Voulant en savoir plus, il a cherché à s’informer le plus vite
possible, sur les saints et sur Joseph Smith, le prophète.

Chapitre 2

Brigham Young était
un homme honnête, qui
cherchait la vérité. Ses
critères pour se faire une
opinion de l’Église étaient
simples et fiables. Il a
dit : « J’observai, pour
voir si le bon sens était
manifeste, et s’ils en
avaient, je voulais qu’ils
présentent [leur doctrine]
conformément aux ÉcriLe ruisseau Cayuga. Le 14 avril 1832,
Eleazer Miller a baptisé Brigham Young
tures » (Journal of Disdans ce petit cours d’eau qui alimentait
courses, 8:38). Il a dit
un moulin près de Mendon (État de
New York).
que lorsqu’il a reçu le
Livre de Mormon, il s’est dit : « ‘Attends un peu ; quelle
est la doctrine du livre, et des révélations que le Seigneur a données ? Je vais les examiner dans mon cœur’ ;
et après l’avoir fait, je considérais que j’avais le droit de
savoir pour moi-même, tout comme n’importe qui ici-bas.
« J’étudiai soigneusement la question pendant
deux ans avant de prendre la décision d’accepter ce
livre. Je savais qu’il était vrai, autant que je savais que
je pouvais voir de mes yeux ou sentir par le toucher
des doigts ou percevoir par n’importe quel sens. Si cela
n’avait pas été le cas, je ne l’aurais pas encore adopté
aujourd’hui ; il n’aurait rien eu pour m’attirer. Il me
fallait suffisamment de temps pour me prouver tout à
moi-même » (Journal of Discourses, 3:91).
Il ne s’agissait pas de tergiversations, mais de la
prudence d’un homme qui, après avoir découvert la
vérité, allait y consacrer sa vie. Il a dit : « Je n’aurais
pas pu me préparer à entrer dans l’éternité avec plus
d’honnêteté et plus de sérieux que je ne le fis pour
entrer dans l’Église ; et lorsque ‘j’eus tout mûri dans
mon esprit, je l’acceptai de tout mon cœur, et pas
avant » (Journal of Discourses, 8:38).

SA CONVERSION ÉTAIT LE RÉSULTAT DU
TÉMOIGNAGE DIVIN DU S AINT-E SPRIT
En 1852, Brigham
Young a parlé de sa
conversion : « Si tout le
talent, le tact, la sagesse
et le raffinement du
monde m’avaient été
envoyés avec le Livre de
Mormon, et s’ils avaient
proclamé, avec l’éloquence terrestre la plus
élevée, sa véracité, se
chargeant de la prouver
par la science et la sagesse
du monde, je les aurais

Brigham Young, vers 1846 ; copie d’un
daguerréotype de Lucian R. Foster
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considérés comme de la fumée qui s’élève seulement
pour disparaître. Mais lorsque je vis un homme sans
éloquence ou sans talents pour les discours publics qui
ne pouvait que dire : ‘Je sais, par le pouvoir du SaintEsprit, que le Livre de Mormon est vrai, que Joseph
Smith est un prophète de Dieu’, le Saint-Esprit émanant
de cette personne éclaira ma compréhension, et la
lumière, la gloire et l’immortalité furent devant moi.
J’en fus entouré, rempli, et je sus que le témoignage de
cet homme était vrai » (Journal of Discourses, 1:90).
Il a écrit ce qui s’est produit après son baptême :
« Nous retournâmes chez nous, à environ trois kilomètres ; il faisait froid et il neigeait ; et avant que mes
vêtements aient eu le temps de sécher sur mon dos
[Eleazer Miller] posa ses mains sur moi et m’ordonna
ancien, ce qui m’émerveilla. Selon les paroles du Sauveur, je ressentis un esprit humble, comme celui d’un
enfant, qui me témoigna que mes péchés m’étaient
pardonnés » (Manuscript History, 1801-1844, p. 3).

S A CONVERSION LUI APPORTA LES
DONS DE L’E SPRIT
Du fait de sa grande foi, Brigham Young reçut
beaucoup de dons de l’Esprit, comme les dons de révélation, de prophétie et de parler en langues. Il écrivit :
« Quelques semaines après mon baptême, j’étais un
matin chez frère Kimball et, pendant la prière en famille,
Alpheus Gifford commença à parler en langues. Bientôt,
l’Esprit vint sur moi, et je parlai en langues, comme
nous ne le croyions possible que le jour de la Pentecôte,
lorsque des langues, semblables à des langues de feu,
se posèrent sur les apôtres » (Manuscript History,
1801-1844, p. 3).

L’E SPRIT DU S EIGNEUR L’ A AIDÉ À
PRÊCHER ET À ENSEIGNER
L’une des plus grandes difficultés de Brigham
Young était de parler en public, mais l’effet de l’Esprit
sur lui était si grand qu’il ne pouvait pas se taire. Voici
ce qu’il en a dit :
« Lorsque je commençais à parler en public, je
manquais cruellement de mots… J’avais des maux de
tête, lorsque j’avais des idées à exposer aux gens et pas
de mots pour les exprimer, mais j’étais si déterminé
que j’essayais toujours de faire de mon mieux »
(Journal of Discourses, 5:97).

« Lorsque je commençai à prêcher, je décidai de déclarer les choses
que je comprenais, sans
craindre les amis ou les
menaces, et indifférent
aux flatteries. Ils n’étaient
rien pour moi, car c’était
mon devoir de me lever
devant une assemblée
d’inconnus et de dire que
le Seigneur vit, qu’il s’est
révélé à notre époque,
qu’il nous a donné un
prophète et a produit la
nouvelle alliance éternelle
pour le rétablissement
d’Israël, et si c’était là tout Temple de Kirtland. Kirtland (Ohio), fut
ce que je pouvais dire, je pour Brigham Young à la fois une bénédiction et un banc d’essai. Sa foi et sa
devais être aussi satisfait fidélité à Joseph Smith ont été mises à
comme si je pouvais me l’épreuve lors de la difficile marche du
Camp de Sion à travers quatre États sur
lever et parler pendant
une distance de 1 900 km. La construction du temple de Kirtland a été supervides heures… Sans ce
sée pour la plus grande partie par
Artemius Millet, Canadien dont la famille
sentiment, rien n’aurait
pu me persuader de deve- a été convertie par Brigham Young.
nir un orateur public » (Journal of Discourses, 4:21).
« Une semaine [après le baptême] j’eus le plaisir de
rencontrer une large assemblée et de m’adresser à elle.
Je crois qu’à cette occasion, quatre anciens expérimentés étaient présents, à l’origine de confession méthodiste et baptiste, qui avaient reçu l’Évangile et étaient
des nôtres. Je m’attendais à ce qu’ils parlent aux gens
des principes que nous venions de recevoir par l’intermédiaire des serviteurs du Seigneur. Ils dirent que
l’Esprit du Seigneur n’était pas sur eux pour parler aux
gens, pourtant ils avaient été prédicateurs pendant des
années. Je n’étais qu’un enfant en ce qui concerne les
discours publics et la connaissance du monde ; mais
l’Esprit du Seigneur était sur moi, et j’avais l’impression
que mes os allaient se consumer en moi si je ne parlais
pas à ces gens et ne leur disais pas ce que j’avais vu,
entendu et appris, ce que j’avais vécu et de quoi je
m’étais réjoui ; et le premier discours que j’aie jamais
fait dura plus d’une heure. J’ouvris la bouche et le
Seigneur la remplit » (Journal of Discourses, 13:211).

I L A FAIT PARTIE DU C AMP DE S ION
En 1834, Brigham Young a servi dans le Camp de
Sion, groupe de volontaires dirigé par Joseph Smith
qui est allé dans le Missouri pour y aider les membres
opprimés. Les sacrifices qu’ils ont consentis et les
épreuves qu’ils ont supportées pendant cette marche
ont donné à des hommes tels que Brigham Young des
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Les premiers dirigeants de l’Église : Hyrum Smith, Willard Richards, Joseph Smith, Orson Pratt, Parley P. Pratt, Orson Hyde, Heber C. Kimball, et Brigham Young

occasions de montrer leur dévouement envers l’Évangile de Jésus-Christ. La majorité des hommes choisis
plus tard pour faire partie des conseils dirigeants de
l’Église ont servi dans le Camp de Sion.

D ISCIPLE DÉVOUÉ DU S EIGNEUR ET
DE SON PROPHÈTE
En 1836, l’esprit d’apostasie a frappé un grand
nombre de saints à Kirtland, mais Brigham Young a fait
preuve de loyauté envers Joseph Smith, ce qui a caractérisé son ministère tout entier. Il a écrit :
« À ce moment-là, l’esprit de spéculation, de mécontentement et d’apostasie qui avait imprégné beaucoup
des Douze, et qui était présent dans tous les Collèges
de l’Église, régnait dans une si grande mesure qu’il était
difficile de voir clairement le chemin à suivre.
« À une occasion, plusieurs membres des Douze,
les témoins du Livre de Mormon et d’autres autorités de
l’Église, tinrent un conseil dans la salle haute du temple.
Ils se posaient la question de savoir comment destituer
le prophète Joseph, et nommer David Whitmer président de l’Église. Joseph Smith, père, Heber C. Kimball
et d’autres qui s’opposaient à ces mesures, étaient présents. Je me levai et leur dis de manière simple et

vigoureuse que Joseph était un prophète, et que je le
savais, et qu’ils pouvaient se répandre en injures et en
calomnies contre lui tant qu’ils voulaient, ils ne pouvaient pas détruire l’appel du prophète de Dieu. Ils ne
pouvaient que détruire leur propre autorité, couper le
lien qui les liait au prophète et à Dieu et sombrer en
enfer. Beaucoup furent furieux à cause de mon opposition ferme à leurs mesures, et Jacob Bump (un vieux
boxeur) était tellement exaspéré qu’il ne pouvait pas
rester en place. Certains frères qui étaient près de lui
mirent les mains sur lui et lui demandèrent de se calmer ; mais il se tordait les bras et le corps, disant :
‘Comment puis-je me retenir de frapper cet homme ?’
Je lui dis qu’il pouvait le faire, s’il pensait que cela le
soulagerait. Cette réunion prit fin sans que les apostats
puissent s’entendre sur des mesures d’opposition claires. Ce fut une crise où la terre et l’enfer semblaient se
liguer pour renverser le prophète et l’Église de Dieu.
Beaucoup des hommes les plus forts de l’Église
vacillèrent.
« Au cours de ce siège des ténèbres, je restai fidèle
à Joseph, et avec toute la sagesse et le pouvoir que
Dieu m’avait accordés, je déployai toute mon énergie à
soutenir le serviteur de Dieu et à unir les Collèges de
l’Église » (Manuscript History, 1801-1844, p. 15-17).
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P ERSÉCUTÉ PARCE QU ’ IL ÉTAIT UN
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DISCIPLE
Brigham Young a
écrit : « Le matin du 22
décembre [1837], je quittai Kirtland à cause de la
fureur des émeutiers et de
l’esprit qui régnait chez
les apostats, qui avaient
menacé de me détruire
parce que je proclamais,
en public et en privé, que
je savais, par le pouvoir
du Saint-Esprit, que
Joseph Smith était un
prophète du Dieu TrèsHaut, et qu’il n’avait ni
Une chaise que Brigham Young a fabriquée pour son père, et le sac missiontransgressé ni chuté
naire de Brigham
comme le déclaraient les
apostats » (Manuscript History, 1801-1844, p. 23).
Le prix que doit payer un disciple est souvent élevé,
mais les récompenses également. Réfléchissez à la
déclaration suivante de Brigham Young, alors président
du Collège des douze apôtres :
« [Le 10 décembre 1843] j’assistai à une réunion
de prière dans la Salle des assemblées. Comme le président Smith était absent, je présidais et j’enseignais
aux frères la nécessité de suivre notre chef de file, et
notre Sauveur, dans toutes ses lois et tous ses commandements, sans se demander pourquoi ils étaient ainsi »
(Manuscript History, 1801-1844, p. 156).

J OSEPH S MITH ÉTAIT UN PROPHÈTE
QU ’ IL FALLAIT SUIVRE ET NON
CONDAMNER
En parlant de l’importance d’avoir la foi en nos
dirigeants de l’Église et de leur faire confiance, Brigham
Young a dit :
« Bien que j’aie admis et su tout le temps que
Joseph était un être humain et capable de se tromper,
je n’avais pas à rechercher ses défauts.
« Je me repentis de mon incrédulité, et je le fis
très vite. Je me repentis aussi rapidement que j’avais
commis l’erreur. Il ne m’appartenait pas de demander
si Joseph était guidé par le Seigneur à tout moment et
dans toutes les circonstances. Je n’ai jamais eu, même
pendant un instant, la tendance à croire qu’un homme
ou un groupe d’hommes sur toute la terre avait quoi
que ce soit à faire avec lui, car il était supérieur à tous,
et détenait les clefs de leur salut. Si je n’avais pas complètement compris et cru cela, je ne crois pas que j’aurais
jamais embrassé ce que l’on appelle le ‘mormonisme’…
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« Il ne m’appartenait pas de douter de lui à propos des actions de sa vie. Il était le serviteur de Dieu,
non le mien. Il n’appartenait pas aux gens, mais au Seigneur, et il faisait l’œuvre du Seigneur… C’était là ma
foi et elle l’est toujours.
« Si nous manquons de confiance dans les dirigeants appelés par Dieu à guider le peuple, comment
pouvons-nous avoir confiance en un être au sujet
duquel nous ne savons rien ?…
« Comment allons-nous obtenir une confiance
absolue en toutes les paroles et actions de Joseph ? Par
un principe seulement, et c’est en vivant de manière à
ce que la voix de l’Esprit nous témoigne tout le temps
qu’il est le serviteur du Très-Haut ; pour pouvoir avoir
conscience de la déclaration du Seigneur, pour ainsi dire,
que Joseph est son serviteur, qu’il le guide jour après
jour là où il veut, et qu’il lui commande de faire sa
volonté. Qu’il est son porte-parole auprès du peuple…
« … C’est ce que l’on vous prêche tout le temps,
c’est à dire de vivre de manière à ce que l’Esprit de
Dieu soit toujours avec vous, et qeu vous saurez alors
que ce que vous entendez des dirigeants du peuple est
juste » (Journal of Discourses, 4:297-298).

L’ APPLICATION DES PAROLES DU
PROPHÈTE EST DEVENUE LA CLEF DE
SA RÉUSSITE
Joseph Smith a vite
pris conscience de la
grandeur de Brigham
Young et, au cours des
années, les cœurs de ces
deux géants du Rétablissement ont été étroitement liés. Brigham Young
écoutait les sermons et
les enseignements du
prophète, non seulement
lors des sessions avec
d’autres, mais aussi en
Mary Ann Angell, femme de Brigham
privé. Le futur président Young
de l’Église a appris les mystères de la divinité, a reçu
les clefs et les pouvoirs de l’administration et il lui a
été confié des enseignements sacrés que peu d’autres
gens connaissaient au début. Il savait comment recevoir
l’avis et la volonté du Seigneur, il a lui été enseigné
vérité après vérité, et il a reçu révélation après révélation et ordonnance après ordonnance jusqu’à ce qu’il
ait reçu tout dont il avait besoin pour diriger les frères
et finalement diriger l’Église.
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pont et je sentis dans mon esprit que je devais prier le
Père, au nom de Jésus, pour que mes péchés me soient
pardonnés, et ensuite je sentis que je devais commander aux vents de cesser et de nous laisser poursuivre
notre voyage en sécurité. Les vents s’apaisèrent et je
me sentis poussé à rendre gloire, honneur louanges à
Dieu qui règne sur toute chose » (Manuscript History,
1801-1844, p. 58-59).

Brigham et Mary Ann Angell Young avec leurs enfants

En 1868, Brigham Young a dit : « À ma connaissance
je n’ai jamais laissé passer une occasion d’être avec le
prophète Joseph et de l’entendre parler en public ou
en privé, afin de pouvoir tirer de la compréhension de
la source qui inspirait ses paroles, pour l’avoir et m’en
servir lorsque ce serait nécessaire. Mon expérience me
dit que la grande réussite par laquelle le Seigneur a
couronné mes labeurs est due au fait que j’ ai appliqué
mon cœur à la sagesse…Aux jours du prophète Joseph,
ces moments m’étaient plus précieux que toutes les
richesses du monde. Peu importait ma pauvreté – si je
devais emprunter de la farine pour nourrir ma femme
et mes enfants – je n’ai jamais laissé passer une occasion d’apprendre ce que le prophète avait à communiquer. Voilà le secret de la réussite de votre humble
serviteur » (Journal of Discourses, 12:269-270).

Brigham Young et Heber C. Kimball ont conduit
les saints à Commerce (Illinois) pour les soustraire aux
influences hostiles des habitants du Missouri. Beaucoup
de circonstances liées à l’exode du Missouri se sont
répétées le 4 février 1846, lorsque les saints ont quitté
Nauvoo (Illinois). Tout comme Joseph Smith, Brigham
Young a été formé par le Seigneur pour pouvoir être
une grande influence bénéfique pour la consolidation
du royaume de Dieu sur la terre.

M ISSIONNAIRE FIDÈLE
Entre le moment de sa conversion et la mort de
Joseph Smith, Brigham Young a fait dix missions. En
septembre 1839, malade au point de ne pas pouvoir
marcher sans aide, il a quitté sa famille pour faire une
mission de deux ans en Angleterre. Pendant qu’il se
rendait en bateau à vapeur sur le lac Erie de Fairport
(Ohio) à Buffalo (New York), une tempête s’est levée et
a gêné la progression du bateau. Il a écrit : « À environ
une heure du matin, le vent se leva. Je me rendis sur le
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I L A AIDÉ À CONDUIRE LES SAINTS
DU M ISSOURI EN I LLINOIS
Pendant qu’il œuvrait en Angleterre, Brigham Young écrivait à sa chère Mary
Ann le plus souvent possible.

Pour lui, sa plus grande joie était toujours d’être
chez lui avec sa famille. En juillet 1841, après sa longue
mission en Angleterre, il a été enfin réuni avec sa femme,
Mary Ann, et ses enfants à Nauvoo. Le 18 janvier 1842,
il a tendrement confié dans son journal : « Ce soir,
pour la première fois depuis des années, je suis seul
avec ma femme, devant la cheminée. Nous goûtons
cette joie et louons le Seigneur » (Journal de Brigham
Young 1837-1845).

I L S ’ EST PRÉPARÉ À DIRIGER
Fort, intelligent et plein de ressources, Brigham
Young a vite reçu des responsabilités de dirigeant. Il
a été capitaine au Camp de Sion, confident de Joseph
Smith, l’un des premiers apôtres à être appelé dans cette
dispensation, l’organisateur de l’exode du Missouri,
président du Collège des douze apôtres, et l’ancien
29

Les huit apôtres qui ont fait une mission en Angleterre de 1840 à 1841.

Plus tard, à Nauvoo, sous la direction de la Première
Présidence, il a présidé des réunions et des conseils.
En lui, il n’y avait pas d’égoïsme, pas de vanité, pas
d’autoglorification. Il se consacrait à soutenir de tout
son cœur le prophète qu’il aimait.
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La maison de Brigham Young à Nauvoo a été restaurée et rénovée par des
architectes et des spécialistes de Nauvoo.

L E MANTEAU DE PROPHÈTE REPOSAIT
SUR LUI
Après la mort de
Joseph Smith, plusieurs
hommes se sont présentés pour être les dirigeants de l’Église. Certains
membres étaient confus,
ne sachant pas qui suivre.
Mais, lors d’une réunion
décisive le 8 août 1844,
le pouvoir de Dieu s’est
manifesté sur Brigham
Young, le président du
Collège des douze apôtres. Il a noté dans son
journal : « Je me levai et Brigham Young, vers 1850
parlai aux gens. Mon cœur était rempli de compassion
pour eux et du pouvoir du Saint-Esprit, l’esprit des
prophètes. Je pus réconforter le cœur des saints »
(Journal de Brigham Young 1837-1845, 8 août 1844).
À cette occasion, beaucoup ont eu une vision. Le
témoignage de George Q. Cannon, âgé de quinze ans à
l’époque, et qui est plus tard devenu apôtre et conseiller
dans la première présidence, est représentatif des nombreux témoignages des personnes présentes. « C’était
la voix de Joseph ; et non seulement nous entendîmes
sa voix ; mais il sembla aux yeux des gens que c’était
Joseph en personne qui se tenait devant eux. Nous
n’entendîmes jamais parler d’un événement plus merveilleux et plus miraculeux que celui qui eut lieu ce
jour-là, en présence de l’assemblée. Le Seigneur donna
à son peuple un témoignage qui ne laissait aucun doute
quant à l’homme qu’il avait choisi pour le diriger. Les
gens entendirent et virent avec leurs oreilles et leurs
yeux naturels, et ensuite, les paroles prononcées,
accompagnées du pouvoir convaincant de Dieu, vinrent dans leur cœur, et ils furent remplis de l’Esprit et
d’une grande joie » (« Joseph Smith, the Prophet »,
Juvenile Instructor, 29 octobre 1870, p. 174-175).
Wilford Woodruff qui fut aussi témoin de cet événement, a dit : « Si je ne l’avais pas vu de mes propres
yeux, personne n’aurait pu me convaincre que ce

Daguerréotype de Marsena Cannon

présidant la Mission anglaise. Il était dévoué et digne
de confiance, et sa loyauté au prophète était constante.
Les souffrances et les épreuves étaient des pédagogues
qui l’ont fait mûrir pour faire de lui le prophète compatissant et maître de soi qu’il est devenu.
Pendant les jours sombres de Kirtland, lorsque l’apostasie sévissait même parmi les dirigeants de l’Église,
la fermeté inébranlable de Brigham Young a fortifié les
saints locaux. Il a dirigé l’Église avec puissance pendant
les persécutions du Missouri, lorsque le prophète Joseph
et Hyrum Smith se languissaient dans la prison de
Liberty. Il a guidé les douze apôtres environ 320 km à
l’intérieur du Missouri hostile afin qu’ils puissent partir
en mission en Angleterre de l’endroit désigné par le
serviteur de Dieu.
En Angleterre, les douze apôtres ont subi la pression constante des hommes, de la nature et de Satan
lui-même. À travers tout cela, Brigham Young a fait
preuve de ses grandes capacités de dirigeant et de son
dévouement à l’Évangile rétabli. Il a assisté Wilford
Woodruff et Willard Richards dans les conversions massives dans le Herefordshire, il a prêché à Londres, parlé
en langues, guéri les malades et les infirmes, compilé
un livre de cantiques, publié le Livre de Mormon et y a
ajouté un index, créé sur un fondement ferme la première mission outre mer, et organisé un système pour
amener des milliers de convertis en Amérique, tout en
aidant le Collège des douze à devenir un groupe uni
qui fonctionnait bien.
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Brigham Young

n’était pas Joseph Smith qui parlait. C’était comme
la voix et le visage de Joseph Smith ; et quiconque
connaissait ces deux hommes peut en témoigner »
(cité dans J.M. Whitaker, « Priesthood and the Right of
Succession », Deseret Evening News, 12 mars 1892).
Benjamin F. Johnson a raconté son expérience : « On demanda à
frère Rigdon d’exposer sa
revendication aux gens,
ce qu’il fit, et après ses
observations finales, qui
étaient dépourvues de
tout pouvoir ou influence,
Brigham Young se leva et
parla. Je le vis se lever,
mais dès qu’il parla, je me
levai d’un bond, car de
Brigham Young, vers 1853-1854
tout point de vue, c’était
la voix de Joseph, et sa personne, en apparence, attitude
et vêtement, était celle de Joseph, personnifié ; et je
sus en un instant que l’esprit et le manteau de Joseph
étaient sur lui » (My Life’s Review, non daté, p. 104).

S ON COURAGE , SA FOI ET SON SENS
DE L’ HUMOUR ÉTAIENT UN EXEMPLE
POUR LES SAINTS
Après la mort de Joseph Smith, Brigham Young a
été harcelé par des procès et des arrestations. Il a fait
face aux difficultés avec retenue et avec humour.
En novembre 1845,
le président Young a écrit
que pendant que des frères et lui étaient au temple de Nauvoo, Hans C.
Hanson, l’huissier,
annonça que deux policiers l’attendaient en bas
des escaliers. Il a ajouté :
« Je dis aux frères que je
pouvais supporter de rester ici, au chaud, aussi
longtemps qu’ils pouLe temple de Nauvoo
vaient rester dans le froid
à m’attendre » (History of the Church, 7:535).
À une autre occasion on a informé le président
Young que des agents fédéraux attendaient à la porte
du temple pour l’arrêter. Il a demandé à son cocher
d’amener sa voiture devant le temple. William Miller a
alors mis la casquette de Brigham Young et le manteau
de Heber C. Kimball, a quitté le temple, comme s’il
voulait monter dans la voiture. Les policiers ont accouru
et l’ont arrêté. Il a protesté bruyamment disant qu’ils
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se trompaient de personne et qu’il n’était pas coupable
des accusations dont on l’inculpait. Croyant tenir Brigham Young, ils l’ont embarqué pour Carthage ; tout
au long du chemin, il a continué à protester et à proclamer son innocence.
Une fois qu’ils sont arrivés à Carthage, la nouvelle
que le capitaine avait amené Brigham Young s’est vite
répandue. Il y a eu une grande excitation jusqu’à ce
qu’un homme reconnaisse William Miller. Il a demandé
au capitaine de sortir, et après son retour, celui-ci a
demandé à Miller si son nom était Young.
« Il répondit : ‘Je ne vous ai jamais dit que mon
nom était Young, n’est-ce pas ?’ Le capitaine répondit :
‘Non, mais l’un de mes hommes affirmait connaître M.
Young, et il vous montra en me disant que c’était lui.’
On appela William Backenstos qui leur dit que William
Miller n’était pas Brigham Young. Un autre homme vint
et dit qu’il pouvait jurer que Miller n’était pas Brigham
Young. Le capitaine dit qu’il était désolé et demanda le
nom de Miller. Il répondit : ‘Je m’appelle William Miller.’
« Le capitaine quitta la pièce et retourna bientôt,
accompagné d’Edmonds [un avocat] qui riait de lui de
bon cœur. Edmonds demanda s’il avait autre chose à
faire avec ‘M. Young’. Le capitaine répondit qu’il ne
pensait pas avoir autre chose à faire avec M. Miller »
(Brigham Young, dans History of the Church, 7:550-551).

O RGANISATION DU BATAILLON
MORMON
En 1845, les ÉtatsUnis ont annexé le Texas.
Cela a été considéré
comme un acte de guerre
par le Mexique, qui
revendiquait la plupart
du territoire du Texas.
James K. Polk, président
des États-Unis, privilégiait
les opinions expansionnistes et croyait que l’annexion du territoire du
Texas, avec plus tard celle
Monument à Winter Quarters, dédié aux du Nouveau Mexique et
saints enterrés au cimetière des pionde la haute Californie,
niers mormons. L’été, l’automne et l’hiver de 1846-1847 ont été difficiles pour
était importante pour le
les saints qui vivaient en Iowa. Les mauvaises conditions de vie, le manque de
développement du pays.
nourriture, et l’hiver dur ont prélevé un
lourd tribut sur les membres de l’Église. Le 12 mai 1846, le
C’est à Winter Quarters que Brigham
Congrès des États-Unis
Young a reçu la révélation concernant
l’organisation des saints pour leur voyage a déclaré la guerre au
vers l’Ouest (voir D&A 136).
Mexique. Peu de temps
après, l’armée des États-Unis a été chargée de conquérir la totalité de ce territoire de l’Ouest.
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Polk ne voulait pas que les saints des derniers
jours migrants s’alignent sur les Britanniques dans le
territoire de l’Oregon ou s’opposent d’une autre manière
à l’expansion des États-Unis. Le gouvernement a donc
décidé qu’il fallait demander aux saints de lever 500
volontaires pour servir dans la guerre contre le Mexique.
Cela contribuerait à garder les saints alignés avec les
États-Unis. Cependant, les sentiments des saints n’étaient pas aussi négatifs que le supposait le gouvernement. Brigham Young s’est rendu compte que cette
situation donnait l’occasion de montrer de la loyauté
envers les États-Unis et de gagner l’argent dont ils avaient
désespérément besoin pour leur exode. Cela donnait
aussi des raisons d’établir des colonies temporaires. Le
président Young a parlé aux saints et a essayé de libérer leur esprit des préjugés envers le gouvernement
fédéral, et il leur a dit que cela était la première offre
du gouvernement qu’ils avaient reçue qui puisse leur
être bénéfique. Bientôt, beaucoup de saints des derniers
jours ont pris conscience de la possibilité qui leur était
donnée et se sont portés volontaires pour le bataillon.
Le 21 juillet 1846, sous la direction du capitaine
James Allen de l’armée américaine, environ 500 soldats
et près 80 femmes et enfants ont commencé leur marche
vers le Fort Leavenworth. Le 29 janvier 1847, après beaucoup d’épreuves, le groupe a atteint la mission de San
Diego, en Californie. Il avait parcouru 3 250 kilomètres à
pied. Après son arrivée en Californie, le bataillon a servi
comme troupe d’occupation avec obligation de garnison
dans la région de San Diego et de Los Angeles.

Lorsque les membres du bataillon ont été équipés,
ils ont chacun a reçu des fournitures qui comprenaient
un fusil et 42 dollars pour les vêtements pour l’année.
Parley P. Pratt a collecté une partie de la solde et de
l’indemnité pour les vêtements de chaque volontaire et
l’a donnée aux familles des membres du bataillon qui
se trouvaient en Iowa et à d’autres membres de l’Église
évacués de Nauvoo. Après avoir été rendus à la vie civile,
beaucoup de membres du bataillon ont continué à
envoyer à leur famille de l’argent gagné dans d’autres
emplois.

Tableau de Dale Kilbourn

En 1869, George
Albert Smith, conseiller
de Brigham Young, a
raconté comment les
saints sont venus s’installer dans la vallée du Lac
Salé. « On pose fréquemment la question : ‘Comment avez-vous pu
trouver cet endroit ?’
Je réponds que nous y
avons été conduits par
l’inspiration de Dieu.
Après la mort de Joseph
Smith, lorsqu’il semblait Brigham Young, vers 1851-1852
que toutes les difficultés et toutes les calamités se soient
déversées sur les saints, Brigham Young, qui était président des Douze, qui étaient alors le Collège président
de l’Église, implora le Seigneur pour savoir ce qu’ils
devaient faire et où ils devaient conduire le peuple pour
qu’il soit en sécurité. Pendant qu’ils jeûnaient et priaient
à ce sujet, le président Young eut une vision de Joseph
Smith qui lui montra la montagne que nous appelons
maintenant Ensign Peak, qui se trouve juste au nord de
Salt Lake City, et il y eut une bannière qui tomba sur ce
pic et Joseph dit : ‘Construisez sous la cime où le drapeau tombe et vous prospérerez et aurez la paix.’ Les
pionniers n’avaient pas de guide, aucun d’eux n’avait
visité le pays, ni ne connaissait rien à son sujet. Cependant, ils voyagèrent sous la direction du président
Young jusqu’à ce qu’ils arrivent dans cette vallée »
(Journal of Discourses, 13:85).

Brigham Young recrute le Bataillon mormon
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O RGANISATION DU PREMIER CONVOI
DE PIONNIERS
En janvier 1847, Brigham Young a fait un rêve dans
lequel il parlait avec Joseph Smith de la meilleure
manière d’aider les saints à traverser les plaines (voir
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I L A EU UNE VISION DE LA VALLÉE DU
L AC S ALÉ

Brigham Young

Bruce A. VanOrden, « Revelation Clarifies Role of
Twelve », Church News, 11 janvier 1997, p. 7). Trois jours
plus tard, il a présenté à l’Église la « Parole et volonté du
Seigneur concernant le camp d’Israël dans son voyage
vers l’Ouest » (D&A 136:1). Il a été décidé qu’un convoi
de pionniers, comportant 144 hommes triés au volet,
se rendrait dans le bassin du Grand Lac Salé. Ce groupe
comprendrait des mécaniciens, des conducteurs d’équipages, des chasseurs, des explorateurs connaissant
les régions frontières, des menuisiers, des marins, des
soldats, des comptables, des maçons, des forgerons,
des fabriquants de chariots, et ainsi de suite. Le convoi
était en fait composé de 143 hommes, trois femmes et
2 enfants. Le groupe était préparé à frayer le chemin que
les autres saints suivraient vers l’ouest. Huit hommes
étaient des apôtres et plusieurs avaient servi dans le
Camp de Sion. Une partie du convoi a quitté Winter
Quarters le 5 avril 1847, mais la majorité du groupe est
partie le 16 avril 1847.
Ce convoi de pionniers a traversé 1 760 km
depuis Winter Quarters,
près de l’endroit où
se trouve de nos jours
Omaha (Nebraska) jusqu’à la vallée du Lac Salé.
Partout où c’était possible, il suivait les routes et
les pistes existantes. Son
itinéraire suivait la large
et douce vallée de la
rivière Platte pendant
près de 1000 km, jusBrigham Young, vers 1855
qu’au Fort Laramie, au
Wyoming. De là, les pionniers ont traversé vers la rive
sud de la Platte et ont suivi la piste de l’Oregon pendant
près de 650 km jusqu’au Fort Bridger ; ensuite, ils ont
continué vers le sud sur la piste Reid-Donner jusqu’à la
vallée du lac Salé. Pendant la phase finale du périple,
qui était la partie la plus dure du voyage, le président
Young a attrapé la fièvre des montagnes et le convoi s’est
divisé en trois groupes : l’avant-garde, le convoi principal
et l’arrière-garde, dont faisait partie le président Young.
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La route de Nauvoo à la vallée du lac Salé

« L’avant-garde des pionniers entra dans la vallée
du Lac Salé le 22 juillet 1847 et installa immédiatement
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un système d’irrigation rudimentaire pour inonder
le sol et le préparer pour les semailles. Le 24 juillet,
Brigham Young et l’arrière-garde arrivèrent à l’entrée
d’Emigration Canyon. Wilford Woodruff conduisait le
président Young dans sa voiture. En regardant la vallée,
ils se tournèrent vers l’avenir. Wilford Woodruff écrivit :
‘Des pensées agréables se succédaient dans notre esprit
pendant que nous envisagions que dans quelques
années, la maison de DIEU se dresserait en haut des
montagnes tandis que les vallées seraient changées en
vergers, vignobles, jardins et champs par les habitants
de Sion et la bannière serait dressée invitant les peuples
à s’y réunir.’ Brigham Young dit qu’il était convaincu
par l’aspect de la vallée que c’était ‘un lieu de repos
pour les saints et que le voyage en valait largement la
peine’ [journal de Wilford Woodruff, le 24 juillet 1847].
« Plus tard, Wilford Woodruff expliqua que, lorsqu’ils sortirent du canyon, il tourna la voiture de manière
que le président Young puisse voir toute la vallée : ‘En
contemplant la scène qui s’offrait à nous, il fut plongé
en vision pendant quelques minutes. Il avait vu cette
vallée auparavant, en vision, et à cette occasion, il vit
la gloire future de Sion et d’Israël, tels qu’ils seraient,
implantés dans les vallées de ces montagnes. Lorsque
la vision fut terminée, il dit : « Cela suffit. C’est bien là.
Continuez »’ [dans « Pioneers’ Day », Deseret Evening
News, 26 juillet 1880, p. 2].
« … Le 28 juillet, la décision de Brigham Young
concernant l’emplacement de la ville était ferme. Entre
deux embranchements de City Creek, il désigna l’emplacement du futur temple. À partir de ce point-là, la
ville serait disposée régulièrement et en un carré parfait » (Church History in the Fullness of Times, p. 333).
Le président Young appela la région « Deseret », ce qui,
dans le Livre de Mormon, veut dire une abeille (voir
Éther 2:3).

G RAND DIRIGEANT ET GRAND
COLONISATEUR
Avec l’autorité de Dieu, Brigham Young a conduit
les saints vers l’Ouest, a dirigé l’exploration et la colonisation de vastes régions, a fondé de grandes et de
petites villes, et a conclu la paix avec les Indiens. Il a
fondé des écoles et établi des chemins de fer, des systèmes de transport, des lignes télégraphiques, des systèmes d’irrigation, l’agriculture, des industries et des
établissements commerciaux. Il a dirigé le programme
missionnaire en pleine expansion et a rempli l’office de
premier gouverneur du territooire d’Utah. Tout au long
de sa vie, il a travaillé avec une telle confiance que
beaucoup ont fait remarquer avec un respect mêlé
d’admiration que « frère Brigham » semblait savoir
exactement, depuis le début, ce qu’il faisait. Et c’était
33

Les présidents de l'Église

R ÉORGANISATION DE LA P REMIÈRE
P RÉSIDENCE

La Première Présidence : Heber C. Kimball, Brigham Young et Willard Richards

Pendant plus de trois ans après la mort de Joseph
Smith, l’Église a été dirigée par le Collège des douze
apôtres. Après beaucoup de discussions et de prières, il
a été enfin proposé et approuvé de soutenir Brigham
Young comme président de l’Église et il devait nommer
deux conseillers pour travailler avec lui dans la Première
Présidence. Le 7 décembre 1847, pendant la conférence
générale tenue à Kanesville (Iowa), Brigham Young a
été volontiers soutenu comme deuxième président de
l’Église, avec Heber C. Kimball et Willard Richards
comme conseillers.
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I L A COMMENCÉ LA CONSTRUCTION
DU TEMPLE DE S ALT L AKE C ITY

Le 28 juillet 1847, Brigham Young et d’autres dirigeants de l’Église ont quitté
leur camp et ont marché vers le nord, jusqu’à un endroit dont Brigham Young
avait eu la vision quatre jours auparavant. Il a enfoncé sa canne dans le sol et
a déclaré : « C’est ici que nous construirons le temple de notre Dieu. » (Photo
prise vers 1870-1873 par un photographe inconnu.)

Brigham Young avait indiqué l’emplacement du
temple de Salt Lake City en 1847, peu de temps après
son arrivée dans la vallée. Le 6 avril 1853, sous sa
direction, les pierres angulaires de ce temple ont été
posées. Le même jour au cours de la conférence générale, il a dit : « En juillet dernier cela faisait cinq ans que
j’étais ici, et je vis dans l’Esprit le temple, à moins de
trois mètres de l’endroit où nous posâmes la première
pierre angulaire. Je n’ai pas demandé pas quelle sorte
de temple nous devions construire. Pourquoi ? Parce
que je l’ai vu devant moi. Je n’ai jamais regardé ce terrain sans voir le temple. Je le vois aussi clairement que
s’il se trouvait réellement devant moi » (Journal of
Discourses, 1:133).

Photo Charles R. Savage

vrai ! Cet excellent artisan et constructeur avait reçu les
plans parfaits selon lesquels travailler, rien de moins
que l’ordre céleste du royaume de Dieu.
Ce ne sont pas seulement ses capacités de dirigeant
qui l’ont rendu cher à sa famille et aux saints. Il était un
père exemplaire, faisant toujours preuve de gentillesse
et de sollicitude. Travaillant avec les saints et avec sa
famille, il fendait du bois, abattait des arbres, faisait des
ponts, défrichait des terres et construisait des routes.
Au cours de l’exode, le matin, il se levait le premier et
le soir, il se couchait le dernier, faisant toujours des
tours pour s’assurer que tous étaient installés aussi
confortablement que possible. Mais surtout, il était un
prophète de Dieu. Il pouvait réprimander, et pourtant
aimer et inspirer, exiger et donner, diriger et suivre. Le
courage et l’humour avec lesquels il faisait face aux
épreuves, étaient une ancre et un exemple pour les
saints persécutés et las.

Les fondations du temple de Salt Lake

Brigham Young

Chapitre 2

Photo Charles R. Savage
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C ONSTRUCTION DU TABERNACLE DE
S ALT L AKE

Photo montrant le temple de Salt Lake, en partie terminé

La construction du Tabernacle de Salt Lake, aux environs de 1867

Brigham Young croyait qu’un grand bâtiment,
pouvant accueillir un nombre important de saints en
même temps, était nécessaire. Dans son esprit, il voyait
clairement le modèle d’une grand lieu de culte en forme
de dôme. Il a appelé dans son bureau Henry Grow, qui
était maître mécanicien et constructeur de moulins
expérimenté. Le président Young l’avait récemment vu
achever un pont en bois à arches, sans aucun soutien
central, sur la rivière Jordan. La construction du Tabernacle a commencé au printemps 1863, avec le
concours de l’architecte de l’Église, William H. Folsom.
Le Tabernacle allait devenir l’un de plus grands
bâtiments de ce type au monde, avec une largeur de 45
mètres, une longueur de 76 mètres et une hauteur de
24 mètres à l’extérieur. À l’automne 1867, le Tabernacle
et son orgue étaient suffisamment terminés pour pouvoir être utilisés lors de la conférence d’octobre. En
1870, l’orgue et beaucoup d’installations intérieures
étaient terminés. La construction du balcon a commencé
en1870. John Taylor, alors président du Collège des
douze apôtres, a consacré le Tabernacle terminé lors
de la conférence d’octobre 1875.
Photo Charles R. Savage ; © Daughters of the Utah Pioneers

Tableau de Enoch Wood Perry, fils.

La construction du temple a été retardée à l’époque où l’armée de Johnston s’approchait de la vallée
du Lac Salé, et pendant les nombreuses années où l’Église a subi des persécutions considérables à cause de
sa pratique du mariage plural, la construction n’a pu
progresser que de manière limitée. Le président Young
insistait pour que l’on n’utilise que les meilleurs matériaux et que l’on ne fasse appel qu’aux meilleurs artisans
pour la construction du temple, et il sentait qu’il ne
vivrait pas assez longtemps pour le consacrer. Exactement quarante ans après la pose des pierres angulaires,
cette responsabilité incomba à Wilford Woodruff, le
quatrième président de l’Église.
En avril 1892, le
président Woodruff a
dirigé la pose de la pierre
de faîte du temple de Salt
Lake. À cette occasion,
cinquante mille saints
des derniers jours ont
rempli Temple Square et
les rues voisines. Le 6
avril 1893, lorsque le travail à l’intérieur du temple
a été terminé, les cérémonies de consécration
ont commencé. « Le pré- Portrait de Brigham Young, 1866
sident Woodruff vit dans les événements de ce jour l’accomplissement d’un rêve prophétique. Il dit aux saints
qu’il y a de nombreuses années, dans un [rêve] Brigham
Young lui avait donné les clefs du temple et dit de le
consacrer au Seigneur. Dans ses paroles d’ouverture, le
président Woodruff prophétisa qu’à partir de ce momentlà, le pouvoir de Satan serait brisé et son pouvoir sur
les saints diminuerait, et qu’il y aurait un plus grand
intérêt pour le message de l’Évangile [voir Matthias F.
Cowley, Wilford Woodruff, 1964, p. 582-583] » (Church
History in the Fulness of Times, p. 445). En vérité, la
« montagne de la maison de l’Éternel » était solidement
fondée sur le sommet des montagnes (voir Ésaïe 2:2).

Statue de Brigham Young dans le
bâtiment du Capitole, Washington D.C.

Brigham Young, 5 juin 1869
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Photo Charles R. Savage

The Beehive House, à Salt Lake City, a été occupée par Brigham et Mary Ann
Angell Young à partir de 1854. Le président Young y a vécu pendant les vingttrois dernières années de sa vie.

Photo Charles R. Savage

On insiste souvent
sur l’esprit pratique de
Brigham Young, mais cet
esprit pratique était solidement ancré dans les
racines spirituelles du
Rétablissement, du
royaume de Dieu, de
Sion et de la gloire
céleste. Il a dit de ses
jeunes années : « Je voulais proclamer l’Évangile
aux nations avec une
voix de tonnerre. Il brû- Brigham Young, vers 1870
lait dans mes os comme un feu refoulé… Rien ne pouvait me satisfaire si ce n’était de crier au monde entier
ce que le Seigneur faisait dans ces derniers jours »
(Journal of Discourses, 1:313).
En tant que prophète, voyant et révélateur, son
désir continuait à brûler avec encore plus de force. Il
était résolu à faire tout son possible pour réaliser tout
ce que le Seigneur voulait qu’il se fasse dans les derniers
jours. Il a dit :
« Joseph Smith, le prophète, a posé les fondements
du royaume de Dieu dans les derniers jours, d’autres
érigeront la superstructure…
« … Je sais qu’il fut appelé de Dieu, et je le sais
car j’ai reçu des révélations de Jésus-Christ et le témoignage du Saint-Esprit. Si je n’avais pas appris ainsi la
vérité, jamais je ne serais devenu ce que l’on appelle
un ‘mormon’, et je ne serais pas là aujourd’hui »
(Journal of Discourses, 9:364-365).
Le président Young a insisté pour que l’on continue
à donner du temps et dépenser de l’argent pour terminer le temple de Nauvoo. Certains saints considéraient
cela comme peu logique, car il était clair que les membres ne profiteraient pas du temple pendant très longtemps. Mais le président Young savait que, même si l’on
n’utilisait le temple que pendant peu de temps, les
saints en recevraient le pouvoir dont ils avaient besoin
pour faire les sacrifices et supporter les épreuves que
demanderait l’exode. En terminant le temple, il a fait
preuve d’un équilibre et d’un mélange de pratique, de
spirituel et de perspective éternelle.

Publiée avec la permission de la Bibliothèque du Congrès

I L CONSTITUAIT UN MÉLANGE DE
PRATIQUE ET DE SPIRITUEL

« Il y avait, bien sûr, des gens qui critiquaient son
implication personnelle dans les travaux séculaires et
temporaires, son souci de clôturer les fermes, de négocier les contrats de vente de blé, sa mobilisation d’ouvriers pour construire le chemin de fer transcontinental,
mais il croyait que les affaires spirituelles et temporaires
étaient indissociables. En portant beaucoup de casquettes différentes, prophète, homme d’affaires, gouverneur
et patriarche de sa famille, il considérait que sa tâche et
son objectif étaient de promouvoir le bien-être temporel
et spirituel de son peuple. De son point de vue, il était
l’intendant du Seigneur dans l’utilisation de toutes les
ressources humaines, publiques et privées, de l’Église
et de l’État, pour instaurer un ordre économique et
social où tous les enfants de Dieu confiés à ses soins
pourraient vivre en paix et dans la prospérité…
« Des observateurs
contemporains dignes de
respect, des personnes
instruites, ayant de l’expérience et un bon rang
social, qui se sont rendues en Utah pour l’observer, ont souligné trois
traits de caractère : sa
confidence en soi, sa sincérité et son bon sens.
Fitz Hugh Ludlow, écrivain et critique d’art
connu au niveau national,
a trouvé que Brigham
Brigham Young, vers 1876
Young avait ‘une confiance
absolue en soi et en ses opinions’ (The Heart of a
Continent, 1870, p. 368). Il a écrit que le gouverneur
Young était convaincu de faire l’œuvre de Dieu, et que,
si lui et d’autres mortels faisaient tout leur possible
pour établir le royaume, Dieu s’occuperait du reste. Il
a ajouté : « Cela nous aide à comprendre la fermeté du

Brigham Young

C OLONISATEUR SANS ÉGAL DANS
L’ HISTOIRE AMÉRICAINE
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La proposition de l’État de Déseret

« Pendant que l’on établissait les avant-postes
mormons, de nombreuses villes poussaient comme des
champignons dans des endroits favorables au bord des
cours d’eau des canyons adjacents à la vallée du lac Salé.
Peu à peu, une vallée après l’autre recevait ses colons.
Pendant la première période, la croissance était orientée
surtout vers le sud, car l’on considérait le climat dans
cette direction plus favorable à l’agriculture que celui
du nord… Pendant les dix premières années dans le
Bassin, 100 villes et villages ont été fondées. Les colonies se groupaient surtout à l’est et au sud du grand
lac Salé, de la rivière Jordan et du lac d’Utah, avec une
rangée de localités qui s’étendaient vers le sud-ouest,
depuis le Comté de Juab [au centre et à l’ouest de l’État] jusqu’au sud-est de l’Utah. À part ces groupes principaux de colonies, beaucoup de mormons vivaient dans
le Comté de Sanpete [au centre de l’État] et dans
[d’autres] avant-postes…
« Ainsi, dans les dix ans qui suivirent l’arrivée des
saints dans le Grand Ouest, ils avaient entrepris de
coloniser un pays de la Frontière mesurant 1600 km du
nord au sud et 1200 km d’est en ouest. Le projet de
Brigham Young d’acquérir l’Ouest avant les autres était
en cours de réalisation…
« Pendant les trente années où il résida dans le
Bassin, Brigham Young, le dirigeant mormon, réussit
à fonder et à suivre le développement des collectivités
dans presque toutes les vallées de l’actuel État d’Utah,

ainsi que dans le sud de l’Idaho, en Arizona et au
Nevada. La plupart des villes construites par les mormons
se trouvaient dans une région rectangulaire de 800 km
de long par 640 km de large, sans compter les colonies
d’Arizona. Cependant, certaines étaient situées jusqu’à
1600 km à l’est de Salt Lake City, en l’Iowa et au
Nebraska ; San Bernardino [Californie] était situé à
environ 1 200 km au sud-ouest de la colonie mère, tandis que Fort Lemhi se trouvait dans le nord de l’Idaho.
La population totale des mormons au moment de la
mort de Brigham (1877) était d’environ 140 000 »
(Milton R. Hunter, Brigham Young, the Colonizer,
1940, p. 354-355, 357).

L’INSTAURATION DU FONDS PERPÉTUEL
D ’ ÉMIGRATION
Le fonds perpétuel d’émigration a été instauré en
1849 pour aider les saints qui avaient besoin de soutien
financier pour se rendre dans l’Ouest de beaucoup
d’endroits du monde entier. En 1853, dans une épître
générale à l’Église, la Première Présidence a déclaré :
« Avec les bénédictions de la Providence, dans un an, la
plupart ou la totalité de ces fonds sera utilisée pour aider
les pauvres à émigrer. Ainsi, que les saints ne retiennent
pas leur main, mais que les comptes s’ouvrent, et que
les dons soient adressés aux présidents des différentes
missions des saints des derniers jours de la terre entière,
pour contribuer au fonds perpétuel d’émigration et
pour aider les saints à se rendre chez eux. Et que tous
ceux qui le peuvent viennent sans délai, et qu’ils n’attendent pas l’aide de ce fonds, mais le laissent pour
aider ceux qui ne peuvent pas se prendre en charge »
(Messages of the First Presidency of the Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints, choisis et arrangés par
James R. Clark, 6 tomes, 1965-1975, 2:116).
Photo publiée avec la permission de la Utah State Historical Society, tous
droits réservés

gouverneur, sa tranquillité et son optimisme inébranlable
face aux circonstances apparemment impossibles »
(Leonard J. Arrington et Ronald K. Esplin, « Building a
Commonwealth : The Secular Leadership of Brigham
Young », Utah Historical Quarterly, été 1977,
p. 219-220).

Chapitre 2

Des cinquante-sept enfants de Brigham Young, dix-sept fils et vingt-neuf filles
ont vécu jusqu’à l’âge adulte. Les dix filles les plus âgées avaient presque le
même âge. Elles paraissent assez sévères, car, à l’époque, il n’était pas habituel de sourire pour les photos.
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L ES SAINTS ONT FONDÉ BEAUCOUP
DE LOCALITÉS DE L’O UEST

I L ENCOURAGEAIT L’ INSTRUCTION ET
LES ARTS

« [Brigham Young]
envoya des équipes d’exploration pour choisir les
endroits propices à l’établissement de nouvelles
colonies et souvent il
choisit les endroits personnellement. Il envoya
des groupes équilibrés
d’ouvriers de l’industrie
et de l’agricculture pour
fonder ces nouvelles collectivités. Brigham supervisa personnellement la
conception de beaucoup
de villes divisées en pâtés
de maison carrés tracés
par des géomètres, aux
rues larges, et l’attribution des terrains agricoles
et des parcelles urbaines
Brigham Young, vers 1864
aux saints.
« Pendant qu’il fondait des colonies, il fournit aussi
à ses disciples un gouvernement civil, des institutions
sociales pour leur instruction et leur distraction, et l’équipement nécessaire à leur autonomie et à leur prospérité économiques. Le 12 mars 1849, il fut élu
gouverneur provisoire de ‘l’État de Déseret’. Le 28 septembre de l’année suivante, l’Utah est devenu un territoire avec Brigham comme gouverneur. Il détint ce
poste jusqu’au 1858, quand il fut remplacé par Alfred
Cumming. Dans son office de gouverneur, ainsi que
pendant toute sa carrière de président de l’Église
mormone en Utah, Brigham Young a joué un grand
rôle dans la réussite des agents fédéraux indiens, dans
les enquêtes foncières fédérales dans tout le Bassin,
dans la construction du chemin de fer transcontinental
et dans la construction du télégraphe.
« Tous les accomplissements de la colonisation
mormone furent rendus possibles en partie en ajoutant
à ses rangs des milliers de colons, ce qu’il fit en envoyant
des missionnaires dans différentes parties de États-Unis
ainsi qu’en Europe, au Canada, en Amérique hispanique,
en Inde, en Australie et en Polynésie. Il réussit à fusionner cette masse hétérogène d’humanité, représentant
des races différentes, en une unité sociale harmonieuse »
(Hunter, Brigham Young, the Colonizer, p. 358-359).

« Tout en construisant des maisons, en fondant des
fermes et en se dotant d’un gouvernement, les colons
mormons ne négligeaient pas le côté plus raffiné de la
vie. On encourageait l’instruction, la religion, l’art, le
théâtre et la musique pour le développement social du
peuple. Les saints construisirent leurs théâtres et enseignèrent à leurs enfants les différentes sciences et la
musique. En même temps qu’il érigeait des habitations
individuelles, chaque groupe de colons construisait,
dans un effort coopératif, un bâtiment public qui servait
d’église, d’école et de salle de bal et de théâtre. En
octobre 1847, le premier groupe de pionniers ouvrit
une école dans une vieille tente militaire. Pendant que
ces hommes de la Frontière s’efforçaient à grande peine
de construire leurs premiers abris dans la vallée du Lac
Salé, cette école fonctionna tous les jours. Seulement
deux ans après, le gouverneur Young signa une loi,
approuvée par la première assemblée législative de l’État de Déseret, qui entérinait la création d’une université, connue plus tard sous le nom d’Université d’Utah.
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Intérieur du théâtre de Salt Lake City, vers 1900

« Dès 1850, fut fondée l’Association musicale et
théâtrale de Salt Lake qui donna ses premiers spectacles
sous la tonnelle de Temple Square. Plus tard, en 1852,
la Maison sociale fut construite. C’était l’un des premiers
théâtres construits à l’ouest du fleuve Missouri. Dix ans
après, le théâtre de Salt Lake City remplaça la Maison
sociale » (Hunter, Brigham Young, the Colonizer, p.
359-360).

A PPRÉCIÉ POUR SON HUMOUR ET
SON AMOUR
Le sens de l’humour de Brigham Young lui valait
l’affection de ses disciples et montrait qu’il ne se prenait pas trop au sérieux. Lorsque ses fils ont été pris en
train de donner (sans permission) des accessoires pour
une pièce écrite par leurs amis, le président Young a dit
au directeur du théâtre : « Ces garçons ont une pièce.
Ils l’appellent ‘Les voleurs des montagnes Rocheuses’.

Chapitre 2

Je ne sais pas ce qu’ils ont fait dans les montagnes, mais
ils ont bien vidé ma vieille grange. Donnez-leur un jour
au théâtre pour jouer leur pièce » (cité dans Spencer et
Harmer, Brigham Young at Home, p. 160).
La qualité pour
laquelle les saints des
derniers jours honoraient
et révéraient le plus le
président Young, était
l’amour dont il faisait
preuve dans son souci
de chacun d’eux, depuis
qu’il était devenu dirigeant. Dans les plaines, à
un relais appelé Hickory
Grove, il a passé la journée dehors, sous la pluie
à arranger les chariots, à
aider à dresser les tentes,
à fendre du bois et à s’as- Brigham Young, vers 1876
surer par tous les moyens que tous étaient confortablement installés. Plus tard, en Utah, il voulait absolument
rencontrer tous les convois de chariots ou de charrettes
à bras qu’il pouvait, et il ne partait jamais avant que
chacun ait où se loger et un travail pour être en sécurité.
Brigham Young a dirigé l’Église pendant trentetrois ans. Il connaissait la divinité et la destinée de
cette œuvre. Il a amené l’Église dans l’Ouest et a
contribué à l’établissement d’une base à partir de
laquelle le royaume de Dieu a pu continuer à aller de
l’avant et remplir la terre.
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L’une des filles de
Brigham Young a écrit :
« Père se rendait compte
que ces gens, qui n’avaient presque aucun
contact avec le monde
extérieur, devaient produire eux-mêmes les
moyens de s’élever culturellement et de se divertir.
Il dut sentir que cette
tâche ardue était pleinement justifiée, car des
années après la construcBrigham Young, le 1er juin 1871
tion du théâtre de [Salt
Lake] il dit : ‘Si l’on me mettait sur une île peuplée
de cannibales et me confiait la tâche de les civiliser, je
construirais dans ce but immédiatement un théâtre’ »
(Clarissa Young Spencer avec Mabel Harmer, Brigham
Young at Home, 1940, p. 147).
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Brigham Young
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John Taylor

Tableau de John W. Clawson

T ROISIÈME PRÉSIDENT DE L’É GLISE
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE JOHN TAYLOR
Âge Événements
Naissance le 1er novembre 1808 à Milnthorpe, Westmoreland (Angleterre) ;
fils de James et Agnes Taylor.
23 Émigre à Toronto (Canada) (1832).
24 Épouse Leonora Cannon (28 janvier 1833).
27 Baptisé dans l’Église par Parley P. Pratt (9 mai 1836) ; plus tard appelé à présider
l’Église dans la partie orientale du Canada (1836).
30 Ordonné apôtre par Brigham Young et Heber C. Kimball (19 décembre 1838).
31-32 Première mission dans les Îles britanniques (décembre 1839-avril 1841).
33-37 Rédacteur en chef des journaux Times and Seasons et Nauvoo Neighbor
(février 1842- printemps 1846).
35 Blessé par les émeutiers à la prison de Carthage (27 juin 1844).
37-38 Seconde mission en Grande-Bretagne (1846-1847).
40-43 Mission en France et en Allemagne (octobre 1849-août 1852).
42-43 Écrit The Government of God [Le gouvernement de Dieu] (1851-1852).
46-48 Publie le journal The Mormon [Le mormon] à New York (février 1855-septembre
1857).
49-68 Membre du Corps législatif du territoire d’Utah (1857-1876).
63 Vote de la loi Morrill contre la bigamie, limitant les droits de l’Église de posséder
des biens (3 juin 1862).
68 Après la mort de Brigham Young, dirige l’Église en tant que président du Collège
des douze apôtres (29 août 1877).
71 Devient président de l’Église (10 octobre 1880) ; la Perle de Grand Prix acceptée
comme Écriture (10 octobre 1880).
73 Publie An Examination into and an Elucidation of the Great Principle of the
Mediation and Atonement of Our Lord and Saviour Jesus Christ [Un examen et un
éclairage du grand principe de la Médiation et de l’Expiation de notre Seigneur et
Sauveur Jésus-Christ] (1882) ; le congrès des États-Unis vote la loi Edmunds qui
déclare le mariage plural illégal (16 février 1882).
75 Consacre le temple de Logan (17 mai 1884).
76 Dernier discours public ; ensuite, se retire en exil à cause des persécutions au sujet
du mariage plural (1er février 1885).
78 Entrée en vigueur de la loi Edmunds-Tucker, qui prive l’Église de ses droits
(17 février 1887) ; meurt à Kaysville (Utah) (25 juillet 1887).

41

Les présidents de l'Église

S ES JEUNES ANNÉES ONT MONTRÉ SA
NATURE PROFONDÉMENT RELIGIEUSE

Le domaine de la famille Taylor, à Milnthorpe, Westmoreland, (Angleterre)

Photo publiée avec la permission de James R. Moss
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John Taylor a été le premier et le seul président
de l’Église qui n’est pas né aux États-Unis. Il est né en
1808 à Milnthorpe, dans le Westmoreland (Angleterre) ;
ses parents étaient James et Agnes Taylor ; le nom de
jeune fille de sa mère était également Taylor. John avait
sept frères et deux sœurs. Trois de ses frères sont morts
dans la petite enfance, son frère aîné à l’âge de vingtdeux ans. Bien qu’elle ne fût pas riche, la famille Taylor
était unie et religieuse, et les enfants ont appris la valeur
du travail. John a travaillé dans une ferme du domaine
familial, et plus tard, il a appris le métier de tourneur
sur bois.
Ses parents étaient membres de l’Église anglicane,
mais, bien qu’il eût été baptisé lorsqu’il était bébé,
John Taylor n’affectionnait pas les croyances de ses
parents. Au cours de sa jeunesse, il a été instruit par
des rêves et des visions.
Il a écrit : « ‘Souvent, lorsque j’étais seul et parfois
en société, j’entendais une belle musique douce, mélodieuse, comme jouée par des anges ou par des êtres
surnaturels.’ Quand il était petit garçon, il a eu la vision
d’un ange dans les cieux, tenant un trompette à ses lèvres, annonçant un message aux nations. Il n’a compris
l’importance de ce message que plus tard dans la vie »
(B. H. Roberts, The Life of John Taylor, 1963, p. 27-28).

L’école de Beetham. Lorsque John Taylor avait dix ou onze ans, sa famille
s’est installée à Hale, dans le Westmoreland, et il est allé dans cette école,
qui se situait à environ un kilomètre et demi de chez lui.
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Pendant son enfance, la famille de John Taylor
a déménagé souvent. À quatorze ans, il est entré en
apprentissage chez un tonnelier. Ensuite, il a quitté son
foyer pour apprendre l’art du tournage sur bois. De
quinze à vingt ans, il a exercé ce métier et en a acquis
la maîtrise.
Vers l’âge de seize
ans, il est devenu membre de l’Église méthodiste
et a œuvré activement
pour inciter ses amis à
prier et à participer à
d’autres activités religieuses. Son zèle et ses capacités innées de s’exprimer
ont tellement impressionné les dirigeants de
cette Église, qu’à l’âge
de dix-sept ans, il a été
John Taylor dans sa jeunesse
nommé prédicateur
laïque. Pendant qu’il se rendait à pied à un rendez-vous,
il a été saisi par une influence puissante. Il s’est tourné
vers la personne qui l’accompagnait et a dit : « J’ai la
très forte impression que je dois aller en Amérique
pour proclamer l’Évangile ! » (Cité dans Roberts, Life of
John Taylor, p. 28.)
En 1830, ses parents sont partis à Toronto (Canada).
En 1832, la voie s’est ouverte pour que John puisse les
rejoindre. Pendant qu’il se trouvait encore dans la
Manche, son bateau a été pris dans un si mauvais temps
que plusieurs bateaux autour de lui ont fait naufrage
dans la tempête. Les officiers et l’équipage s’attendaient
à ce que leur bateau coule à tout moment, mais John
n’était pas ébranlé.
« La voix de l’Esprit disait encore en lui : ‘Tu dois
aller en Amérique proclamer l’Évangile.’ Il dit : ‘J’avais
tellement confiance en mon destin, qu’à minuit je suis
monté sur le pont, et, au milieu des éléments enragés,
je me sentais aussi calme que si j’étais assis chez moi,
dans le salon. J’avais la conviction que je devais atteindre l’Amérique et accomplir mon œuvre.’ » (Roberts,
Life of John Taylor, p. 29.)

L’ ÉTUDE DES É CRITURES L’ A AIDÉ À
TROUVER L’É GLISE DE J ÉSUS -C HRIST
ET SA FEMME
Au Canada, il s’est installé près de ses parents. Il y
a exercé son métier. S’étant joint à l’Église méthodiste
locale, il a bientôt reçu la charge d’instructeur d’une
classe et de prédicateur itinérant. C’est pendant ce
travail qu’il a rencontré Leonora Cannon. Leonora, qui

John Taylor

John Taylor a dit : « Vers cette époque [mai 1836]
Parley P. Pratt m’a rendu visite avec une lettre de recommandation d’un marchand que je connaissais. En le
voyant, j’ai eu des sentiments particuliers. J’avais entendu
beaucoup d’histoires semblables à celles que vous avez
entendues, et je dois dire que j’ai pensé qu’il s’agissait
d’une légère punition de la part de mon ami, de m’avoir
envoyé un homme de cette confession. Cependant, je
l’ai reçu avec courtoisie, comme je me le devais. Néanmoins, je lui ai expliqué clairement mes sentiments, et
que, dans nos recherches, je ne voulais pas de fables ;
je souhaitais qu’il s’en tienne aux Écritures. Nous avons
parlé pendant trois heures ou plus, et nous sommes
restés aussi près des Écritures que je le souhaitais, car
il y puisait les preuves de tout ce qu’il disait. À la suite,
j’ai noté huit sermons qu’il a prêchés, pour pouvoir les
comparer à la parole de Dieu. Je n’ai rien trouvé qui
s’y opposait. Ensuite, j’ai examiné le Livre de Mormon,
et les prophéties qui le concernaient ; tout était correct
aussi. Puis j’ai lu le livre des ‘Doctrine et Alliances’ ; je
n’y ai trouvé rien qui ne soit pas conforme aux Écritures. Il nous exhortait à nous repentir et à être baptisés
pour la rémission des péchés, et nous devions recevoir
le Saint-Esprit. Nous avons demandé : Mais qu’est-ce que
c’est ? Il a répondu que c’était la même chose qu’aux
jours des apôtres, ou rien. J’ai été baptisé avec plusieurs
autres personnes [le 9 mai 1836] » (« Three Nights’
Public discussion… », A Series of Pamphlets, by Orson
Pratt…, 1851, p. 17-18).

Tableau de Paul Mann

avait douze ans de plus que lui, a refusé sa première
demande en mariage, mais plus tard, à la suite d’un rêve,
elle a été persuadée qu’elle devait devenir sa femme.
John Taylor et
quelques-uns uns de ses
amis proches ont découvert, lors de leurs études,
que leur religion différait
considérablement de
l’Église du Nouveau Testament et des enseignements de Jésus-Christ.
Il en a dit plus tard :
« Comme nous ne
connaissions pas cette
Église [l’Église de JésusLeonora Cannon Taylor (1796-1868),
Christ des Saints des Der- femme de John Taylor
niers Jours], certains d’entre nous se sont réunis pour
sonder les Écritures ; et nous avons découvert que Jésus
et les apôtres avaient enseigné certaines doctrines que
ni les méthodistes ni les baptistes ni les presbytériens
ni les épiscopaliens ni les autres groupes religieux
n’enseignaient ; et nous avons conclu que, si la Bible
était vraie, les doctrines du christianisme moderne ne
l’étaient pas ; ou, si elles étaient vraies, la Bible était
fausse. Nos investigations ont été faites de manière
objective, et nous avons étendu notre recherche de la
vérité. Nous avons examiné tout principe religieux que
nous avons trouvé, et nous avons sondé les différents
systèmes enseignés par les dénominations, pour vérifier s’il y en avait qui étaient en accord avec la parole
de Dieu. Mais nous n’en avons pas trouvé. En plus de
nos recherches, nous avons prié et jeûné devant Dieu ;
et nous priions pour que, s’il avait un peuple quelque
part ici-bas, et des pasteurs qui avaient l’autorité de
proclamer l’Évangile, il nous en envoie un. Telle était
notre situation » (Journal of Discourses, 23:30).

Chapitre 3

PARLEY P. P RATT A APPORTÉ LES
RÉPONSES À SES PRIÈRES
Parley P. Pratt, membre du Collège des douze
apôtres, est allé au
Canada proclamer le
rétablissement de l’Église
du Christ d’autrefois. Il a
trouvé John Taylor qui
étudiait, comparait, réfléchissait, contestait et
ensuite cherchait l’inspiration des cieux. Sa
recherche de l’Église du
Christ a abouti.

Peu de temps après son baptême, John Taylor a
été appelé à présider l’Église au Canada. L’appel inspiré
de frère Pratt à proclamer l’Évangile aux gens de
Toronto, a non seulement fait entrer dans l’Église
l’homme qui en deviendrait le troisième président de ;
il a aussi mené à la conversion de Mary Fielding, qui a
épousé Hyrum Smith et qui était la mère de Joseph F.
Smith et la grand-mère de Joseph Fielding Smith.

Parley P. Pratt
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AVOCAT DE J OSEPH S MITH , LE

Pendant ces jours sombres à Kirtland, les apostats
essayaient de se faire entendre. Un homme qui était
plein de mensonges a parlé et a attaqué de manière
vicieuse la personnalité de Joseph Smith qui n’était pas
présent. John Taylor l’a supporté tant qu’il a pu, ensuite
il a demandé et a reçu la permission de s’adresser au
groupe. Il a commencé en rappelant la rébellion de
l’ancien Israël contre le Seigneur et son prophète Moïse.
Il a ensuite demandé à l’assemblée d’indiquer la source
de leur connaissance présente du royaume de Dieu et
de toutes les choses spirituelles. À sa propre question,
il a répondu : « C’est Joseph Smith, sous la direction
du Tout-Puissant, qui élabora les premiers principes, et
à lui que nous devons nous adresser pour avoir d’autres
instructions. Si l’esprit qu’il manifeste n’apporte pas de
bénédictions, je crains fortement que celui manifesté
par les personnes qui viennent de parler, ne puisse pas
en procurer. Dans les temps anciens, les enfants d’Israël,
après avoir vu le pouvoir de Dieu se manifester au
milieu d’eux, tombèrent dans la rébellion et dans l’idolâtrie, et il y a réellement un très grand danger que
nous en fassions autant » (cité dans Roberts, Life of
John Taylor, p. 41).
Ces incidents à Kirtland ont établi la réputation
de John Taylor comme homme d’un grand courage et
d’une grande éloquence dans la défense de l’Évangile.
Cependant, c’est dans des circonstances différentes qu’il
est devenu connu comme le « défenseur de la liberté ».
Lorsque l’on a fait appel à frère Taylor pour défendre
les droits de l’Église et de ses membres contre leurs
ennemis, cet Anglais a vite appris à apprécier les libertés
constitutionnelles garanties par la loi à toute personne
vivant aux États-Unis.

PROPHÈTE
Presque un an après sa conversion, John Taylor
a rencontré Joseph Smith à Kirtland (Ohio). Lorsqu’ils
se sont serrés la main et ont passé du temps ensemble,
l’esprit qui émanait du prophète, accompagné de ses
enseignements et ses explications de l’Évangile, ont
considérablement fortifié le témoignage que John avait
de l’Église rétablie.

Le temple de Kirtland
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A PPELÉ COMME APÔTRE ET À FAIRE
UNE MISSION EN E UROPE
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Il a visité Kirtland pendant les jours sombres de
l’apostasie, et a défendu par son témoignage Joseph
Smith devant des assemblées d’apostats qui menaçaient
de mort quiconque se prononçait en faveur du prophète.
Il a aussi rencontré des membres de l’Église dont la foi
faiblissait et qui avaient commencé à critiquer le prophète. Parmi eux se trouvait Parley P. Pratt qui s’attachait
à exprimer ses plaintes et ses critiques. À cet apôtre et
missionnaire dont les enseignements et le témoignage
l’avaient fait, peu de temps auparavant, entrer dans l’Église, John Taylor a répondu : « Je suis surpris de vous
entendre parler ainsi, frère Parley. Avant de quitter le
Canada, vous avez rendu un témoignage fort de Joseph
Smith, le prophète de Dieu, et de la véracité de l’œuvre
qu’il a commencée ; et vous avez dit que vous connaissiez ces choses par révélation et par le don du SaintEsprit. Vous m’avez donné l’ordre formel que, si vous
ou un ange du ciel annonçait autre chose, de ne pas le
croire. Alors, frère Parley, ce n’est pas un homme que
je suis, mais le Seigneur. Les principes que vous m’avez
enseignés m’ont mené à lui, et maintenant, j’ai le même
témoignage dont vous vous réjouissiez alors. Si l’œuvre
était vraie il y a six mois, elle est vraie aujourd’hui, si
Joseph Smith était alors prophète, il l’est maintenant »
(cité dans Roberts, Life of John Taylor, p. 40).
Frère Pratt « n’a plus cherché à détourner frère
Taylor du droit chemin, il n’avait pas trop insisté pour
commencer non plus. Frère Taylor dit : ‘Lui, avec beaucoup d’autres, passaient sous un nuage noir ; il s’est
bientôt réconcilié avec le prophète Joseph et a été réintégré comme membre à part entière » (Roberts, Life of
John Taylor, p. 40).

À l’âge de vingt-neuf
ans, John Taylor a été
appelé par Joseph Smith
à rejoindre les saints au
Missouri. C’était des jours
sombres ; les fidèles
avaient été chassés de
l’Ohio, et peu de temps
après son arrivée dans le
Missouri, après un voyage
ardu de près de 3200
km, ils ont été chassés
aussi du Missouri.
Le 19 décembre
1838, quelques jours après son trentième anniversaire,
frère Taylor a été appelé et ordonné apôtre. Par révélation, le Collège des douze apôtres a reçu l’ordre de

John Taylor

que le Seigneur s’est révélé des cieux et nous a mis en
possession des choses que vous cherchez avec un si
grand empressement et que vous priez de recevoir.
(Beaucoup des personnes présentes s’exclamèrent
‘Gloire à Dieu’ et montrèrent une grande émotion.)
« Il s’était produit ce dont parle Jean dans l’Apocalypse lorsqu’il dit : ‘Je vis un autre ange qui volait 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 donnez-lui gloire, car
l’heure de son jugement est venue.’ Frères, nous, les
serviteurs de Dieu, venons ici pour mettre en garde les
habitants du danger qui approche, et pour les appeler
au repentir et à être baptisés au nom de Jésus-Christ, et
ils recevront le don du Saint-Esprit.
« J’éprouve le grand désir de rendre ce témoignage.
La parole de Dieu est comme un feu dans mes os et je
désire avoir l’occasion de vous annoncer les bénédictions que vous recherchez, afin que vous puissiez vous
réjouir avec nous de ces choses glorieuses que Dieu a
révélées pour le salut du monde dans les derniers jours »
(cité dans Roberts, Life of John Taylor, p. 77-78).
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quitter Far West (Missouri) le 29 avril 1839 et de se
rendre en Angleterre (voir D&A 118).
Les frères qui sont partis faire cette mission ont
laissé leur famille dans la pauvreté et la maladie. Frère
Taylor a décrit ses sentiments mitigés lors de son départ
pour l’Angleterre : « L’idée des épreuves qu’ils venaient
d’endurer… l’incertitude quant à la possibilité qu’ils
restent dans la maison où ils vivaient, qui ne consistait
qu’en une seule pièce, la fréquence des maladies, la
pauvreté des frères, la menace des émeutiers, ainsi que
l’incertitude de ce qui se pouvait se passer pendant
mon absence, ont produit en moi des sentiments très
forts… Mais l’idée d’aller de l’avant selon l’ordre du
Dieu d’Israël pour visiter mon pays natal, pour exposer
les principes de la vérité éternelle et faire connaître les
choses que Dieu avait révélées pour le salut du monde,
était plus forte que tous les autres sentiments » (cité
dans Roberts, Life of John Taylor, p. 67-68).
Frère Taylor lui-même était sans ressources et en
très mauvaise santé. Pourtant, comme ses collègues,
il savait que leurs épreuves ne dureraient que peu de
temps, et il savait que le Seigneur pourvoirait à leurs
besoins. Avec Brigham Young et d’autres, il est retourné
au Missouri, afin de pouvoir partir en mission en
Angleterre le jour et du lieu que le Seigneur avait commandé (voir D&A 118:4-5).

Chapitre 3

T ÉMOIGNAGE À L IVERPOOL
(A NGLETERRE )
Après un voyage
ardu, frère Taylor et son
compagnon missionnaire
sont arrivés en Angleterre
et ont été chargés d’oeuvrer dans la ville portuaire
de Liverpool. Ils y ont
rencontré des membres
d’une assemblée protestante qui cherchaient le
rétablissement du SaintEsprit et l’avènement du
royaume du Christ. En
Portrait de John Taylor gravé par
Frederick Piercy
s’adressant aux dirigeants
de ce groupe, frère Taylor a rendu un témoignage puissant du rétablissement des dons et des bénédictions
qu’ils recherchaient.
« Frères et amis, nous sommes d’humbles disciples
de Jésus-Christ et nous venons d’Amérique. Je suis
arrivé récemment, et j’ai fait un voyage de 8000 kilomètres sans bourse ni sac, et je vous témoigne, mes frères,

Pendant qu’il était dans les Îles britanniques, frère Taylor a brièvement visité
l’Irlande. Là-bas, il a rencontré Thomas Tait. Pendant qu’ils se promenaient
près du Loch Brickland, M. Tait a demandé à être baptisé et il a été la première personne que les missionnaires ont baptisée en Irlande.

Il était juste que, dans l’un de ses premiers sermons
en Angleterre, John Taylor rende témoignage de la
vision d’un ange avec une trompette qu’il avait vu longtemps avant de devenir membre de l’Église. Cette vision
s’était accomplie ; l’ange était venu et l’Évangile avait
été rétabli. Grâce aux efforts continus de frère Taylor,
dix personnes de cette assemblée ont bientôt été baptisées. Depuis ce début, l’œuvre a avancé rapidement et
une grande branche de l’Église a été établie à Liverpool.
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O PPOSITION DANS L’ ÎLE DE M AN
Pendant sa mission
dans les Îles britanniques,
John Taylor a travaillé
pendant un certain temps
dans la belle île de Man,
dans la mer d’Irlande, la
patrie de sa femme Leonora. Dans pratiquement
tous les lieux de sa mission, il a été mis au défi
par le clergé local de
défendre l’Évangile rétabli. À l’île de Man, quatre
pasteurs l’ont mis au défi.
Le révérend Robert Heys s’opposait fortement à l’affirmation de l’Église d’avoir été fondée sur une nouvelle
révélation. Il basait sa revendication sur trois passages
de la Bible qui semblaient interdire l’ajout d’une nouvelle révélation aux Écritures.
Frère Taylor a donné la réponse suivante : « Cela
[l’argument du révérend Heys que ‘Dieu a décrété et
déclaré que rien ne sera ni ajouté à… ni enlevé de’ la
Bible] doit certainement être une nouvelle révélation,
car un tel décret ou déclaration ne se trouve pas dans
toutes les saintes Écritures ! Il est vrai qu’il cite trois
passages, l’un du Deutéronome [voir Deutéronome
4:2], l’un des Proverbes [voir Proverbes 30:5-6], et un
autre de l’Apocalypse [voir Apocalypse 22:18-19] ; mais
aucun ne contient le décret ! Celui de Deutéronome se
réfère uniquement au Livre de la Loi. S’ils déclaraient
que la révélation de Dieu était complète, les autres
Écritures n’auraient jamais pu être écrites. Celui des
Proverbes se réfère à la partie des saintes Écritures qui
existait alors. S’il déclarait que les saintes Écritures
étaient complètes, il n’y aurait pas eu, par la suite, de
révélation écrite continue. Celui de l’Apocalypse ne se
réfère qu’à ce livre, car lorsqu’il a été écrit, il s’agissait
d’un livre séparé, sans aucun lien avec les autres livres
du Nouveau Testament qui, à cette époque, n’étaient
pas rassemblés ; il ne pouvait donc pas se référer à un
autre livre ou à d’autres livres des saintes Écritures.
Selon sa propre interprétation des Écritures mentionnées ci-dessus, en citant les Proverbes, il rejetterait le
Nouveau Testament et tous les prophètes qui prophétisèrent depuis l’époque de Salomon, et dans sa citation
du Deutéronome, il rejetterait toute la Bible, sauf les
cinq livres de Moïse. Mais que M [Heys] prenne garde
de ne pas s’attirer la malédiction en altérant la signification des mots des livres mêmes auxquels se réfère
ean

précisément l’interdiction ! » (cité dans Roberts, Life of
John Taylor, p. 94-95).
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L’adversité et l’opposition peuvent contribuer à
l’édification du royaume de Dieu. L’opposition à laquelle
faisait face frère Taylor dans l’île de Man attira beaucoup
de gens dans les débats, et ils découvrirent que son
message contenait des réponses à leurs questions. Avant
de retourner en Angleterre, frère Taylor et son compagnon missionnaire fondèrent une branche florissante
dans l’île.
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Pays de
Galles

John Taylor avait quitté l’Angleterre plusieurs
années auparavant, en disant qu’il ressentait fortement
qu’il devait aller en Amérique proclamer l’Évangile.
L’ironie de la chose, c’est qu’il est allé en Amérique et
a trouvé l’Évangile, et qu’ensuite il a été rappelé en
Angleterre pour le proclamer.

John Taylor

L ES SAINTS TOUCHÉS PAR L’ ESPRIT
DE RASSEMBLEMENT
« Lorsque les apôtres
sont partis en mission, le
prophète Joseph leur a
donné l’instruction de ne
rien dire, pour le moment,
concernant le rassemblement des gens. C’est sans
doute l’état instable de
l’Église à l’époque qui l’a
mené à donner un tel
conseil. Les apôtres ont,
bien sûr, suivi les instructions, mais à peine les
Maison de John Taylor à Nauvoo
gens étaient-ils baptisés
qu’ils étaient saisis du désir de se joindre au groupe
principal de l’Église. John Taylor écrivit : ‘Je trouve difficile des cacher quoi que ce soit aux saints, car l’Esprit
de Dieu le leur révèle… Il y a quelque temps sœur
Mitchel rêva qu’elle, son mari, et beaucoup d’autres
personnes se trouvaient sur un navire et qu’il y avait
d’autres navires, remplis de saints, qui allaient quelque
part. Elle était très heureuse et se réjouissait dans le
Seigneur’ » (Roberts, Life of John Taylor, p. 96).
Une fois que les troubles dans le Missouri se sont
terminés par l’exode de l’Église dans l’Illinois, et après
que le prophète a eu informé les apôtres en Angleterre
que l’émigration pouvait commencer, John Taylor a
participé, à Liverpool, à la fondation d’une compagnie
permanente de navigation et a aidé plus de huit cents
convertis à émigrer en Amérique.

Intérieur de la maison de John Taylor

R APPORT DE MISSION AUX SAINTS
BRITANNIQUES
Au début de l’année 1841, avant de partir pour
Nauvoo avec les autres apôtres, John Taylor a écrit un
rapport sur son travail aux saints en Angleterre. Il y dit :

Chapitre 3

« Je me réjouis devant Dieu qui a béni mes humbles
efforts pour promouvoir sa cause et son royaume et de
toutes les bénédictions que cette île m’a données, car
bien que j’aie fait un voyage de 8000 kilomètres sans
bourse ni sac, en plus d’avoir voyagé jusqu’à maintenant
dans ce pays en train, en diligence, sur des bateaux à
vapeur, en chariot, à cheval et presque de toutes les
manières, et avoir été parmi des étrangers et dans des
pays étrangers, je n’au pas manqué une seule fois d’argent, de vêtements, d’amis ou de maison, à partir de ce
jour-là jusqu’à maintenant, et je n’ai jamais demandé un
penny à personne. Ainsi, j’ai mis le Seigneur à l’épreuve
et je sais qu’il agit selon sa parole. Et maintenant, comme
je m’en vais, je rends témoignage que cette œuvre est
de Dieu, qu’il a parlé des cieux, que Joseph Smith est
un prophète de Dieu, que le Livre de Mormon est vrai ;
et je sais que cette œuvre continuera d’avancer jusqu’à
ce que ‘les royaumes de ce monde deviennent les
royaumes de notre Dieu et de son Christ’ » (« Communications », Millenial Star, mai 1841, p. 15-16).
Tout au long de sa mission en Angleterre, frère
Taylor a élevé la voix d’avertissement. Des milliers de
personnes se sont rassemblées sous l’étendard de la
vérité qu’il a contribué à proclamer. Il a publié des
documents sur la foi et l’a défendue en Angleterre,
puis il est retourné à Nauvoo.

P ÉTITION AU C ONGRÈS
Dès le début de l’année 1831, des membres de
l’Église avaient commencé à s’installer dans l’Ouest du
Missouri. En avril 1832, il y a eu des conflits entre les
membres et leurs voisins. Les saints des derniers jours
ont d’abord été chassés de comté en comté, et ensuite,
en automne 1838, ils ont été chassés de l’État du Missouri en Illinois. En 1839, les membres de l’Église ont
commencé à écrire des déclarations sous serment, faisant état avec des preuves légales des injustices afin
d’obtenir des réparations de leurs souffrances.
Après avoir été chassés de leurs colonies dans
le Missouri, ils ont fait au moins trois tentatives pour
obtenir réparation du Congrès des États-Unis. John
Taylor était l’un des dirigeants nommés pour adresser
une pétition au Congrès pour réparer les injustices
dont avaient été accablés les saints des derniers jours
en Amérique. Toutes les tentatives de réparation ont
été rejetées ou ignorées par le gouvernement.

I L A OCCUPÉ BEAUCOUP DE POSTES
À N AUVOO
John Taylor a été assesseur et colonel dans la Légion
de Nauvoo, membre du conseil municipal de Nauvoo,
et membre du conseil de l’Université de Nauvoo. Il a
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travaillé comme rédacteur en chef du Times and Seasons, journal officiel de l’Église, et comme rédacteur en
chef du Nauvoo Neighbor. Le Nauvoo Neighbor a été
publié de mai 1843 à octobre 1845. Il publiait les actions
du conseil municipal de Nauvoo, des tribunaux locaux,
les dispositions législatives de l’État, et les nouvelles
nationales et internationales. Le journal publiait régulièrement des articles traitant des intérêts locaux, telles
que l’agriculture, la littérature, la science et la religion.
Dans tous ses écrits, John Taylor était intrépide dans
ses efforts pour défendre l’Église et Joseph Smith.

Le mariage plural a probablement été la loi de
Dieu la plus difficile que certains des premiers saints
aient été appelés à vivre. Mais il servait le dessein divin
et c’était une épreuve opportune de leur foi au Seigneur
et de leur obéissance à son porte-parole ici-bas.

J OSEPH S MITH PROPOSÉ COMME
CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE DES
É TATS -U NIS

R ÉVÉLATION D ’ UN NOUVEL ORDRE
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DU MARIAGE

Exemples des journaux, des livres et des brochures publiés par John Taylor

Les fils de John Taylor

De retour à Nauvoo, les douze apôtres ont rencontré à un défi différent de tous ceux qu’ils avaient
affrontés pendant leur service missionnaire. Joseph
Smith leur a enseigné la nécessité du rétablissement du
mariage céleste, y compris la doctrine des épouses plurales. Cela était difficile pour eux.
John Taylor a décrit ses sentiments : « J’avais toujours nourri des idées strictes de vertu, et, pour moi,
homme marié, c’était, en dehors de ce principe, une
chose épouvantable à faire. L’idée d’aller demander à
une jeune femme de m’épouser alors que j’avais déjà
une épouse ! C’était une chose faite pour susciter des
sentiments du plus profond de l’âme humaine. J’avais
toujours nourri le plus strict respect de la chasteté…
Par conséquent, avec les sentiments que j’avais nourris,
rien, sauf une connaissance de Dieu, et de ses révélations, et de leur véracité, n’aurait pu me persuader
d’embrasser un tel principe » (cité dans Roberts, Life
of John Taylor, p. 100).
Obéissant au conseil du prophète, et avec le
consentement de Leonora, frère Taylor a contracté le
mariage plural et est devenu, pendant le reste de sa
vie, l’un des principaux porte-paroles de l’Église en
sa défense.
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En février 1842, John Taylor est devenu rédacteur
en chef adjoint (et plus tard rédacteur en chef) de
la publication de l’Église Times and Seasons. Un an
plus tard, il est devenu rédacteur en chef du Nauvoo
Neighbor, journal hebdomadaire. Ses chroniques ont
bientôt été remarquées pour leur force et leur franchise.
L’année 1844 était l’année de l’élection présidentielle. Les saints avaient de fortes objections à l’égard
des candidats des deux partis nationaux. Tous deux
avaient été contactés, mais aucun ne voulait promettre
son aide pour garantir les droits constitutionnels des
saints. Il y avait même de fortes indications qu’après les
élections, des projets seraient faits pour persécuter
davantage les saints.
En Illinois, les saints constituaient un nombre
d’électeurs considérable. Dans un éditorial du
Nauvoo Neighbor, frère Taylor a proposé Joseph
Smith comme candidat à la présidence des États-Unis.
Parmi les raisons de le faire, il a affirmé : « Dans les
circonstances actuelles nous n’avons pas le choix, et
si nous pouvons accomplir notre but, c’est bien,
sinon nous aurons la satisfaction de savoir que nous
avons agi en toute conscience et au mieux de notre
jugement ; et si nous devons voter en pure perte, il
est préférable de le faire pour une personne digne,
que pour quelqu’un d’indigne, qui pourrait se servir
de l’arme que nous aurions mise dans sa main pour
nous détruire » (« Who Shall Be Our Next
President ! » Nauvoo Neighbor, 14 février 1844).

John Taylor

Aujourd’hui, l’Église cherche à rester politiquement
neutre, mais il est vivement recommandé aux membres
de jouer un rôle actif dans le choix des personnes qui
les gouverneront. On leur conseille d’élire des personnes
responsables, de bonne moralité, qui chercheront à
préserver les droits souverains et les libertés de l’humanité, et des personnes qui répondront aux justes desiderata du peuple. Il est recommandé aux saints des
derniers jours d’imiter l’exemple de John Taylor qui
parlait franchement des sujets qui ont une influence
vitale sur le bien-être du pays et de ses citoyens. Dans
un autre éditorial, il a expliqué pourquoi il est
indispensable de faire entendre notre voix :
« Il est certain que, si quelqu’un doit se mêler des
affaires politiques, il devrait s’agir des personnes dont
l’esprit et le jugement sont influencés par des principes
corrects, religieux aussi bien que politiques ; sinon les
gens qui professent une religion devraient être gouvernés par ceux qui ne professent rien, être sujets à leur
autorité, voir la loi et la parole de Dieu foulées aux
pieds, et devenir aussi méchants que Sodome et aussi
corrompus que Gomorrhe, et être préparés à la destruction finale. On nous dit que ‘quand le méchant
domine, le peuple gémit’ [D&A 98:9]. Nous en avons
fait largement l’expérience dans l’État du Missouri, et,
ayant été échaudés une fois, nous crayons l’eau froide.
La cause de l’humanité, la cause de la justice, la cause
de la liberté, la cause du patriotisme et la cause de
Dieu exigent que nous nous appliquions à mettre en
place des dirigeants justes. Nos révélations nous disent
de rechercher diligemment des hommes bons et pleins
de sagesse [voir D&A 98:4-10]…
« Que donc chaque homme qui haït l’oppression et
aime la cause de la justice, non seulement vote lui-même,
mais qu’il se serve de son influence pour gagner la voix
d’autres, afin que nous puissions, par tous les moyens
légaux, soutenir l’homme dont l’élection assurera le
plus grand bien à tout le pays » (« Religion and Politics »,
Times and Seasons, 15 mars 1844, p. 471).

B LESSÉ À LA PRISON DE C ARTHAGE

La prison de Carthage (Illinois)

Lorsque Joseph
Smith est allé à la prison
de Carthage, John Taylor
y est allé avec lui. Il a
dormi dans la même
cellule, l’a soutenu et
réconforté, a refusé de
quitter la prison lorsque
l’on lui a offert la possibilité d’être libre et de sauver sa vie, il a chanté un

cantique qui exprimait les principes les plus élevés de
son sacrifice et de celui du prophète (« Je rencontrais
sur mon chemin »), a détourné le canon des fusils que
les émeutiers pointaient sur eux à travers la porte de la
cellule, et, n’ayant pas réussi, a été lui-même blessé. Il
était impossible de s’échapper. Il a reçu quatre coups
de feu et il a survécu.

Pièce à l’étage de la prison de Carthage, où Joseph Smith et son frère Hyrum
sont morts en martyrs et John Taylor a été blessé

Tableau de Gary E. Smith

R ESPECTS DES LOIS DU PAYS .

Chapitre 3

Il était peu après 5 heures dans la chaude après-midi
du 27 juin 1844. Les émeutiers se sont enfuis en panique, une fois leur mauvais dessein accompli. Joseph
Smith, le prophète, qui a été appelé à diriger la dernière
et la plus grande dispensation de l’Évangile, gisait mort
à l’extérieur de la prison, près du puits, où il était tombé
de la fenêtre de l’étage. Hyrum, son frère bien-aimé,
gisait mort sur le plancher de la pièce où ils avaient été
détenus prisonniers. John Taylor, très grièvement blessé,
gisait sous de la paille et sous un vieux matelas sale dans
la pièce à côté, où Willard Richards l’avait tiré en hâte,
pour le cacher des meurtriers. Il aurait pu subir le même
sort, mais le Seigneur en a décidé autrement. Il avait
encore des missions à faire et des appels à recevoir.
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fermes que le trône de Jéhovah » (« The City of Nauvoo »,
Times and Seasons, 15 décembre 1844, p. 744).

S A DÉFENSE DES DROITS DES SAINTS
À N AUVOO
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Quarante ans plus
tard, faisant référence à
ce qu’il avait vécu au
moment du martyre,
frère Taylor a dit : « Y
avait-il quelque chose
de surprenant dans tout
cela ? S’ils tuèrent Jésus
dans les temps anciens,
le même sentiment et la
même influence ne provoqueraient-ils pas les
mêmes résultats à notre
époque ? J’avais calculé
le prix lorsque je commençai, et j’étais prêt à
l’assumer » (Journal of
Discourses, 25:92).

Montre de John Taylor qu’il portait à la
prison de Carthage. On pense qu’elle
lui a sauvé la vie lorsqu’elle a arrêté
l’une des balles.

IL A RÉPRIMANDÉ LES PERSONNES QUI
CROYAIENT QUE L’É GLISE TOMBERAIT
À LA MORT DE J OSEPH S MITH
La mort du prophète Joseph et de Hyrum Smith a
fait penser à beaucoup d’ennemis de l’Église, et même
à des membres, que l’Église tomberait. Dans un éditorial du Times and Seasons, John Taylor a affirmé que non.
C’était, disait-il, l’Église du Seigneur, non de l’homme.
« L’idée que l’Église soit désorganisée et brisée parce
que l’on tua le prophète et le patriarche est ridicule.
Cette Église porte en elle les semences de l’immortalité.
Elle n’est pas de l’homme, ni créée par l’homme, elle
est la création de Dieu : elle est organisée selon le
modèle des choses célestes, par les principes de la
révélation ; par l’ouverture des cieux, par le ministère
d’anges, et les révélations de Jéhovah. La mort d’une,
de deux ou de cinquante personnes n’a pas d’incidence
sur elle ; elle possède la prêtrise selon l’ordre de
Melchisédek, ayant la puissance d’une vie impérissable,
‘sans commencement de jours ni fin de vie’. Elle est
organisée dans le but de sauver cette génération et les
générations passées ; elle existe dans le temps et existera
dans l’éternité. Cette Église peut-elle échouer ? Non !
Les temps et les saisons peuvent changer, une révolution
peut suivre une autre, des trônes peuvent être renversés,
et des empires dissous, des tremblements de terre peuvent fendre la terre depuis le centre jusqu’à la circonférence, les montagnes peuvent être précipitées de leur
place, et le grand océan déplacé de son fond ; mais, au
milieu de la collision de la matière, la vérité, la vérité
éternelle, doit rester inchangée, et les principes que
Dieu a révélés à ses saints doivent être indemnes au
milieu de l’affrontement des éléments, et rester aussi
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Après le martyre, des ennemis de l’Église ont commencé à propager des déclarations fausses à propos de
l’Église et de ses membres, comme prétexte pour chasser
les saints de Nauvoo. Des groupes ont mené des raids,
brûlé des maisons, volé du bétail, assassiné des hommes
et chassé des femmes et des enfants de leur maison.
Les autorités civiles n’ont offert aucune protection,
si bien qu’une milice militaire de l’État a été envoyée
pour maintenir l’ordre pour que les saints puissent
avoir une période de paix pour se préparer à partir
dans l’ouest. Cette milice ne défendait pas les droits
des saints, mais restait sans rien faire pendant que les
émeutiers continuaient à s’en prendre à la vie privée
et aux biens des saints. Rendu furieux par ce mépris
cynique des droits des saints, John Taylor a rencontré
le commandant de la milice, le major Warren, pour
protester contre son inaction. Celui-ci a reproché aux
saints de résister à la loi. Frère Taylor a répondu :
« Major, tel que vous me voyez, j’ai reçu une blessure profonde des citoyens de cet État et, par conséquent, j’éprouve certains sentiments. Vous parlez,
Monsieur, de ‘la majesté de la loi et de faire respecter
la loi’ : eh bien, Monsieur, la loi pour nous n’est
qu’une mascarade. Pendant des années, la loi n’a été
utilisée que comme moyen d’oppression. Elle ne nous
a fourni aucune protection…
« … Vous parlez de la majesté de la loi ! Que sont
devenus ces assassins [du prophète et de son frère] ?
Ont-ils été pendus ou fusillés, ou punis d’une manière
quelconque ? Non, Monsieur, vous savez que ce n’est
pas le cas… Ils continuent à brûler des maisons sous
votre surveillance, et vous ne voulez pas ou ne pouvez
pas les en empêcher. Depuis votre arrivée ici, des maisons ont été brûlées, des hommes enlevés, du bétail a
été volé, et nos frères ont été malmenés et dévalisés
pendant qu’ils s’occupaient de leur maïs. Devons-nous
rester immobiles et laisser des maraudeurs et des
incendiaires de maisons venir dans notre ville… et
n’offrir aucune résistance à leurs actions viles ? Devonsnous être maintenus immobiles par vous, Monsieur,
pendant qu’ils nous maltraitent ? Je vous dis clairement
que pour ma part, je ne le ferai pas. Je parle maintenant sous ma responsabilité, et je vous dis, Monsieur,
que je ne le supporterai pas… [Mes frères] ne seront
pas malmenés sous le prétexte de la loi ni sous aucun
autre ; et il n’y a pas un seul patriote au monde qui ne
me soutiendrait pas en cela » (cité dans Roberts, Life of
John Taylor, p. 163-165).

John Taylor

« D ÉFENSEUR DE LA LIBERTÉ »

Europe.Franklin D. Richards a été appelé en GrandeBretagne, Lorenzo Snow en Italie, Erastus Snow au
Danemark et John Taylor en France et en Allemagne.
En France, frère Taylor a établi quatre branches de l’Église, avec environ quatre cents membres. L’une des
grandes réussites de cette mission a été la publication
du Livre de Mormon en français et en allemand.
Tableau de George M. Ottinger

D ÉFENSE DE LA PERSONNALITÉ DE
J OSEPH S MITH

I L A AIDÉ À LA MIGRATION VERS
L’ OUEST ET A CONTINUÉ SES EFFORTS
MISSIONNAIRES
John Taylor a soutenu le président Brigham Young
comme dirigeant de l’Église et l’a aidé à diriger l’exode
des saints des derniers jours vers l’ouest. Il a fait une
autre mission en Angleterre puis, avec Parley P. Pratt, a
guidé le deuxième groupe, de plus de 1500 personnes,
vers l’ouest, et est arrivé dans la vallée du lac Salé le 5
octobre 1847.
Les pionniers n’étaient dans le Grand Bassin que
depuis deux ans lorsque le président Young a appelé
quatre apôtres à proclamer de nouveau l’Évangile en
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Le bataillon mormon

Plusieurs mois plus tard, les saints campaient à
Council Bluffs (Iowa), lorsque le capitaine Allen, officier
de l’armée des États-Unis, les a abordés. Il était venu
demander l’engagement de cinq cents hommes pour la
guerre contre le Mexique. Les sentiments de loyauté et
de patriotisme des pionniers étaient quelque peu affaiblis.
Dans un discours, John Taylor a reconnu cet affaiblissement lorsqu’il a dit : « Beaucoup ont ressenti l’envie de se rebeller contre le gouvernement des États-Unis.
Moi-même, j’avais envie de jurer, tellement j’étais
furieux contre le gouvernement à cause du traitement
que nous avons reçu de personnes détenant l’autorité,
bien que je ne croie pas avoir jamais juré beaucoup.
Nous avons eu des raisons de ressentir cela, et tout
homme animé ne serait-ce que d’une étincelle d’amour
de la liberté aurait ressenti la même chose » (cité dans
Roberts, Life of John Taylor, p. 173).
En dépit de ces sentiments légitimes, frère Taylor
a ensuite proposé une motion de confiance au gouvernement et de lever ce que l’on appelle aujourd’hui
le bataillon mormon. Sa motion a été adoptée. Ce
« défenseur de la liberté » était aussi soucieux de soutenir son pays qu’il l’était de combattre pour les droits
constitutionnels des saints.

Chapitre 3

Pendant sa mission
à Boulogne (France),
trois pasteurs ont défié
John Taylor à participer à
un débat public. Au cours
du débat, ils ont attaqué
la personnalité de Joseph
Smith. Pour la défense
du prophète, frère Taylor
a dit :
« Je témoigne que
j’ai connu Joseph Smith
pendant des années. J’ai
Exemplaire bilingue du Livre de Mormon. voyagé avec lui. J’ai été
Les premières traductions françaises et
avec lui en privé et en
allemandes étaient imprimées dans un
seul livre, la page de gauche en allepublic. J’ai siégé avec
mand et celle de droite en français.
lui dans toutes sortes de
conseils. J’ai écouté des centaines de fois ses enseignements publics, et ses conseils à ses amis et à ses compagnons de service d’une nature plus privée. J’ai été
chez lui et j’ai vu son comportement en famille. Je l’ai
vu traduit en justice devant les tribunaux de son pays,
et je l’ai vu honorablement acquitté, et déclaré innocent
des accusations diffamatoires, des intrigues et des mensonges d’hommes méchants et corrompus. J’étais avec
lui vivant, et lorsqu’il mourut, assassiné dans la prison
de Carthage par des émeutiers impitoyables, au visage
peint, menés par un pasteur méthodiste nommé
Williams. J’étais là et je fus moi-même blessé : à ce
moment-là, je reçus quatre balles dans le corps. Je l’ai
donc vu dans ces diverses circonstances, et je témoigne
devant Dieu, devant les anges et devant les hommes
que c’était un homme bon, honorable et vertueux, que
sa doctrine était bonne, conforme aux Écritures et
saine, que ses préceptes étaient ceux qui conviennent
à un homme de Dieu, que sa personnalité privée et
publique était irréprochable, et qu’il vécut et mourut
comme un homme de Dieu et comme un gentleman.
Voilà mon témoignage, et s’il est contesté, amenez-moi
une personne habilitée à recevoir une déclaration écrite
sous serment et j’en ferai une à cet effet » (« Three
Nights’ Public Discussion », dans A Series of Pamphlets,
by Orson Pratt, p. 23-24).
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Gravure représentant le quartier des rédactions des journaux à New York

E N MISSION D ’ IMPRIMEUR
À N EW YORK

En 1852, la doctrine du mariage plural a été
annoncée publiquement. Cependant, se basant sur des
rapports d’apostats corrompus, la presse nationale a
publié des articles qui dénaturaient de manière grossière cette pratique. Pour arrêter la marée des préjugés,
John Taylor et quatre autres frères ont été appelés à
publier des journaux dans tous les États-Unis pour
défendre l’Église. À New York, frère Taylor a ouvert les
bureaux du journal The Mormon précisément entre
ceux du New York Herald et du New York Tribune, les
deux journaux qui critiquaient le plus l’Église.
Dans le premier numéro du Mormon, il a expliqué
le point de vue éditorial du journal : « Nous n’avons pas
de principe particulier, si ce n’est la vaste plate-forme
de la vérité : religieuse, politique, sociale, morale et
philosophique. Nous ne sommes liés à aucun parti ni
aucune croyance, religieux ou politiques. Il est vrai que
nous sommes mormons, entièrement, chez nous et à
l’étranger, en public et en privé, partout. Cependant,
nous le sommes par principe. Nous le sommes non pas
parce que nous croyons que c’est plus populaire, plus
lucratif ou plus honorable, (comme le perçoit le
monde) ; mais parce que nous croyons que c’est plus
vrai, plus raisonnable et plus conforme aux Écritures,
plus moral et plus philosophique ; parce que nous
croyons en toute conscience que c’est plus apte à promouvoir le bonheur et le bien-être de l’humanité, pour
le temps et pour toute l’éternité, qu’aucun autre système que nous avons connu » (« Introductory
Address », The Mormon, 17 février 1855, p. 2).
Il fallait du courage pour défendre l’Église de la
manière hardie et franche dont l’a fait frère Taylor. Brigham Young a dit : « En ce qui concerne le travail de
rédacteur en chef de frère Taylor au journal appelé The
Mormon, publié dans la ville de New York, j’ai entendu
beaucoup de remarques à propos des éditoriaux de ce
journal, nos seulement de la part des saints, mais aussi
des personnes qui ne professent pas croire la religion
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que nous avons embrassée ; et c’est probablement l’un
des journaux dirigés de la manière la plus forte de
ceux qui sont publiés aujourd’hui » (cité dans Roberts,
Life of John Taylor, p. 271).

A PPEL AU PRÉSIDENT B UCHANAN
En 1850, dans ce
qui était un pas vers l’obtention du statut d’État,
l’Utah a reçu le statut de
territoire. Brigham Young
a été nommé son premier
gouverneur par Millard
Fillmore, président des
États-Unis, mais beaucoup d’autres postes
étaient occupés par des
personnes hostiles, nommées par le gouverneJames Buchanan, président des
États-Unis
ment, venant d’autres
parties du pays. Certains de ces fonctionnaires n’étaient
pas des hommes honorables. Presque tous connaissaient très mal les principes, les idéaux et les buts de
l’Église et n’y étaient pas sensibles.
En 1857, James Buchanan, président du pays, a
reçu des rapports d’un juge territorial corrompu qui
accusait les mormons d’avoir détruit des registres de la
cour fédérale, résisté à toutes les lois fédérales, d’être
déloyaux au pays, et de n’obéir qu’à Brigham Young. Les
accusations étaient purement ridicules, mais sans autre
investigation, Buchanan a nommé Alfred Cumming,
originaire de Géorgie, nouveau gouverneur d’Utah et a
envoyé deux mille cinq cent soldats pour l’escorter en
Utah et mettre fin à la prétendue « rébellion d’Utah ».
De plus, il n’a fait aucun effort pour mettre le gouverneur Young au courant de ses projets. Ainsi, lorsque
des nouvelles sporadiques de « l’expédition d’Utah »
sont arrivées aux saints, ils ont craint le pire et se sont
préparés à la guerre.
Rappelé chez lui de sa mission à New York, John
Taylor a préparé un mémorandum adressé au président
et au Congrès des États-Unis, qui disait, entre autres :
« Nous faisons appel à vous, en tant que citoyens
américains qui ont subi des torts, qui ont été insultés,
maltraités et persécutés ; chassés devant nos ennemis
impitoyables de ville en ville, d’État en État, jusqu’à ce
que nous soyons finalement expulsés des limites de la
civilisation pour chercher refuge dans une contrée aride,
inhospitalière, au milieu des tribus sauvages des plaines
du désert. Nous déclarons être une partie du peuple,
et comme tels, avoir des droits qui doivent être respectés, et nous avons le droit de l’exiger. Nous déclarons que
sous un gouvernement républicain, tel que l’établirent

John Taylor

nos pères, et que le nôtre prétend toujours être, les
officiers sont et doivent être les serviteurs du peuple,
non pas ses maîtres, des dictateurs ou des tyrans.
« Nous plaidons non coupables des nombreuses
accusations de nos ennemis, et mettons le monde au
défi de les prouver devant n’importe quel tribunal
juste… Traitez-nous avec amitié et honorablement, plutôt que par une agression ignoble et la guerre. Traiteznous comme des amis, comme des citoyens ayant les
mêmes droits que nos concitoyens, non pas comme des
ennemis étrangers, de crainte que vous ne nous obligiez
à le devenir… Nous ne voulons que la vérité et la justice.
Le gouvernement a été abusé par des hommes faux,
intrigants ; ses actions ont été précipitées, peut être
faute de la réflexion qui était nécessaire. S’il vous plaît,
faites-nous savoir ce que vous voulez de nous, avant de
préparer vos cordes pour nous pendre ou ‘d’appliquer
le couteau pour enlever l’ulcère répugnant et détestable’. Voulez-vous que nous reniions notre Dieu et
renoncions à notre religion ? Nous ne le ferons pas…
Retirez vos troupes, donnez-nous nos droits constitutionnels et nous sommes chez nous » (cité dans Roberts,
Life of John Taylor, p. 294-295).
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l’armée a reçu la permission d’entrer, ayant promis
de bien se comporter, elle a trouvé les saints prêts à
incendier leurs maisons plutôt qu’à se soumettre à une
oppression illégale. Dans un discours prononcé au
Tabernacle de Salt Lake City, en décembre 1857, John
Taylor a dit :
« Je ne me souviens pas avoir lu dans un livre
d’histoire, ou avoir entendu parler de situations où
une armée ait été subjuguée si facilement, et son pouvoir ait dépéri de manière si efficace, sans effusion de
sang, que dans ce cas, dans nos frontières. Si ce n’est
pas là la manifestation du pouvoir de Dieu envers nous,
je ne sais pas ce qui le serait. La vie d’un homme a-t-elle
été perdue ? Non, pas une seule…
« Supposons que l’Oncle Sam se soulève dans son
courroux extrême et envoie ici 50 000 hommes… – qui
d’entre nous peut prédire le résultat ? Je parle de ces
choses pour nous faire réfléchir. Qui peut dire ce qui
se passera ensuite ? Qui connaît l’avenir ? Vous voyez la
position dans laquelle nous sommes placés, que nous
sommes dépendants du Seigneur et de ses conseils, et
que tout ce que nous pouvons faire ou dire sera en
accord avec cela, dorénavant et pour toujours. Sion
commence à se lever, sa lumière apparaît. La gloire du
Seigneur se lève sur nous…
« Et si l’on nous chassait dans les montagnes ?
Laissons-nous chasser. Et si nous devons brûler nos
maisons ? Eh bien, mettons-y le feu de bonne grâce et
dansons une gigue autour, pendant qu’elles brûlent.
Que m’importent ces choses ? Nous sommes entre les
mains de Dieu, et tout est bien » (Journal of Discourses,
6:112-113).

L’armée de Johnston

J OHN TAYLOR A VU LA MAIN DU
S EIGNEUR DANS LA PROTECTION DES
SAINTS
Bien que les saints aient été prêts à résister à l’avance de l’armée, si nécessaire, ils ont fait tout ce qu’ils
pouvaient pour éviter cette confrontation. Des négociations ont commencé à résoudre les malentendus. L’armée a envoyé le capitaine Stewart Van Vliet en mission
à Salt Lake City. Il n’a pas trouvé ce à quoi il s’attendait.
À son retour au campement de l’armée pour faire le
rapport des résultats de son investigation, il a changé
radicalement d’opinions et a préconisé une réconciliation pacifique.
Les saints ont réussi à tenir l’armée éloignée de
la vallée du Lac Salé jusqu’au printemps 1858. Lorsque

La Première Présidence, 10 octobre 1880 : George Q. Cannon, John Taylor et
Joseph F. Smith
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L’É GLISE DIRIGÉE PAR LES APÔTRES
DE 1877 À 1880
Après la mort du président Young, le 29 août 1877,
le Collège des douze apôtres est devenu le collège président de l’Église. Soutenus officiellement le 4 septembre
1877, les Douze, avec John Taylor comme président du
Collège, ont occupé la place de la Première Présidence
jusqu’à ce que celle-ci soit officiellement réorganisée le
10 octobre 1880. (Le Collège des douze apôtres avait
aussi présidé depuis la mort de Joseph Smith, le 27
juin 1844, jusqu’à ce que Brigham Young soit soutenu
comme président de l’Église le 27 décembre 1847.)

L A VIE DE J OHN TAYLOR PRÉSERVÉE
PAR LE S EIGNEUR
La vie de John Taylor
a été préservée pendant
le martyre du prophète
Joseph et de Hyrum
Smith à la prison de
Carthage. Le Seigneur
l’a confirmé dans une
révélation donnée le 26
janvier 1880 à Wilford
Woodruff, membre du
Collège des douze apôtres : « Moi, le Seigneur,
ai suscité pour vous mon
serviteur John Taylor,
pour être votre président
et pour être législateur
de mon Église. Il a mêlé
son sang à celui des prophètes martyrisés. Néanmoins,
alors que j’ai repris mes serviteurs Joseph et Hyrum
Smith, j’ai préservé mon serviteur John Taylor dans un
but sage qui m’est propre » (Wilford Woodruff ’s Journal,
1833-1898 Manuscrit dactylographié, publié par Scott
G. Kenney, 9 tomes, 1983-1985, 7:620).
Le président Taylor avait une mission particulière
à accomplir, et il a dirigé l’Église à travers une décennie
de grandes crises. Le 24 juillet 1880, lors de la célébration de la Journée des pionniers, il a affirmé de manière
prophétique : « Il y a des événements dans l’avenir, et
pas très lointain, qui exigeront toute notre foi, toute
notre énergie, toute notre assurance, toute notre
confiance en Dieu, pour nous permettre de résister
aux influences que nous devrons supporter… Nous ne
pouvons pas nous fier à notre intelligence ; nous ne
pouvons pas nous fier à notre richesse ; nous ne pouvons pas nous fier aux conditions qui nous environnent ; nous pouvons nous fier uniquement au Dieu
vivant pour nous guider, nous diriger et nous instruire.
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Et il n’y a jamais eu d’époque où nous ayons eu besoin
d’être plus humbles et plus adonnés à la prière ; il n’y
a jamais eu d’époque où nous ayons eu besoin de plus
de fidélité, d’abnégation et d’adhésion aux principes de
la vérité qu’en ce jour » (cité dans Joseph Fielding
Smith, Essentials in Church History, 1950, p. 479).

C ÉLÉBRATION DE L’ ANNÉE DU JUBILÉ
Malgré les nuages noirs qui s’amassaient à l’horizon, en 1880, il y avait un air de réjouissances générales parmi les saints. C’était le cinquantième anniversaire
du rétablissement de l’Église. Dans l’ancien Israël
chaque cinquantième année était un jubilé, un temps
pour remettre les dettes et pour faire du bien aux pauvres. John Taylor a décidé que cela devait être le thème :
« J’ai pensé que nous
devrions faire quelque
chose, comme on le faisait
dans les temps anciens,
pour soulager les gens
qui sont opprimés par
les dettes, pour aider les
nécessiteux, pour briser
le joug de ceux qui se
sentent oppressés, et
en faire un temps de
réjouissances générales »
Le 17 mai 1884, John Taylor a consacré (Conference Report, avril
le temple de Logan (Utah)
1880, p. 61).
L’Église a annulé les dettes des pauvres dignes qui
avaient reçu de l’argent du fonds perpétuel d’émigration
pour les aider à venir en Utah et qui, après leur arrivée,
avaient connu l’échec et des épreuves au point de pas
pouvoir rembourser leur dette au fonds.
Le président Taylor a donné le conseil suivant aux
membres plus aisés : « Les riches… ont une bonne
occasion de se souvenir des pauvres du Seigneur. Si
vous détenez leurs reconnaissances de dette et qu’ils
ne peuvent pas payer, faites-leur grâce de l’intérêt et de
la somme ou du montant dont vous souhaiteriez leur
faire grâce si vos situations étaient inversées, faisant
ainsi pour les autres ce que vous voudriez qu’ils fassent
pour vous. Car de cela dépend toute la loi et les prophètes. Si vous avez des hypothèques sur les maisons
de vos frères et sœurs qui sont pauvres, dignes et honnêtes, et qui désirent vous payer, mais ne peuvent pas,
libérez-les entièrement ou en partie. Offrez-leur un
jubilé, avec régularité si vous le pouvez. Vous aurez
leur foi, leurs prières et leur confiance, qui peuvent
valoir plus que l’argent » (cité dans Roberts, Life of
John Taylor, p. 336-337).

John Taylor

ACCOMPLISSEMENT D’UNE PROPHÉTIE
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SOMBRE
Des nuages épais et des pluies fortes ont marqué
la conférence générale d’avril 1882. Le temps semblait
annoncer les jours à venir. Dix-neuf mois s’étaient écoulés depuis l’avertissement de John Taylor au sujet des
influences qui se formeraient contre l’Église. Maintenant
ces influences commençaient à se faire sentir. À l’automne 1881, des pasteurs de diverses confessions ont
commencé à demander à cor et à cri des lois plus sévères concernant la pratique du mariage plural. Le 22
mars 1882, le président des États-Unis a ratifié le projet
de loi Edmunds, qui privait l’Église de ses droits civiques
et prévoyait une amende ou une peine de prison pour
tous les membres masculins qui pratiquaient le mariage
plural ou qui y croyaient. Le président Taylor a conseillé
aux membres de s’armer de patience et de l’endurer.
« Nous ne souhaitons pas nous mettre dans
une position d’antagonisme, ni agir avec une
attitude de défi envers
le gouvernement. Nous
respecterons la lettre,
dans la mesure où c’est
réalisable, de cette loi
injuste, inhumaine,
opprimante et anticonstitutionnelle, dans la
mesure où nous le pouvons sans enfreindre le
principe ; mais nous ne
pouvons pas sacrifier tous
les principes du droit humain sur l’ordre d’hommes
corrompus, irrationnels et sans scrupules ; nous ne
pouvons pas enfreindre les principes les plus élevés et
les plus nobles de la nature humaine et faire des femmes
à l’âme noble, vertueuses et honorables, des proscrites
ni sacrifier sur l’autel de la clameur populaire les principes les plus élevés et les plus nobles de l’humanité !
« Nous obéirons à toute loi constitutionnelle,
comme nous l’avons toujours fait mais, bien que nous
craignions Dieu, soyons respectueux des lois et respections tous les hommes et officiers honorables, nous ne
sommes pas des serfs lâches, et nous n’avons pas appris
à lécher les botter des oppresseurs, ni à nous incliner
en une soumission vile devant la clameur irraisonnée.
Nous lutterons, pied à pied, légalement et constitutionnellement, pour nos droits de citoyens américains, et
pour les droits universaux de l’homme universel. Nous
dressons fièrement la tête dans la conscience de nos
droits de citoyens américains, et nous nous appuyons
fermement sur les garanties sacrées de la constitution ;
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et ce document, bien qu’il définisse les pouvoirs et les
privilèges du président, du Congrès et du pouvoir judiciaire, stipule aussi directement que : ‘Les puissances
non déléguées aux États-Unis par la constitution, ni
interdites par elle aux États, sont réservées aux États
respectivement, ou au peuple’ » (Journal of
Discourses, 23:67).

La maison Gardo, résidence du président Taylor

L A FUREUR DE LA TEMPÊTE FRAPPE
LES SAINTS
La persécution a de nouveau commencé à tourmenter les membres de l’Église et ils n’étaient plus en
sécurité dans l’Ouest. Au cours de la décennie de persécution (1877-1887), des ennemis sont entrés par
effraction dans des maisons et les ont saccagées, des
personnes innocentes ont été obligées de suivre des
marshals fédéraux dans des lieux d’investigation, et des
hommes ont reçu des amendes et ont été harcelés bien
au-delà des limites légales. Dans le Sud des États-Unis,
beaucoup de missionnaires ont été attaqués et battus,
et certains ont été tués.
Ayant entendu parler de très mauvais traitements
infligés à l’Église par des officiers du gouvernement en
Arizona, John Taylor a rendu visite à ces membres et
leur a recommandé de s’installer temporairement au
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Mexique. Suivant le conseil du prophète, plus de trois
mille membres de l’Église se sont finalement installés
dans l’État de Chihuahua (Mexique), fondant les villes
et colonies mormones de Colonia Juarez, Colonia Dublan
et Colonia Diaz (voir Roberts, Life of John Taylor,
p. 380-383).
Le président Taylor a plus tard conseillé ceux qui
vivaient dans la Cache Valley (Utah), d’émigrer au Canada
pour des raisons similaires. De nombreuses parties de
la province d’Alberta ont été colonisées par des membres de l’Église.

R ETRAIT VOLONTAIRE DE LA VIE
PUBLIQUE

nementaux un prétexte pour détruire l’Église, les membres de la Première Présidence ont choisi de se retirer
de la vue du public et de continuer leur œuvre sacrée.
Dans son dernier discours public, John Taylor a dit :
« Nous devons faire ce qui est juste, craindre Dieu, observer ses lois et respecter ses commandements, et le
Seigneur s’occupera du reste. Mais pas de violence, pas
d’effusion de sang, il ne faut pas rendre le mal pour le
mal. Efforçons-nous de cultiver l’esprit de l’Évangile et
adhérons aux principes de la vérité. Honorons notre
Dieu, et soyons fidèles aux principes éternels qu’il nous
a donnés pour sacrés. Tenez-les pour aussi sacrés que la
prunelle de vos yeux. Et pendant que d’autres hommes
cherchent à fouler aux pieds la constitution, nous essayerons de la sauvegarder » (Journal of Discourses, 26:156).

« Q UE TOUT ARRIVE COMME D IEU
L’ A ORDONNÉ »

Le président Taylor s’est retiré de la vie publique et une prime a été promise
pour son arrestation

Ayant été mis au courant des projets de leur arrestation, et sachant que leur emprisonnement pourrait
provoquer les membres à riposter de manière qui
pourrait donner aux tribunaux et aux officiers gouver-
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Lorsque John Taylor
était jeune et naviguait
vers une destinée
inconnue en Amérique,
son navire a traversé une
tempête si grave que le
capitaine craignait que le
bateau ne coule. Mais
John Taylor est resté
calme et n’a pas eu peur.
Il n’a pas prêté attention
au vent et aux vagues. Il
savait que sa vie était
entre les mains de Dieu. Il était prêt à faire tout ce que
le Seigneur désirerait de lui. Au fur et à mesure de sa
mission d’autres tempêtes sont venues, des tempêtes
causées par les hommes et par la nature. Cependant,
il ne s’en plaignait pas ; il est resté calme et serein.
Il a dit un jour : « En ce qui me concerne, je dis :
‘que tout arrive comme Dieu l’a ordonné’. Je ne désire
pas d’épreuves ; je ne désire pas d’affliction : je prie
Dieu de ne pas m’induire en tentation, mais de me
délivrer du malin. Et je lui dis : ‘Car c’est à toi qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance
et la gloire. ‘Mais si le tremblement de terre mugit, les
éclairs frappent, le tonnerre gronde et les puissances
des ténèbres sont déchaînées, et s’il est permis à l’esprit
du mal de faire rage, et qu’une mauvaise influence s’abat sur les saints, et que ma vie, avec la leur, est mise à
l’épreuve ; que cela arrive, car nous sommes des saints
du Dieu très haut, et tout est bien, tout est paix, et le
sera, pour le temps et pour l’éternité » (Journal of
Discourses, 5:114-115).

John Taylor
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M ORT EN EXILE

Le président Taylor est mort chez Thomas F. Rouche, près de Kaysville (Utah).

Privé de contact régulier avec ses êtres chers et
séparé d’eux, et soumis à une grande tension à cause
du combat que menait l’Église pour ses droits constitutionnels, la santé de John Taylor s’est affaiblie et il est
mort le 25 juillet 1887, à l’âge de soixante-dix-huit ans,
à Kaysville (Utah). Au moment de sa mort, il portait
encore dans son corps des balles du martyre du prophète Joseph et de Hyrum Smith. Après son décès, ses
conseillers, George Q. Cannon et Joseph F. Smith, ont
publié un hommage qui disait, entre autres :
« Inébranlable et immuable dans la vérité, peu
d’hommes ont fait preuve de l’intégrité et du courage
moral et physique inébranlable de notre cher président
qui vient de nous quitter. Il n’a jamais connu de crainte
en relation avec l’œuvre de Dieu. Que ce soit face à des
émeutiers en colère ou à d’autres occasions, lorsqu’il
était en danger imminent de subir des violences personnelles de gens qui menaçaient sa vie, et lorsque le
peuple était menacé par un péril public, il n’a jamais
bronché, ni ses genoux ni sa main n’ont jamais tremblé.
Chaque saint des derniers jours savait toujours à l’avance, lors des occasions où il fallait de la fermeté et
du courage, où se trouverait John Taylor et quelle serait
son attitude. Il a fait face à tous les problèmes honnêtement, hardiment et d’une manière qui suscitait l’admi-
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ration de tous ceux qui le voyaient et l’entendaient. Un
courage à toute épreuve, une fermeté inflexible étaient
parmi ses caractéristiques les plus marquantes, lui donnant de la distinction parmi des hommes qui se distinguaient par les mêmes qualités. À celles-ci il ajoutait un
amour intense de la liberté et la haine de l’oppression.
C’était un homme à qui tous pouvaient faire confidence
et, tout au long de sa vie il a joui, dans une mesure que
personne n’a dépassée, de la confiance absolue des
prophètes Joseph, Hyrum et Brigham et de tous les
dirigeants et membres de l’Église. Le titre de ‘défenseur de la liberté’ qu’il a reçu à Nouveau, a toujours
été considéré comme très approprié pour lui…
« Par le pouvoir miraculeux de Dieu, le président
Taylor a échappé à la mort que les assassins de Carthage
lui préparaient. Son sang a alors été mêlé à celui du
prophète et du patriarche, morts en martyres. Depuis,
il s’est conduit en martyr vivant pour la vérité »
(« Announcement of the Death of President John
Taylor », Deseret Evening News, 26 juillet 1887, p. 2).

S A VIE A ÉTÉ CELLE DU SERVICE ET
DU MARTYRE
John Taylor est mort
en exil, pendant ce qui
était peut être l’heure la
plus sombre de la lutte de
l’Église pour sa survie, en
martyr pour la loyauté et
l’intégrité, en martyr pour
la liberté religieuse, en
martyr pour la divinité et
en témoin inhérent dans
son appel apostolique,
en martyr pour le rétablissement de la véritable
Église de Jésus-Christ, et
en martyr pour la réalité
de Jésus lui-même, dont
il était le serviteur.
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Wilford Woodruff
Q UATRIÈME PRÉSIDENT DE L’É GLISE
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE WILFORD WOODRUFF
Âge Événements
Naissance le 1er mars 1807 à Farmington, comté de Hartford (Connecticut) ; fils de
Aphek et Beulah Thompson Woodruff.
14 Apprend le métier de meunier (1821).
26 Baptisé dans l’Église près de Richmond (New York) (31 décembre 1833).
27 Participe à la marche du camp de Sion (mai – juillet 1834).
27-29 Mission dans le Sud des États-Unis (1834-1836).
30 Épouse Phoebe Carter (13 avril 1837).
30-31 Mission dans l’Est des États-Unis et les îles Fox (au large de la côte du Maine ;
1837-1838).
32 Ordonné apôtre par Brigham Young (26 avril 1839).
32-34 Mission en Grande-Bretagne (1839-1841).
36 Mission pour collecter des fonds dans l’Est des États-Unis (1844).
36-39 Préside la mission européenne (1844-1846).
40 Entre dans la vallée du lac Salé avec Brigham Young (24 juillet 1847).
41 Préside l’Église dans les États de l’Est (1848-1850).
44 Nommé au Corps législatif territorial (1850).
49 Nommé historien de l’Église (1856).
60 Participe au rétablissement de l’école des prophètes (1867).
70 Président du temple de St. George ; reçoit la visite des esprits de personnages
historiques dans ce temple (1877).
73 Devient président du Collège des douze apôtres (10 octobre 1880).
78 S’exile à cause des persécutions en raison de la pratique du mariage plural (février
1886).
80 En tant que président du Collège des douze apôtres, dirige l’Église après la mort de
John Taylor (25 juillet 1887).
81 Consacre le temple de Manti (Utah) (17 mai 1888).
82 Devient président de l’Église (7 avril 1889).
83 Rédige le Manifeste qui met fin au mariage plural (Déclaration officielle – 1)
(24 septembre 1890), qui est accepté par les membres de l’Église (6 octobre 1890).
86 Consacre le temple de Salt Lake (6 avril 1893).
87 Organise la Société généalogique d’Utah (novembre 1894).
91 Meurt à San Francisco (Californie) (2 septembre 1898).
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La vie de Wilford Woodruff a couvert presque tout
le dix-neuvième siècle. Pendant la plus grande partie
de sa vie, depuis sa conversion en 1833 jusqu’à sa mort
en 1898, il a contribué à faire avancer la cause du
royaume de Dieu.

I L A VU LA PORTÉE DE L’É VANGILE
RÉTABLI
Bien que peu de
personnes aient compris
toute la signification de
la petite pierre détachée
de la montagne sans le
secours d’aucune main
(voir Daniel 2:34-35), le
Seigneur a suscité des
voyants qui, dans une
certaine mesure, comprenaient les desseins du
Tout-Puissant, non seulement pour leur époque,
mais pour toutes. Wilford Wilford Woodruff, gravure de
Woodruff était l’un d’eux, Frederick Perry
et il a enseigné l’importance de cette dernière dispensation de l’Évangile.
« C’est la seule dispensation que Dieu ait jamais
établie qui ait été préordonnée, avant la création du
monde, à ne pas être vaincue par des hommes méchants
et des diables… Le prophète (Hénoc) demanda au Seigneur si la terre se reposerait un jour ; et le Seigneur
répondit que, dans la dispensation de la plénitude des
temps la terre remplirait la mesure de ses jours, et
qu’ensuite elle se reposerait de la méchanceté et des
abominations, car en ce jour il y établirait son royaume,
qui ne serait plus jamais renversé. Ensuite commencerait
le règne de la justice et les honnêtes et les débonnaires
de la terre seraient rassemblés pour servir le Seigneur,
et c’est sur eux que reposerait le pouvoir d’édifier la
grande Sion de Dieu dans les derniers jours…
« Cette dispensation est celle qu’ont vue tous les
patriarches et tous les prophètes, et le Seigneur l’a
ouverte et la continue…
« L’œuvre qui doit être si merveilleuse aux yeux des
hommes a déjà commencé, et prend forme et des proportions ; mais ils ne peuvent pas la voir. Elle consistera
à proclamer l’Évangile au monde entier, à rassembler
les saints du milieu de toutes les nations qui le rejettent ;
à édifier la Sion de Dieu ; à établir, de manière permanente, son royaume sur la terre ; à faire des préparatifs
pour l’œuvre du rassemblement des Juifs et les événements qui suivront leur installation dans leurs propres
pays, et à préparer pour nous des lieux saints où nous
tenir lorsque les jugements de Dieu s’abattront sur les
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nations. C’est vraiment une œuvre bonne » (The Discourses of Wilford Woodruff, publiés par G. Homer
Durham, 1946, 109-111).

P RÉORDONNÉ À SA MISSION DES
DERNIERS JOURS
Dans sa vision
du monde des esprits,
Joseph F. Smith a remarqué que Wilford Woodruff
était l’un des esprits
nobles et grands choisis
dans la vie prémortelle
pour être dirigeant dans
cette dispensation :
« Le prophète
Joseph Smith et mon
père Hyrum Smith,
Brigham Young, John
Taylor, Wilford Woodruff,
ainsi que d’autres esprits
d’élite qui avaient été tenus en réserve pour paraître
dans la plénitude des temps…
« … étaient aussi parmi les nobles et les grands
qui avaient été choisis au commencement pour être
des dirigeants dans l’Église de Dieu.
« Avant même de naître, ils avaient reçu, avec bien
d’autres, leurs premières leçons dans le monde des
esprits et avaient été préparés pour paraître au temps
fixé du Seigneur pour travailler dans sa vigne au salut
de l’âme des hommes » (D&A 138:53, 55-56).

S ES JEUNES ANNÉES ONT ÉTÉ
MARQUÉES PAR BEAUCOUP
D ’ ACCIDENTS
Wilford Woodruff est né le 1er mars 1807 à
Farmington (Connecticut). Ses parents étaient Aphek
et Beulah Thompson Woodruff. Son arrière-grand-père,
Josiah Woodruff, a vécu jusqu’à près de cent ans, travaillant de ses mains jusqu’à sa mort. Son grand-père,
Eldad Woodruff, avait la réputation d’être le plus grand
travailleur du comté. Dans sa jeunesse, Wilford a appris
la valeur du travail, et, avec son père, il travaillait dans
les moulins à blé de Farmington.
Les jeunes années de Wilford Woodruff ont été
marquées par beaucoup de difficultés et d’accidents.
Il a été souvent en danger mais, par la grâce de Dieu,
sa vie a été préservée. Il a noté dans son journal :
« Apparemment… je faisais partie des personnes qui
paraissent être les victimes destinées de la malchance.
À certains moments, il me semblait qu’une puissance
invisible surveillait mes pas à la recherche de l’occasion
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de détruire ma vie. J’attribue donc ma sauvegarde ici-bas
aux soins de la Providence miséricordieuse, qui tendit
la main pour me sauver de la mort lorsque j’étais en
présence des dangers les plus menaçants. Je décrirai ici
brièvement certains de ces dangers auxquels j’échappai
de justesse :
« À l’âge de trois ans, je tombai dans un chaudron
d’eau brûlante et, bien qu’on m’en retirât immédiatement, j’étais brûlé à un tel point qu’il fallut neuf mois
avant que l’on ne me considère comme hors de danger.
Mes cinquième et sixième années furent parsemées
d’accidents. Un jour, avec mes frères aînés, j’entrai dans
la grange et choisis le sommet d’une meule de foin
pour jouer. Peu de temps après, je tombai de la grande
poutre sur la tête sur le sol nu. Je fus grièvement blessé,
mais je me remis vite et recommençai à jouer.
« Un samedi après-midi, avec mes frères Azmon et
Thompson, en jouant dans une pièce à l’étage de la
maison de mon père, contrairement à ses instructions,
je fis un mauvais pas et tombai en bas des escaliers, me
cassant le bras. Voilà le résultat de la désobéissance. Je
souffrais beaucoup, mais je me remis bientôt, avec le
sentiment que quoi que je souffre dans l’avenir, ce ne
serait pas parce que j’aurais désobéi à mes parents. Le
Seigneur a commandé aux enfants d’honorer leurs
parents, et Paul dit : ‘c’est le premier commandement
avec une promesse.’
« Peu de temps
après cela, j’échappai de
justesse à la mort. Mon
père possédait des bêtes
à cornes, parmi lesquelles se trouvait un taureau
revêche. Un soir j’étais
en train de donner des
citrouilles au bétail, et le
taureau laissa la sienne et
prit la citrouille que j’avais
donnée à une vache qui
m’appartenait. Furieux à
Broche, contenant son portrait à l’âge
cause de l’égoïsme de ce
de 45 ans, que Wilford Woodruff a
donnée à sa femme, Phoebe.
mâle, je ramassai immédiatement la citrouille qu’il avait laissée, pour la donner à la vache. Dès que je l’eus prise dans mes bras, le
taureau en furie chargea vers moi. Je descendis la colline en courant aussi vite que je pouvais, le taureau aux
trousses. Mon père, voyant que j’étais en danger, me
cria de lâcher la citrouille, mais (oubliant d’obéir) je
m’y accrochais et, tandis que le taureau se rapprochait
avec la fureur d’un tigre, je trébuchai et tombai. La
citrouille m’échappa des bras, le taureau me sauta pardessus, enfonça ses cornes dans la citrouille, et la
déchiqueta. Il aurait, sans aucun doute, fait de même
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avec moi, si je n’étais pas tombé par terre. J’attribue
cette heureuse issue, comme toutes les autres, à la miséricorde et à la bonté de Dieu.
« Au cours de la même année, pendant que j’étais
en visite chez mon oncle Eldad Woodruff, je tombai
d’un porche sur du bois et me cassai l’autre bras.
« Quelques mois après, je dus subir un malheur
encore plus grand. En plus du moulin à farine, mon
père possédait une scierie, et, un matin, en compagnie
de quelques autres garçons, j’allai à la scierie et montai
sur le devant de la voiture pour faire un tour, ne voyant
aucun danger mais, avant que je ne m’en rende compte,
ma jambe se trouva coincée entre deux parties de la
voiture et cassée en deux. On m’amena à la maison et
je restai allongé pendant neuf heures, avant que mes
os ne soient remis en place. Je passai ce temps dans de
grandes douleurs mais, comme j’étais jeune, mes os se
soudèrent vite, et en quelques semaines je fus sur pied
comme d’habitude, participant aux divertissements de
la jeunesse. Pendant cet alitement, mon frère Thomas
me tint compagnie. Il souffrait de la typhoïde.
« Peu de temps après, par une nuit sombre, un
taureau me donna un coup de pied dans le ventre,
mais comme j’étais trop près de l’animal pour recevoir
toute la force du coup, j’eus plus de peur que de mal.
« Peu de temps après, j’essayai de charger du foin
pour la première fois. J’étais très jeune, mais pensais
l’avoir bien chargé. En route vers la grange, la roue du
chariot heurta un rocher et le foin dégringola. Je tombai par terre avec le chargement sur moi ; on l’enleva
vite, et à part un léger étouffement je n’avais rien.
« À l’âge de huit ans, j’accompagnai mon père, avec
quelques autres personnes, dans un chariot tiré par un
cheval, pour faire un travail à environ cinq kilomètres
de chez nous. En route, le cheval prit peur, dévala une
colline, et renversa le chariot, avec nous à l’intérieur.
Nous étions en danger, mais fûmes de nouveau sauvés
par la main de la Providence. Personne ne fut blessé.
« Un jour, je grimpai dans un orme pour prendre
de l’écorce ; j’étais à environ quatre mètres et demi audessus du sol lorsque la branche sur laquelle je me
tenais, et qui était sèche, se cassa et je tombai sur le dos.
L’accident me coupa le souffle. Un cousin courut à la
maison pour dire à mes parents que j’étais mort, mais
avant l’arrivée de mes amis, je revins à la vie, me levai
et les rencontrai en chemin.
« À douze ans, je faillis me noyer dans la rivière
Farmington. Je coulai dans neuf mètres d’eau et fus
miraculeusement sauvé par un jeune homme qui s’appelait Bacon. La réanimation me causa de grandes souffrances.
« À treize ans, au milieu de l’hiver, dans une tempête de neige aveuglante, tandis que je passais à travers
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les prés de Farmington, j’étais tellement gelé et saisi de
froid que je ne pus pas aller plus loin. Je me glissai
dans le creux d’un grand pommier. Un homme au loin
me vit, et se rendant compte du danger dans lequel je
me trouvais, se précipita. Avant qu’il n’arrive, je m’étais
endormi, et j’étais presque inconscient. Il eut beaucoup
de mal à me réveiller et me faire comprendre ma
condition critique ; il se hâta de me faire transporter
chez mon père, où par une Providence bienveillante,
ma vie fut de nouveau préservée.
« À quatorze ans je m’ouvris le cou-de-pied gauche
avec une hache qui me traversa presque entièrement le
pied. Je souffris extrêmement de cette blessure, et mon
pied mit neuf mois à guérir.
« À quinze ans je fus mordu à la main par un chien
enragé dans la dernière phase de la maladie. Cependant,
il ne me fit pas saigner et, par la miséricorde et la puissance de Dieu une mort atroce me fut de nouveau
épargnée.
« À dix-sept ans, j’eus un accident qui me fit souffrir
beaucoup et qui mit presque fin à ma vie. Je montais
un cheval qui avait très mauvais caractère, qui, en descendant une colline rocheuse, très abrupte, bondit soudainement de la route et dévala la partie la plus abrupte
de la colline, galopant à toute vitesse au milieu des plus
gros rochers. En même temps, il se mit à ruer, et allait
me faire tomber pardessus sa tête dans les rochers,
mais je me couchai sur sa tête, lui attrapai les oreilles,
en m’attendant à chaque instant à être brisé en morceaux contre les rochers. J’étais assis à califourchon sur
le cou du cheval, sans bride ni aucun autre moyen de
le guider, que ses oreilles ; il dévala, furieux, la colline
parmi les rochers, jusqu’à ce qu’il en heurte presque
aussi haut que la poitrine, qui le fit tomber. Je passai
pardessus sa tête, atterrissant sur les pieds presque cinq
mètres devant le cheval. Le fait de tomber sur les pieds
me sauva probablement la vie ; car si j’avais touché le
sol avec une autre partie du corps, cela m’aurait vraisemblablement tué sur le coup. En tous cas, j’avais une
jambe cassée en deux endroits, et les chevilles déboîtées d’une manière atroce. Le cheval me roula presque
dessus en essayant de se relever. Mon oncle me vit et
vint à mon aide. On me porta chez lui dans un fauteuil.
Je restai allongé depuis deux heures de l’après-midi
jusqu’à dix heures du soir sans secours médical et en
proie à de grandes souffrances, lorsque mon père arriva
avec le docteur Swift, de Farmington. Le docteur réduisit mes fractures, me plâtra les jambes et me transporta
cette nuit-là dans sa voiture chez mon père, à treize
kilomètres de là. On prit bien soin de moi, et malgré
mes grandes souffrances, huit semaines plus tard j’étais
dehors, avec mes béquilles, et retrouvai bientôt la santé »
(cité dans Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, Fourth
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President of The Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints : History of His Life and Labors As Recorded in
His Daily Journals, 1964, p. 5-9).
Il a raconté plusieurs autres accidents qui lui sont
arrivés ou auxquels il a échappé de justesse et a conclu
cette partie de son journal par ces phrases : « Je peux
ainsi brièvement résumer ce qui est cité ici : Je me cassai les deux jambes, une à deux endroits, les deux bras,
les deux chevilles, le sternum et trois côtes, je fus
ébouillanté, gelé et noyé ; je fus pris dans deux roues
de moulin pendant qu’elles tournaient à pleine charge ;
j’échappai de peu à la mort une vingtaine d’autres fois.
J’attribue à la miséricorde de mon Père céleste les délivrances répétées de ces dangers remarquables. Lorsque
je m’en souviens, je me sens toujours poussé à exprimer au Seigneur ma profonde gratitude, mes remerciements et ma joie. Je prie de pouvoir passer le reste de
mes jours à son service, à l’édification de son royaume »
(cité dans Cowley, Wilford Woodruff, p. 11-12).

À LA RECHERCHE DE LA VÉRITÉ
Dans sa jeunesse, Wilford Woodruff avait soif
de bien. Il étudiait la Bible avec passion, et il désirait
connaître et faire la volonté du Seigneur. Il a écrit :
« Dans mon zèle à promouvoir le bien, j’organisais
des réunions de prière dans mon village et priais pour
obtenir la lumière et la connaissance. Je désirais recevoir les ordonnances de l’Évangile, car je voyais clairement, en lisant la Bible, que le baptême par immersion
était une ordonnance sacrée. Dans mon ardeur, mais
ne connaissant pas la sainte prêtrise et la vraie autorité
d’officier dans les ordonnances de la vie éternelle, je
demandai au pasteur baptiste de me baptiser. D’abord
il refusa, parce que je lui dis que je ne me joindrais pas
à son Église, car elle n’était pas conforme à l’Église
apostolique établie par notre Sauveur. Enfin, après plusieurs discussions, il me baptisa le 5 mai 1831. Il baptisa
aussi mon frère Asahel. Ce fut la première et la seule
ordonnance de l’Évangile que j’aie recherchée avant de
devenir membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours » (cité dans Cowley, Wilford Woodruff,
p. 28-29).
« À une occasion, après avoir prié avec beaucoup
de ferveur pour savoir si le peuple du Seigneur était
ici-bas, et si oui, pour le connaître, il [Wilford Woodruff]
dit : ‘L’Esprit du Seigneur m’a dit : « Va à ma Parole et
je t’y montrerai ma volonté et répondrai à ta prière. »
J’ouvris la Bible au hasard, en priant le Seigneur de me
guider vers la partie de sa Parole qui répondrait à ma
prière. J’ouvris Ésaïe, chapitre 56. Je compris que c’était en réponse à ma prière. Je sentis que le salut de
Dieu était sur le point d’être révélé et que sa justice allait
paraître. Je compris aussi qu’avant ma mort je verrais le
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peuple de Dieu rassemblé. À partir de ce moment jusqu’à
ce que l’Évangile me trouve, je fus satisfait et eus l’impression que je ne devais plus me soucier des Églises
et des pasteurs’ » (Cowley, Wilford Woodruff, p. 29).

Tableau de Kay Watson

R OBERT M ASON LUI A RACONTÉ UNE
VISION QU ’ IL AVAIT EUE
Robert Mason,
homme pieux qui désirait
ardemment la plénitude
de l’Évangile de JésusChrist, eut une influence
importante sur Wilford
Woodruff, avant même
que celui-ci entende parler du Rétablissement. Le
Seigneur fut miséricordieux envers lui, et il
apprit par une vision ce
qui s’accomplirait bientôt
ici-bas. Wilford Woodruff
a décrit la vision de la manière suivante :
« Monsieur Mason n’affirmait pas avoir l’autorité
d’officier dans les ordonnances de l’Évangile, il ne croyait
pas non plus que cette autorité existait ici-bas. Cependant, il était persuadé que quiconque croyait en Dieu
avait le droit de jeûner et de prier pour la guérison des
malades par l’imposition des mains. Il croyait que luimême et tout homme et femme au cœur honnête avaient
le droit de recevoir de la lumière et de la connaissance,
des visions et des révélations par la prière de la foi. Il
me dit que le jour était proche où le Seigneur établirait
son Église et son royaume sur la terre avec tous ses dons
et ses bénédictions d’autrefois. Il dit que cette œuvre
commencerait sur la terre avant sa mort, mais qu’il ne
vivrait pas pour prendre part à ses bénédictions. Il dit
que je vivrais pour le faire, et que j’aurais une responsabilité importante dans ce royaume.
« La dernière fois que je le vis, il me raconta la
vision suivante qu’il eut, en plein jour, dans son champ :
‘Je fus emporté en vision et me trouvai au milieu d’un
grand verger d’arbres fruitiers. J’eus faim et marchai à
travers ce vaste verger à la recherche de fruits à manger,
mais n’en trouvai point. Tandis que je me trouvais là,
étonné de ne pas trouver de fruits au milieu de tant
d’arbres, ils commencèrent à tomber par terre, comme
arrachés par une tornade. Ils continuèrent à tomber,
jusqu’à ce qu’il n’y ait pas un seul arbre debout dans
tout le verger. Par la suite, je vis immédiatement des
pousses sortir des racines et former de jeunes et beaux
arbres. Ils eurent des bourgeons, des fleurs, et donnè-
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rent du fruit qui mûrit et fut la chose la plus belle que
mes yeux eussent jamais contemplée. Je tendis la main
et cueillis un fruit. Je le regardai avec plaisir ; mais
lorsque je voulus en manger, la vision se referma et je
ne le goûtai pas.’
« ‘À la fin de la vision je m’inclinai en humble prière
et demandai au Seigneur de me montrer la signification
de la vision. La voix du Seigneur me parvint, disant :
« Fils de l’homme, tu m’a recherché diligemment pour
apprendre la vérité concernant mon Église et mon
royaume parmi les hommes. Ceci est pour te montrer
que mon Église n’est pas organisée parmi les hommes
dans ta génération, mais aux jours de tes enfants l’Église
et le royaume de Dieu seront rétablis avec tous les dons
et toutes les bénédictions que connaissaient les saints
des temps passés. Tu la verras avant de mourir, mais tu
ne prendras pas part à ses bénédictions avant de quitter cette vie. Le Seigneur te bénira après la mort, car tu
as suivi la voix de mon Esprit dans cette vie.’ »
« Lorsque Monsieur Mason eut fini de raconter la
vision et son interprétation, il dit, m’appelant par mon
prénom : ‘Wilford, je ne goûterai jamais à ce fruit
dans la chair, mais toi si, et tu auras une responsabilité
importante dans le nouveau royaume.’ Ensuite, il se
tourna et me quitta. Ce furent les dernières paroles
qu’il me dit ici-bas. Pour moi, cela fut très frappant. En
vingt ans, j’avais passé beaucoup de temps avec ce vieux
monsieur Mason. Il ne m’avait jamais parlé de cette
vision auparavant. À cette occasion, il dit qu’il se sentit
poussé par l’Esprit du Seigneur à me la raconter.
« Il reçut cette vision vers 1800. Il me la raconta
en1830, au printemps où l’Église fut organisée. Trois ans
plus tard, lorsque je fus baptisé dans l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours, l’une des premières personnes auxquelles je pensai fut ce prophète,
Robert Mason. À mon arrivée au Missouri avec le camp
de Sion, je lui écrivis une longue lettre dans laquelle je
l’informai que j’avais trouvé le vrai Évangile avec toutes
ses bénédictions ; que l’autorité de l’Église du Christ
avait été rétablie ici-bas, selon les paroles qu’il m’avait
dites ; que j’avais reçu les ordonnances du baptême et
de l’imposition des mains ; que je savais personnellement que Dieu avait établi l’Église du Christ ici-bas, par
l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète.
« Il reçut ma lettre avec une grande joie et il se la
fit lire de nombreuses fois. Il la traita comme il avait
traité le fruit dans la vision. Il était très âgé et mourut
bientôt, sans avoir le privilège de recevoir les ordonnances de l’Évangile des mains d’un ancien de l’Église.
« À la première occasion que j’eus après la révélation du baptême pour les morts, je me fis baptiser pour
lui dans les fonts baptismaux du temple de Nauvoo »
(cité dans Cowley, Wilford Woodruff, p. 16-18).
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I L COMPRENAIT LE BUT DE LA VIE

Lorsque, le 29 décembre 1833, il a entendu le
témoignage de deux missionnaires mormons, Wilford
Woodruff a vite reconnu la vérité et a été baptisé seulement deux jours plus tard. À partir de ce moment-là, il
n’a plus reculé. Il a écrit : « Je ressentais que je pouvais
vraiment m’exclamer avec le prophète de Dieu : ‘Je
préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu,
plutôt que d’habiter sous les tentes de la méchanceté.’
La plénitude de l’Évangile éternel était enfin venue.
Elle remplit mon cœur d’une grande joie. Elle posa les
fondements d’une œuvre plus grande et plus merveilleuse que je n’aurais jamais imaginé voir dans cette
vie. Je prie Dieu au nom de Jésus-Christ de guider ma
vie future, afin que je vive pour son honneur et sa
gloire, et que je sois une bénédiction pour mes semblables, et à la fin que je sois sauvé dans son royaume
céleste, ainsi soit-il. Amen » (cité dans Cowley, Wilford
Woodruff, p. 36).

La sagesse de Wilford Woodruff résidait pour une
bonne part dans sa perception du vrai but de sa vie. Il
a écrit :
« J’avais vingt-trois ans, et en réfléchissant au passé,
j’obtins la conviction sincère qu’il n’y avait de vraie paix
de l’esprit ou de vrai bonheur qu’au service de Dieu et
qu’en faisant les choses qu’il approuverait. Aussi loin que
mon imagination me le permette, j’évoquai dans mon
esprit tous les honneurs, gloires et bonheur du monde
entier. Je pensai à l’or et aux biens des riches, à la gloire,
à la grandeur et à la puissance des rois, des présidents,
des princes et des dirigeants. Je pensai à la renommée
militaire d’Alexandre, de Napoléon, et d’autres grands
généraux. Je contemplai en esprit les innombrables
chemins que le monde frivole parcourt à la recherche
du plaisir et du bonheur. En résumant la chose dans la
vision de mon esprit, je dus m’exclamer avec Solomon :
‘Vanité des vanités, tout est vanité dit l’Écclésiaste.’
« Je voyais que, dans quelques années, tous finiraient dans la tombe de la même manière. J’étais persuadé qu’aucun homme ne pouvait jouir du vrai bonheur
et rassasier son âme éternelle, à moins que Dieu soit
son ami et Jésus-Christ son avocat. J’étais persuadé que
l’homme devient leur ami en faisant la volonté du Père,
et en respectant ses commandements. Je pris la ferme
résolution qu’à partir de ce moment-là, je rechercherais
le Seigneur pour connaître sa volonté, pour respecter
ses commandements et pour suivre les ordres de son
Saint-Esprit. J’étais déterminé à me baser sur ces fondements et à passer ma vie future à rester fidèle à ces
convictions » (cité dans Cowley, Wilford Woodruff,
p. 26-27).

PARTICIPATION AU CAMP DE S ION
En 1833, le Seigneur a demandé aux détenteurs
fidèles de la prêtrise de son Église de se rendre de
Kirtland (Ohio) dans le Missouri et de rétablir la terre de
Sion (voir D&A 101 ; 103). Joseph Smith, le prophète,
dirigeait le groupe, et Wilford Woodruff faisait partie
des quelque deux cents hommes qui y participaient. Au
moment du départ, Wilford avait vingt-sept ans et était
membre de l’Église depuis moins de six mois.
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En marchant avec Joseph Smith dans le camp de
Sion, Wilford a été davantage affiné, préparé pour rendre de plus grands services à la cause du Maître.
Trente-six ans après, à Salt Lake City, il a raconté :
« Lorsque les membres du camp de Sion ont été appelés, beaucoup d’entre eux ne s’étaient jamais vus ;
nous ne nous connaissions pas et beaucoup n’avaient
jamais vu le prophète. Nous avions été éparpillés aux
quatre vents, comme le blé passé au crible, à travers le
pays. Nous étions jeunes et, dans ces premiers jours,
l’on fit appel à nous pour aller racheter Sion, et nous
devions faire notre devoir par la foi. Venant de différents
États, nous nous rassemblâmes à Kirtland et partîmes

Wilford Woodruff

pour racheter Sion, en accomplissement du commandement que Dieu nous donna. Dieu accepta notre œuvre
comme il accepta celle d’Abraham. Nous accomplîmes
beaucoup, bien que des apostats et des incrédules
demandassent bien des fois : ‘Qu’avez-vous fait ?’ Nous
acquîmes une expérience qu’il était impossible d’obtenir d’aucune autre manière. Nous eûmes le privilège de
contempler le visage du prophète et de parcourir mille
six cents kilomètres avec lui, et voir l’Esprit de Dieu
opérer en lui, et les révélations que Jésus-Christ lui
donna, et leur accomplissement Et, dans ces premiers
temps, il rassembla quelque deux cents anciens de tout
le pays et nous envoya dans le monde proclamer l’Évangile de Jésus-Christ. Si je n’étais pas parti avec le
camp de Sion, je ne serais pas là aujourd’hui, et je présume que cela aurait été le cas de beaucoup d’autres
dans ce territoire » (The Discourses of Wilford Woodruff,
choisis par G. Homer Durham, 1946, p. 305).

Chapitre 4

« Je parle de ces choses pour montrer qu’un
homme ne doit avoir honte d’aucune partie de la prêtrise. Nos jeunes hommes qui sont des diacres doivent
œuvrer pour accomplir cet office. S’ils le font, ils peuvent ensuite être appelés à être des instructeurs qui ont
le devoir d’enseigner le peuple, de visiter les saints et
de voir qu’il n’y a ni mal ni l’iniquité. Dieu ne fait pas
acception de personnes dans cette prêtrise aussi longtemps qu’elles magnifient leur appel et font leur devoir »
(Discourses of Wilford Woodruff, p. 298).
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M ARIAGE AVEC P HOEBE C ARTER
Wilford Woodruff a
rencontré Phoebe Carter
en 1837, à Kirtland
(Ohio). Ils se connaissaient depuis environ
deux mois et demi lorsqu’ils ont décidé de se
marier. Ils se sont mariés
le 13 avril 1837, au domicile de Joseph Smith. La
cérémonie a été célébrée
par Frederick G. Williams,
conseiller dans la Première Présidence, car à
Phoebe Carter Woodruff
ce moment-là, le prophète
avait dû fuir ses ennemis. Les jeunes mariés ont commencé leur vie commune dans la maison du prophète,
et ils ont vécu ensemble pendant quarante-huit ans,
jusqu’à la mort de Phoebe le 19 novembre 1885.

Le camp de Sion

I L A ENSEIGNÉ L’É VANGILE À SA

I L A ÉTÉ MISSIONNAIRE ET A CONNU

FAMILLE

LE MINISTÈRE DES ANGES

Beaucoup de membres de la famille de
Wilford Woodruff étaient
sceptiques ou ne s’intéressaient pas aux enseignements de l’Église.
Wilford a décrit une
expérience qu’il a eue
lors d’une visite chez eux :
« Le 1er juillet 1838,
il se passa l’un des événements les plus intéressants de toute ma vie dans
le ministère. Lorsque
Temple de Kirtland
Joseph Smith, père, me
donna ma bénédiction patriarcale, il fit, entre autres
promesses merveilleuses, celle que j’amènerais le foyer
de mon père dans le royaume de Dieu ; et je sentais

Au milieu de l’année 1834, le désir de Wilford
Woodruff d’être missionnaire était devenu si intense
qu’il a supplié le Seigneur par de nombreuses de prières
de lui accorder ce privilège. Il a fait sa première mission
dans le Sud des États-Unis. Le jeune missionnaire est
parti sans bourse ni sac, parcourant à pied jusqu’à quatre-vingt-seize kilomètres en une seule journée. Plus
tard, il a témoigné avoir eu le ministère des anges pendant sa mission et n’avoir jamais été plus béni que,
lorsque prêtre dans la Prêtrise d’Aaron, il accomplissait
une mission honorable.
« J’eus le ministère des anges tandis que je détenais
l’office de prêtre. J’eus des visions et des révélations. Je
parcourus des milliers de kilomètres. Je baptisai des
hommes, bien que je ne pusse les confirmer, car je n’en
avais pas l’autorité.
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que si je devais jamais obtenir cette bénédiction, le
temps en était venu. Avec l’aide de Dieu, je proclamai
fidèlement l’Évangile à la famille de mon père et à tous
ceux qui étaient avec lui, aussi bien qu’à mes autres
parents, et je fixai rendez-vous pour une réunion chez
mon père le dimanche 1er juillet. Mon père, comme tous
les membres de sa famille, croyait mon témoignage ;
mais à cette occasion il sembla que le diable était déterminé d’empêcher l’accomplissement de la promesse du
patriarche… La détresse submergea toute la maison,
et tous étaient tentés de rejeter l’œuvre ; et il semblait
que la même puissance allait me dévorer. Je fus obligé
de me coucher pendant une heure avant la réunion.
Là, je priai le Seigneur de toute mon âme pour obtenir
la délivrance ; car je savais que le diable exerçait son
pouvoir pour m’empêcher d’accomplir ce que Dieu
m’avait promis. Le Seigneur entendit ma prière et
répondit à ma supplication. Lorsque arriva l’heure de
la réunion, je me levai de mon lit et je pus chanter et
crier de joie à l’idée d’avoir été délivré du pouvoir du
malin. Rempli du pouvoir de Dieu, je me tins au milieu
de l’assemblée et proclamai aux gens, avec une grande
simplicité, l’Évangile de Jésus-Christ.
« À la fin de la réunion, nous nous rassemblâmes
sur les rives de la rivière Farmington, ‘parce qu’il y avait
là beaucoup d’eau’, et je menai six de mes amis dans
l’eau et les baptisai pour la rémission de leurs péchés.
Toute la famille de mon père en faisait partie, selon la
promesse du patriarche… Ce fut vraiment un jour de
joie pour mon âme. J’avais baptisé mon père, ma bellemère et ma sœur, et ensuite je baptisai d’autres parents.
Je sentis que ce qui avait été accompli en cette seule
journée me récompenserait amplement de toutes les
peines de mon ministère » (Cowley, Wilford Woodruff,
p. 91-92).

A PPELÉ À L’ APOSTOLAT
Le 26 avril 1839,
Wilford Woodruff fut
ordonné apôtre par
Brigham Young. Peu de
temps après, il commença une mission de
grande importance en
Angleterre. Comme Paul
autrefois, dirigé par
l’Esprit, il amena des
milliers d’âmes au Christ.
Plus tard, Heber J. Grant,
ancien président de l’Église, dit de lui : « Je crois
qu’aucun autre homme qui ait jamais vécu sur la terre

fut un plus grand convertisseur d’âmes à l’Évangile de
Jésus-Christ » (Conference Report, juin 1919, p. 8).
Au cours des années suivantes, après son retour
de mission, frère Woodruff devint membre du conseil
municipal de Nauvoo (1841), travailla à la construction
du temple de Nauvoo (1842) et fut directeur commercial du Times and Seasons.

Certificat d’ordination de Wilford Woodruff à l’office d’ancien

R EMISE DES CLÉS DU ROYAUME
Wilford Woodruff était présent lorsque Joseph
Smith conféra toutes les clés du royaume de Dieu au
Collège des douze apôtres. Après la mort du prophète,
il vit le manteau du dirigeant tomber sur Brigham Young
transfiguré. Il avait un témoignage personnel que les clés
du royaume dans leur plénitude étaient détenues par
le doyen du Collège des Douze. En 1889, il enseigna :
« Lorsque le Seigneur donna les clés du royaume
de Dieu, les clés de la Prêtrise de Melchisédek, de l’apostolat, et les scella sur la tête de Joseph Smith, il les
y scella afin qu’elles restent ici-bas jusqu’à la venue du
Fils de l’Homme. Brigham Young pourrait dire à juste
titre : ‘Les clés du royaume de Dieu sont ici.’ Elles
demeurèrent avec lui jusqu’à sa mort. Ensuite, elles
reposèrent sur la tête d’un autre homme, John Taylor.
Il détint ces clés jusqu’à l’heure de sa mort. Ensuite,
elles se posèrent à tour de rôle, ou par la providence
de Dieu, sur Wilford Woodruff.

Maison de Wilford Woodruff à Nauvoo
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« Je dis aux saints des derniers jours que les clés
du royaume sont ici, et elles y resteront aussi, jusqu’à
la venue du Fils de l’Homme. Que tout Israël le comprenne. Il se peut qu’elles ne reposent sur ma tête que
pendant peu de temps, mais elles reposeront sur la
tête d’un autre apôtre, et d’un autre après lui, et cela
continuera jusqu’à la venue du Seigneur Jésus-Christ
dans les nuées du ciel pour ‘rendre à chacun selon ses
œuvres qu’il aura accomplies dans le corps’ » (Discourses
of Wilford Woodruff, p. 73).
Il a aussi dit : « Le Dieu du ciel a remis entre nos
mains l’Évangile, la prêtrise, les clés de son royaume et
le pouvoir de racheter la terre de l’empire du péché et
de la méchanceté sous lequel elle gémit depuis des siècles et aujourd’hui encore. Prenons ces choses à cœur
et essayons de vivre notre religion ; afin que, lorsque
nous aurons terminé, nous puissions regarder notre vie,
et ressentir que nous avons fait ce qui était exigé de
nous, individuellement et collectivement. Le Seigneur
nous demande beaucoup, plus qu’à aucune autre génération qui nous a précédés ; car aucune génération qui
ait jamais vécu ici-bas n’a reçu l’appel de rétablir le
royaume de Dieu sur la terre, en sachant qu’il ne serait
plus jamais renversé » (Journal of Discourses, 14:6).

Wilford Woodruff se prépare à accomplir des baptêmes dans l’étang de la
ferme de John Benbow

Photo publiée avec la permission de James R. Moss

Des milliers des gens se sont joints à l’Église grâce aux efforts missionnaires
de Wilford Woodruff. Frère Woodruff a prêché dans la chapelle de Gadfield
Elm. Cette chapelle était la propriété de la famille Benbow qui l’a remise à l’Église lorsqu’elle a émigré aux États-Unis. C’est la première chapelle que l’Église ait possédée en Angleterre.

M ISSION EN A NGLETERRE
En 1880, Wilford Woodruff évoqua le grand succès
vers lequel il fut guidé pendant sa mission en Angleterre :

Chapitre 4

« Combien de fois avons-nous été appelés par
révélation à aller à droite et à gauche, ici, là-bas et
ailleurs, contrairement à nos attentes ?
« Je raconterai ici ce qui se passa dans ma propre
expérience. En 1840, j’étais dans le Staffordshire. J’étais
dans la ville de Stanley et tins une réunion à la mairie.
J’avais dans cette ville des rendez-vous pour une semaine.
Avant que je ne me lève pour parler aux gens, l’Esprit
du Seigneur me dit : ‘C’est la dernière réunion que tu
tiendras avec ces gens avant longtemps.’ Lorsque je me
levai, je dis à l’assemblée ce que l’Esprit m’avait manifesté. Ils étaient aussi étonnés que moi. Je ne savais pas
ce que le Seigneur voulait, mais, par la suite, je vis le
dessein de Dieu. L’Esprit du Seigneur me dit : ‘Vas dans
le sud.’ Je parcourus près de cent trente kilomètres ; je
me rendis dans le Sud de l’Angleterre. Dès mon arrivée, je rencontrai John Benbow. Il me fut montré clairement pourquoi j’avais été appelé là. J’avais quitté un
bon champ, où je baptisais tous les soirs de la semaine.
À mon arrivée ici, je trouvai des gens, environ 600, qui
avaient… formé un culte appelé les United Brethern
(les frères unis). Je découvris qu’ils priaient pour obtenir la lumière et la vérité et qu’ils étaient allés aussi
loin qu’ils le pouvaient. Je vis que le Seigneur m’avait
envoyé vers eux. Je me mis au travail parmi eux, et à la
fin je baptisai leur chef, quarante prédicateurs et environ 600 membres… En tout, environ 1800 personnes
furent baptisées dans ce champ de travail… Je mentionne ces choses pour montrer comment nous devons
être gouvernés et guidés par les révélations de Dieu
jour après jour. Sans cela, nous ne pouvons rien faire »
(Discourses of Wilford Woodruff, p. 60).
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appel en moi. Je notai le premier sermon que j’entendis, et à partir de ce jour-là jusqu’à maintenant j’ai tenu
quotidiennement mon journal. Chaque fois que j’entendais Joseph Smith prêcher, enseigner ou prophétiser, je sentais toujours que j’avais le devoir de l’écrire ;
je me sentais mal à l’aise et ne pouvais manger, boire
ou dormir avant d’avoir écrit ; et mon esprit était tellement entraîné que lorsque j’entendais Joseph Smith
enseigner et n’avais ni crayon, ni papier, je rentrais
chez moi et écrivais le discours entier, presque mot à
mot et phrase par phrase, tel qu’il avait été dit, et
lorsque je l’avais écrit, il m’était enlevé, je ne m’en souvenais plus. C’était mon don de Dieu.
« Le diable a tenté de me prendre la vie dès le
jour de ma naissance jusqu’à maintenant, plus encore
que la vie d’autres hommes. Je semble être une victime
choisie de l’adversaire. Je n’en peux trouver qu’une
raison : le diable savait que, si j’entrais dans l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, j’écrirais
l’histoire de cette Église et laisserais des registres des
œuvres et des enseignements des prophètes, des
apôtres et des anciens » (cité dans Cowley, Wilford
Woodruff, p. 476-477).

Les écrits de Wilford Woodruff comprennent dix-neuf tomes de journaux
comportant plus de 7000 pages, écrites pendant plus de soixante-deux ans.

Wilford Woodruff suivit le conseil de Joseph Smith
et tint fidèlement un journal. Dans les archives du
bureau de l’historien de l’Église il y a environ sept mille
pages de ses journaux. Les annales qu’il tenait étaient
très précieuses pour lui, pour sa famille et, maintenant,
pour toute l’Église. Plus tard, en 1856, frère Woodruff
commença sa carrière d’historien de l’Église, mais dès
le début de sa vie dans l’Église, il sentait qu’il avait l’intendance particulière de noter les événements, les discours, les lieux et les gens importants du Rétablissement.
Ses journaux détaillés sont la base de beaucoup de nos
connaissances de l’histoire des débuts de l’Église.

Tableau de Harold I. Hopkinson

T ÉMOIGNAGE DE L’ IMPORTANCE DE
TENIR UN JOURNAL ET AVERTISSEMENT
AUX HISTORIENS FUTURS

Le 20 janvier 1872, il a noté dans son journal le
passage suivant, concernant ce qu’il avait enseigné lors
d’une réunion de l’école des prophètes :
« Il y a un sujet dont je souhaite parler et c’est le
fait de tenir un journal concernant les relations de Dieu
avec nous. J’ai souvent pensé que le Collège des Douze
et les autres me considéraient très passionné par ce
sujet, mais lorsque le prophète Joseph organisa le
Collège des Douze, il leur conseilla de rédiger une histoire de leur vie, et donna ses raisons de le faire. Dès
que je devins membre de l’Église, j’eus cet esprit et cet
68

Le 6 septembre
1856, Wilford Woodruff
a écrit dans son journal :
« Nous ne pouvons pas
mesurer l’importance des
événements au moment
où ils se passent, mais
nous la ressentons après.
Nous vivons dans l’une
des plus importantes
générations qui aient
jamais vécu ici-bas, et
nous devons écrire le
récit des événements
Détail d’une page du journal de Wilford
Woodruff
importants qui ont lieu
sous nos yeux en accomplissement des prophéties et
de la révélation de Dieu. Un grand flot de révélations
s’accomplit à notre époque, et au fur et à mesure
qu’elles se passent sous nos yeux, nous voulons les
noter » (Wilford Woodruff ’s Journal, 4:444).
Le 17 mars 1857, il a écrit : « Je n’ai jamais passé
mon temps de manière plus profitable pour l’humanité
qu’en écrivant mon journal… Quelques-uns des plus
merveilleux discours, vérités, et révélations de l’Évangile
que Dieu donna à ce peuple par la bouche du prophète
Joseph, Brigham, Heber, et des Douze ne pourraient

Wilford Woodruff

être trouvés écrits ici-bas que dans mes journaux, et ils
sont compilés dans l’histoire de l’Église et transmis aux
saints de Dieu de toutes les générations futures. Cela ne
me récompense-t-il pas pour ma peine ? Si » (Wilford
Woodruff ’s Journal, 5:37).
Le 5 juillet 1877, il a témoigné dans son journal :
« Dieu m’a inspiré à tenir un journal et une histoire de
l’Église, et j’avertis les historiens futurs d’ajouter foi à
mon histoire de cette Église et de ce royaume, car mon
témoignage est vrai, et la véracité de ces écrits se manifestera dans le monde à venir » (Wilford Woodruff ’s
Journal, 7:359).

Chapitre 4

« Avant de conclure, je tiens à dire ici que, deux
semaines avant de quitter St. George, les esprits des
morts se rassemblèrent autour de moi, voulant savoir
pourquoi nous ne les avions pas rachetés. Ils dirent :
‘Vous avez l’utilisation de la maison des dotations depuis
plusieurs années, et pourtant rien n’a jamais été fait
pour nous. Nous avons posé les fondations du gouvernement dont vous jouissez maintenant, et nous n’en
avons jamais apostasié, mais nous y sommes restés
fidèles et avons été fidèles à Dieu.’ Ces esprits étaient
les signataires de la Déclaration d’indépendance, et ils
restèrent avec moi deux jours et deux nuits. Je trouvais
très singulier que, bien que tant de travail ait été fait,
rien ne l’ait été pour eux. L’idée ne m’en était jamais
venue, due au fait, je suppose, que jusqu’à maintenant
notre esprit se tournait vers nos amis et parents plus
proches. Je me rendis immédiatement dans les fonts
baptismaux et demandai à frère McCallister de me baptiser pour les signataires de la Déclaration d’indépendance, et cinquante autres hommes éminents, en tout
cent, parmi lesquels John Wesley, Christophe Colomb
et d’autres ; ensuite je le baptisai pour tous les présidents des États-Unis, excepté trois ; et si leur cause est
juste, quelqu’un fera le travail pour eux » (Journal of
Discourses, 19:228-229).
Depuis, les ordonnances du temple pour ces trois
présidents ont été faites.

U N GRAND AMOUR POUR L’ ŒUVRE
DU TEMPLE
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Pour Wilford Woodruff, l’un des principes les plus
précieux de l’Évangile était l’œuvre pour les morts. Il
devint le premier président du temple de St. George
(Utah). Plus tard, il joua un rôle important dans l’organisation de la Société généalogique d’Utah, qui facilita
l’œuvre de salut pour les personnes derrière le voile.
En 1877, il parla de l’importance des temples et de
l’œuvre du temple :

Temple de St. George (Utah), où les ordonnances du temple ont été accomplies pour les pères fondateurs des États-Unis et d’autres premiers dirigeants

« Nous avons le devoir de nous lever et de construire ces temples. Je considère cette partie de notre
ministère comme une mission aussi importante que de
proclamer l’Évangile aux vivants ; les morts entendront
la voix des serviteurs de Dieu dans le monde des esprits,
et ils ne pourront pas se lever au matin de la résurrection, à moins que certaines ordonnances ne soient
accomplies pour eux dans les temples construits au
nom de Dieu. Il faut autant d’efforts pour sauver un
mort qu’un homme vivant…

Afin que nous puissions être rachetés, les pères fondateurs et Wilford Woodruff
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E FFORTS DE S ATAN POUR ARRÊTER
L’ ŒUVRE DU S EIGNEUR

A PPELÉ COMME PRÉSIDENT DE
L’É GLISE

Après dix brèves
années de paix dans
l’Ouest (1847-1857),
l’Église fut de nouveau
persécutée. Ses dirigeants
savaient qu’une fois
l’Ouest colonisé, les membres devraient affronter
de nouveau beaucoup
des persécutions et des
difficultés qu’ils avaient
connues auparavant,
lorsqu’ils avaient été
Le temple de Manti (Utah) a été consacré lors d’une cérémonie privée le 17
chassés de l’Ohio, du
mai 1888. Lorenzo Snow a prononcé la
Missouri et de l’Illinois.
prière de consécration qui avait été préparée par Wilford Woodruff.
Les méchants ne pourraient pas laisser l’Église tranquille.
Dans une lettre datée du 15 septembre 1879,
adressée à John Taylor, président de l’Église, et au
Collège des douze apôtres, Wilford Woodruff écrivit :
« Le diable combat de toutes ses forces pour arrêter
la construction des temples et l’œuvre de Dieu, et les
méchants l’aident, mais, frères, Dieu règne et sera
avec vous jusqu’à la fin » (cité dans Cowley, Wilford
Woodruff, p. 528).

1884, ANNÉE CRITIQUE

La Première Présidence en avril 1889 : George Q. Cannon, Wilford Woodruff
et Joseph F. Smith

En 1884, le gouvernement fédéral des États-Unis
mobilisa ses forces, non seulement pour faire face au
sujet populaire de la polygamie, mais pour menacer la
vie des saints des derniers jours et l’existence même
de l’Église. L’air du temps se reflète, en partie, dans l’échange suivant entre le rédacteur en chef d’un journal
de l’Église, John Nicholson, et un juge fédéral, lors de
la comparution de frère Nicholson devant le tribunal
pour être jugé.
Dans sa déclaration, il dit : « Mon but est établi et,
je l’espère, immuable. Je respecterai mon allégeance à
Dieu, ma fidélité à ma famille, et ce que je considère être
mon devoir envers la constitution de ce pays qui garantit la liberté religieuse la plus complète du citoyen. » Le
juge répondit : « Si vous ne vous y soumettez pas, il est
certain que vous devrez en assumer les conséquences,
mais la volonté du peuple américain est exprimée… et
cette loi ira de l’avant et vous réduira, vous et votre
institution, en poussière » (Deseret News [Weekly],
21 octobre 1885, p. 1).

Wilford Woodruff présida l’Église en tant que président du Collège des douze apôtres depuis la mort de
John Taylor le 25 juillet 1887 jusqu’à ce qu’il soit soutenu président de l’Église le 7 avril 1887. Ce jour-là, lors
de la conférence générale, il dit : « Aujourd’hui, 7 avril
1889, est l’un des jours les plus importants de ma vie,
car j’ai été soutenu président de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours par le vote unanime de
dix mille membres. Le soutien a d’abord été fait par les
collèges puis par l’assemblée toute entière comme dans
le cas du président Taylor. C’est l’office le plus élevé
jamais donné à un homme dans la chair. Je l’ai reçu
dans ma quatre-vingt-troisième année. Je prie Dieu de
me protéger et de me donner le pouvoir de magnifier
mon appel jusqu’à la fin de mes jours. Le Seigneur a
veillé sur moi jusqu’à présent » (cité dans Cowley,
Wilford Woodruff, p. 564-565).

LE PRÉSIDENT DOIT AVOIR LE POUVOIR
ET LA COMMUNION AVEC D IEU
À propos de ses responsabilités de président de
l’Église, Wilford Woodruff a enseigné : « C’est mon
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devoir d’être en communion avec Dieu, moi, instrument faible entre ses mains de Dieu. C’est mon devoir
d’avoir du pouvoir avec Dieu. Et lorsque j’ai cela, alors
mes conseillers doivent me soutenir et aider. Nous
devons être d’un seul cœur et d’un seul esprit dans
toutes les questions, temporelles et spirituelles, qui se
présentent à nous dans notre travail de l’Église et du
royaume de Dieu. Et je suis reconnaissant de pouvoir
dire que cela a été le cas depuis mon appel à ca poste,
ou depuis l’organisation de la Présidence de l’Église »
(Discourses of Wilford Woodruff, p. 89).

P RÉSIDENCE PENDANT UNE PÉRIODE
DE CRISE GRAVE
Lorsque Wilford Woodruff a commencé son ministère en tant que président de l’Église, l’Église traversait
une crise grave. John Taylor, le président précédent,
était mort en exil, et la plupart des dirigeants éminents
de l’Église étaient en prison ou incapables de diriger
de manière efficace à cause des persécutions. Des lois
fédérales non seulement rendaient illégale la pratique
du mariage plural, mais également interdisaient à ceux
qui le pratiquaient de voter ou de se présenter aux
élections. L’accession de l’Utah au statut d’État semblait
être à tout jamais dans une impasse. Il y avait une loi
qui visait à priver du droit de vote tous les membres de
l’Église. L’Église, en tant qu’institution était dissoute,
les fonds de la dîme étaient saisis et Temple Square et
d’autres biens de l’Église avaient été transférés au gouvernement des États-Unis. Beaucoup ont tenté sérieusement de détruire l’entité de l’Église de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours. L’œuvre missionnaire
pour les vivants et l’œuvre du temple pour les morts
étaient gravement menacées.

Wilford et Emma Smith Woodruff

L E M ANIFESTE REÇU PAR RÉVÉLATION

L E PAYS CONTRE LES SAINTS
En 1889, Wilford Woodruff résuma ainsi la situation dans son journal : « Ainsi se termine l’année 1889,
et la parole de Joseph Smith, le prophète, que le pays
tout entier se tournerait contre Sion et ferait la guerre
aux saints commence à s’accomplir. Le pays n’a jamais
été aussi plein de mensonges contre les saints que
maintenant. 1890 sera une année importante pour les
saints des derniers jours et [le] peuple américain »
(Wilford Woodruff ’s Journal, 9:74).

Article sur le Manifeste dans le journal le Salt Lake Herald, 7 octobre 1890

Le Manifeste sur le mariage plural (voir Déclaration officielle – 1) exprima clairement la volonté du
Seigneur de mettre fin à la pratique du mariage plural.
Après des années de sacrifice et d’obéissance au commandement du Seigneur concernant le mariage plural,
la foi des saints dans les prophètes vivants allait être
mise à l’épreuve.
« Ce furent des années (1880) périlleuses pour le
président Woodruff, d’autres dirigeants de l’Église et les
membres en général. Il y eut beaucoup d’arrestations à
cause de la pratique du mariage plural. L’Église perdait
ses biens à cause d’impôts et de confiscations injustes.
Le président Woodruff s’adressa humblement au Seigneur pour demander son aide. Pendant des semaines
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il mena une lutte intense avec le Seigneur. Celui-ci lui
donna une vision montrant les conséquences de la
continuité de la pratique du mariage plural et lui indiqua ce qu’il devait faire. Le 24 septembre 1890, le président publia le document qu’on appelle maintenant le
Manifeste, qui annonçait la fin de la pratique du mariage
plural » (Brian Smith, « Wilford Woodruff: ‘Wilford the
Faithful’ Became God’s Anointed », Church News, 1er
mai 1993, p. 10).
Le 1er novembre 1891, dans un discours lors
d’une conférence de pieu à Logan (Utah), le président
Woodruff enseigna :
« ‘Et tout ce qu’ils diront sous l’inspiration du
Saint-Esprit sera Écriture, sera la volonté du Seigneur,
sera l’avis du Seigneur, sera la parole du Seigneur, sera
la voix du Seigneur et le pouvoir de Dieu pour le salut’
[D&A 68:4].
« C’est par ce pouvoir que nous avons dirigé Israël.
Par ce pouvoir le président Young a présidé l’Église. Par
ce même pouvoir John Taylor a présidé et dirigé l’Église.
Et c’est de cette manière que j’agis, dans cet appel, au
mieux de mes capacités. Je ne veux pas que les saints
des derniers jours comprennent que le Seigneur n’est
pas avec nous, et qu’il ne nous donne pas de révélations ; car il nous donne des révélations et continuera
de nous en donner jusqu’à la fin du monde.
« J’ai eu dernièrement quelques révélations, des
révélations qui étaient très importantes pour moi, et je
vais vous communiquer ce que le Seigneur m’a dit. Je
vais vous rappeler ce qu’on appelle le Manifeste. Le
Seigneur m’a dit par révélation qu’il y a beaucoup de
membres de l’Église à travers Sion qui sont cruellement
mis à l’épreuve dans leur cœur à cause de ce Manifeste…
« Le Seigneur, par la vision et la révélation, m’a
montré très exactement ce qui se produirait si nous
n’arrêtions pas cette pratique… Toutes les ordonnances
[du temple] seraient arrêtées dans tout le pays de Sion.
La confusion régnerait partout en Israël et beaucoup
d’hommes seraient emprisonnés. Cette épreuve serait
tombée sur l’Église toute entière, et nous aurions été
obligés de mettre fin à la pratique. Ainsi donc, la question est de savoir, s’il faut l’arrêter de cette manière-là,
ou de la manière que le Seigneur nous a manifestée, et
de permettre que nos prophètes, nos apôtres et nos
pères restent des hommes libres, et les temples restent
entre les mains du peuple, de sorte que les morts puissent être rachetés…

« … J’ai vu très exactement ce qui se produirait si l’on ne faisait pas
quelque chose. Il y a
longtemps que cet esprit
repose sur moi. Mais je
tiens à dire ceci : J’aurais
laissé tous les temples
nous échapper ; je serais
allé moi-même en prison,
et aurais laissé tous les
autres hommes y aller, si
le Dieu du ciel ne m’avait
pas commandé de faire
ce que j’ai fait ; et lorsque vint l’heure où il me fut
commandé de faire ce que j’ai fait, c’était tout à fait
clair pour moi. J’allai devant le Seigneur, et j’écrivis ce
que le Seigneur me dit d’écrire. Je le présentai à mes
frères, des hommes aussi forts que [George] Q. Cannon,
[Joseph] F. Smith, et les douze apôtres. Je pourrais
aussi bien essayer de dévier une armée sous ses bannières de son cap que de les faire dévier d’un cap qu’ils
considéraient juste. Ces hommes furent d’accord avec
moi, et dix mille saints des derniers jours furent aussi
d’accord avec moi. Pourquoi ? Parce qu’ils furent touchés par l’Esprit de Dieu et par les révélations de JésusChrist qui disaient de le faire » (« Remarks Made by
President Wilford Woodruff », Deseret Evening News, 7
novembre 1891, p. 4 ; voir aussi Déclaration officielle – 1,
Extraits des trois discours du président Wilford
Woodruff concernant le Manifeste).

D IEU À LA BARRE

Ephraim George Holding, électricien du
temple de Salt Lake, en haut de l’une
des flèches du temple, 1893
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Les buts du Seigneur s’accompliront,
et nous pouvons avoir
confiance que chaque
prophète qui préside le
peuple du Seigneur a
reçu le pouvoir de suivre
fermement un cap. Wilford Woodruff a déclaré :
« Aujourd’hui je dis à tout
Israël, je dis au monde
entier, que le Dieu d’Israël, qui a organisé cette
Église et ce royaume, n’a
jamais ordonné un président ou une présidence
pour les détourner du
droit chemin. Écoute cela,
Israël, aucun homme qui

Wilford Woodruff

E NSEIGNEMENTS SUR LA RÉVÉLATION
Wilford Woodruff a enseigné ce qui suit à propos
de la révélation :
« Qu’est-ce que la révélation ? Le témoignage du
Père et du Fils. Combien d’entre vous ont eu une révélation ? Combien d’entre vous ont entendu l’Esprit de
Dieu vous chuchoter, la petite voix douce ? Je serais
dans le monde des esprits depuis de nombreuses années
si je n’avais pas suivi les murmures de la petite voix
douce. Il s’agissait des révélations de Jésus-Christ, du
plus fort témoignage qu’un homme ou une femme
puisse avoir. J’ai eu beaucoup de témoignages depuis
que je fais partie de cette Église et de ce royaume. J’ai
parfois été béni de certains dons et grâces, certaines
révélations et ministères, mais dans tout cela je n’ai
jamais rien trouvé quoi que ce soit en quoi je pourrais
mettre plus de confiance que dans la petite voix douce
du Saint-Esprit » (Discourses of Wilford Woodruff, p. 45).
« C’est cette connaissance préliminaire que Dieu
a donnée concernant son œuvre… qui est l’une des
sources principales de la force que possèdent les saints
des derniers jours. C’est le principe de révélation du
chef de l’Église à l’Église elle-même, principe dont l’action ne se limite pas à un seul homme ou à trois hommes ou à douze hommes ; mais il s’étend à chaque
membre de l’Église, à un degré plus ou moins grand,
selon la manière dont chacun décide d’en tirer parti.
Cependant, il y a une manière fixée, selon laquelle est
reçue la révélation du Seigneur pour le gouvernement
de son Église. Il n’y a sur la terre qu’un seul homme à
la fois qui détient ce pouvoir. Mais tous les membres ont
le privilège de recevoir la révélation du Seigneur pour
être guidés dans leurs affaires personnelles » (Discourses
of Wilford Woodruff, p. 54).
« Le Seigneur ne me permettrait pas d’occuper ce
poste un seul jour de ma vie, si je n’étais pas sensible
au Saint-Esprit et aux révélations de Dieu. Nous sommes trop proches de la fin du monde pour que l’Église
puisse exister sans la révélation » (Discourses of Wilford
Woodruff, p. 57).

V ISION DES BUTS DE D IEU
Le 26 janvier 1880, Wilford Woodruff écrivit dans
son journal : « Je suis allé me coucher après avoir prié
et médité. Je me suis endormi et ai dormi jusqu’à minuit
environ. Je me suis réveillé. Le Seigneur a déversé son
Esprit sur moi et a ouvert la vision de mon esprit afin
que je puisse comprendre dans une grande mesure la

volonté de Dieu et ses desseins en ce qui concerne
notre pays et les habitants de Sion. Et lorsque la vision
de mon esprit a été ouverte pour comprendre la situation de notre pays, sa méchanceté, ses abominations et
les jugements de Dieu et la destruction qui l’attendait,
et lorsque j’ai compris la grande responsabilité qui
repose sur le Collège des apôtres aux yeux de Dieu et
des armées célestes, ma tête est devenue une fontaine
de larmes et mon oreiller était mouillé comme par la
rosée du ciel. Et le sommeil m’a quitté, et le Seigneur
m’a révélé notre devoir, le devoir des douze apôtres et
de tous les anciens d’Israël fidèles » (Wilford Woodruff ’s
Journal, 7:546).
Frère Woodruff, alors membre du Collège des
douze apôtres, a fait une copie de la révélation qu’il a
reçue et l’a soumise à la Présidence de l’Église.

Photo Charles R. Savage

ait jamais vécu ne peut détenir ces clés du royaume
de Dieu et égarer le peuple » (Discourses of Wilford
Woodruff, p. 74).
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Photo de la cérémonie de la pose de la pierre de faîte du temple de Salt Lake
City, le 6 avril 1892, à laquelle ont assisté 50 000 personnes

Billet d’invitation à la consécration du temple de Salt Lake City

O RGANISATION DE LA S OCIÉTÉ
GÉNÉALOGIQUE
Wilford Woodruff se souciait toujours beaucoup
de l’oeuvre pour les morts. En 1894, la Société généalogique d’Utah fut organisée sous sa direction. Cette
même année, le président Woodruff annonça des choses
importantes que le Seigneur avait révélées concernant
le scellement des familles :
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« Nous voulons qu’à partir de maintenant les saints
des derniers jours fassent remonter leur généalogie aussi
loin que possible, et qu’ils soient scellés à leur père et
leur mère. Faites sceller les enfants à leurs parents et
continuez cette chaîne aussi loin que possible… C’est la
volonté de Dieu concernant ce peuple, et je pense que
si vous y réfléchissez, vous découvrirez que c’est vrai…
« … Les ancêtres de ce peuple accepteront pleinement l’Évangile. J’ai le devoir d’honorer mon père qui
m’a conçu dans la chair. Vous avez le devoir de faire de
même. Si vous le faites, l’Esprit de Dieu sera avec vous.
Et nous continuerons cette œuvre, le Seigneur ajoutant
de la lumière à ce que nous avons déjà reçu… Dans
cette assemblée, il y a des hommes qui souhaitent être
adoptés [scellés] à moi. Aujourd’hui, je leur dis, s’ils
m’entendent : Allez et soyez adoptés [scellés] à votre
père, et sauvez vos ancêtres, et prenez la tête de la maison de votre père, en tant que libérateurs sur la montagne de Sion, et Dieu vous bénira en cela. C’est ce que je
veux dire et ce que je veux qu’il s’accomplisse dans nos
temples… J’éprouve un profond sentiment d’urgence à
ce sujet. J’ai le grand désir de vivre pour transmettre
ces principes aux saints des derniers jours, car ils sont
vrais. Ils représentent un pas en avant dans l’œuvre du
ministère et dans l’œuvre des dotations dans les temples
de notre Dieu… J’ai travaillé avec l’aide de mes amis et
racheté la maison de mon père et de ma mère. Lorsque
j’étais à St. George, où il n’y avait pas de membres de
ma famille, et que je demandai au Seigneur comment
je pouvais racheter mes morts, il me dit de faire appel
aux saints de St. George et les faire officier pour moi
dans le temple, et que cela serait acceptable à ses yeux…
C’est pour nous une révélation. Nous pouvons nous
aider mutuellement dans ces choses » (Discourses of
Wilford Woodruff, p. 157-159).

P ROGRESSION RÉGULIÈRE DE S ION
Wilford Woodruff a
enseigné :
« Il s’est passé tant
de choses qui diffèrent
complètement des idées
préconçues concernant
la direction à prendre
dans la construction de
Sion que chacun a besoin
de savoir que Dieu nous
guide sur la voie que
nous suivons maintenant.
À certains, qui ont tendance à se décourager et
à voir les choses en noir,
il semble peut-être que le navire Sion dérive de ses
vieux mouillages parce que l’on fait des choses ou l’on
consent à des mouvements qui, à leurs yeux, présagent
un désastre pour nous et pour l’œuvre de Dieu.

Défilé pour célébrer l’accession de l’Utah au statut d’État en 1896

L A LOI DU JEÛNE EXPLICITÉE
En 1896, sous la direction de Wilford Woodruff, la
pratique d’avoir le « jour de jeûne » le premier jeudi du
mois a été changée et le jeûne a été observé le premier
dimanche du mois, comme aujourd’hui. En annonçant
ce changement, la Première Présidence a réaffirmé les
principes éternels : « Dans certains lieux s’est implantée
la coutume de considérer le fait de sauter le petit
déjeuner comme un jeûne. Cela n’est pas conforme
aux opinions et à l’usage du passé. Dans l’observance du
jeûne dans les premiers jours de l’Église, la règle était
de ne pas prendre de nourriture depuis la veille jusqu’après la réunion de l’après-midi du jour de jeûne.
En ce qui concerne les dons aux pauvres, il a aussi été
entendu qu’il fallait leur donner la nourriture qui aurait
été nécessaire pour les deux repas, et plus, selon la
générosité et les moyens des personnes » (« An Address »,
The Deseret Weekly, 14 novembre 1896, p. 678).
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« Il y a toujours eu parmi nous quelques personnes
qui étaient remplies de mauvais pressentiments et qui
n’ont pas réussi à voir la sagesse de Dieu dans les
mesures que son peuple a prises sous sa direction.
Elles ont questionné et critiqué les conseils donnés et
les mesures adoptées et ont affirmé que la révélation
avait cessé et que les saints n’étaient plus dirigés par
des hommes à qui le Seigneur faisait connaître sa
volonté… L’expérience a prouvé que dans tous ces cas,
ceux qui font ces accusations sont eux-mêmes dans les
ténèbres.
« Mais les personnes fidèles, celles qui vivent
strictement en accord avec leur profession d’être des
saints et avec les exigences de l’Évangile, n’ont pas été
assaillies par des doutes de ce genre. Il a pu y avoir
beaucoup de choses qu’elles ne pouvaient pas comprendre entièrement, pour des raisons qui ne leur
étaient peut-être pas tout à fait claires sur le moment ;

mais ayant l’Esprit de
Dieu et étant guidées par
lui, elles ont mis leur
confiance dans le Seigneur
et ont été satisfaites de
laisser la direction de son
royaume et de ses affaires
à de sagesse suprême.
Avec le temps elles ont
perçu la justesse de la
direction que l’Église a été
dirigée de prendre. Cela
s’est passé si souvent dans
notre vie que les exemCanne, chapeau et écharpe utilisés par
ples viendront prompte- le président Woodruff dans les dernières années de sa vie
ment à l’esprit de ceux
qui connaissent notre histoire. Cependant, c’est ainsi que
la foi des gens a été constamment mise à l’épreuve »
(Discourses of Wilford Woodruff, p. 141-142).

N OUS DEVONS FAIRE DES EFFORTS
POUR RECEVOIR L’E SPRIT

Chapitre 4

Winter Quarters, d’enseigner aux gens à recevoir l’Esprit
de Dieu. Il me dit : ‘Je veux que vous enseigniez aux
gens à recevoir l’Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas
construire le royaume de Dieu sans cela.’
« C’est ce que je veux dire aujourd’hui aux frères
et sœurs ici. Tous les hommes et femmes de cette Église
doivent s’efforcer de recevoir l’Esprit. Nous sommes
entourés de ces esprits maléfiques qui mènent la guerre
contre Dieu et contre tout ce qui contribue à l’établissement du royaume de Dieu ; et nous avons besoin du
Saint-Esprit pour pouvoir surmonter ces influences. J’ai
eu le Saint-Esprit pendant mes voyages. Tout homme
qui est allé dans la vigne et a travaillé fidèlement pour
la cause de Dieu l’a. J’ai parlé du ministère des anges
dont j’ai bénéficié. Qu’ont fait ces anges ? L’un d’eux
m’a enseigné certaines choses relatives aux signes qui
doivent précéder la venue du Fils de l’Homme. D’autres
sont venus pour me sauver la vie. Et ensuite ? Ils sont
repartis. Mais qu’en est-il du Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit
ne me quitte pas si je fais mon devoir. Il ne quitte
aucun homme qui fait son devoir. Nous l’avons toujours su. À une occasion, Joseph Smith dit à John Taylor
de s’efforcer de recevoir l’Esprit de Dieu, et de suivre
sa direction, et que cela deviendrait un principe de
révélation en lui. Dieu m’a béni avec cela, et tout ce que
j’ai fait depuis que je suis dans l’Église a été fait selon
ce principe. L’Esprit de Dieu m’a dit que faire, et il m’a
fallu le faire » (« Discourse », The Deseret Weekly, 7
novembre 1896, p. 642-643).

Photo George E. Anderson

Prenez bonne note des paroles suivantes de Wilford
Woodruff :
« Joseph Smith me visita beaucoup après sa mort,
et m’enseigna de nombreux principes importants…
Entre autres, il m’a dit de recevoir l’Esprit de Dieu ;
que nous en avions tous besoin…
« Brigham Young me visita aussi après sa mort…
Et il me dit ce que Joseph Smith lui avait enseigné à
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Wilford Woodruff

Photo, prise le 24 juillet 1897, des pionniers survivants qui étaient entrés dans la vallée du lac Salé en 1847, cinquante ans auparavant
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H OMMAGE DES MEMBRES LORS DE
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SON ANNIVERSAIRE

L’un des cadeaux offerts au président Woodruff le jour de son quatre-vingtdixième anniversaire était ce beau dessus-de-lit en soie d’Utah

« L’un des plus importants événements de la longue vie du président Woodruff fut la célébration de son
quatre-vingt-dixième anniversaire, le 1er mars 1897. À
cette occasion des milliers des saints des derniers jours
se rassemblèrent dans le Tabernacle de Salt Lake pour
lui rendre hommage. Pour la circonstance des discours
furent prononcés par ses conseillers et par d’autres
Autorités générales. Les servants du temple lui offrirent
une canne décorée d’argent. La vaste assemblée chanta
‘Seigneur, merci pour le prophète’. En rentrant chez lui,
le président Woodruff nota ses impressions de la journée
dans son journal. ‘Cela m’a bouleversé. Les événements
de mon enfance et de ma jeunesse me sont venus à
l’esprit. Je me suis rappelé très nettement comment je
priais le Seigneur pour pouvoir voir de mon vivant un
prophète ou un apôtre qui m’enseignerait l’Évangile
du Christ. Me voici dans le grand Tabernacle rempli de
dix mille enfants, de prophètes, d’apôtres et de saints.
J’ai pleuré à chaudes larmes. Je me suis tout de même
adressé à la grande assemblée’ » (Preston Nibley, The
Presidents of the Church, 1974, p. 132-133).

UN HOMME À LA VISION PROPHÉTIQUE
Wilford Woodruff avait une vision claire de la vie et
y était fidèle. Il dit un jour : « Et que sert-il à un homme
de gagner tout le monde, s’il perd son âme ? Pas beaucoup. Que donnera un homme en échange de son âme
lorsqu’il arrivera de l’autre côté du voile ? Je m’étonne
grandement du peu d’intérêt que les habitants de la
terre en général montrent pour leur état futur. Toute
personne présente ici aujourd’hui vivra de l’autre côté
du voile aussi longtemps que son Créateur, pour toute
éternité, et la destiné éternelle de chacun dépend de la
manière dont il passe les quelques courtes années de
sa vie dans la chair. Je demande, au nom du Seigneur,
qu’est ce que la popularité pour vous ou pour moi ?
Que sont l’or ou l’argent ou les biens de ce monde pour
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n’importe qui d’entre nous, si ce n’est qu’ils nous donnent la possibilité d’obtenir ce qu’il nous faut pour
manger, pour boire et pour nous vêtir, et pour édifier
le royaume de Dieu. Et d’arrêter de prier et de rechercher avec frénésie les richesses du monde, est pour nous
le comble de la stupidité et de la folie. En voyant comment se comportent certaines personnes, on pourrait
croire qu’elles vont vivre ici éternellement, et que leur
destinée éternelle dépend du nombre de dollars qu’elles possèdent. Je demande parfois aux saints des derniers jours, combien nous avions lorsque nous sommes
arrivés ici. Combien avons-nous apporté, et d’où cela
provenait-il ? Je ne pense pas que l’un de nous ait
apporté une femme ou une maison en briques ; je ne
pense pas que l’un de nous soit né à cheval ou dans
une voiture ou que nous ayons apporté des titres provisoires du chemin de fer ni du bétail ni des maisons
avec nous, mais nous sommes nés nus comme Job, et
je pense que nous partirons d’ici aussi nus que lui »
(Discourses of Wilford Woodruff, p. 243-244).

A PPELÉ « W ILFORD LE FIDÈLE »
Le 2 septembre
1898, lorsque le grand
cœur de Wilford Woodruff
a cessé de battre, les
saints de Dieu avaient de
bonnes raisons de pleurer, car une vie noble les
avait quittés. C’était une
vie noble parce qu’elle
avait été consacrée à servir la cause de Sion. Des
années auparavant, le
président Woodruff avait
écrit dans son journal :
« Qu’il soit connu que
Le président Woodruff en août 1898
moi, Wilford Woodruff,
fais de mon plein gré alliance avec mon Dieu, que je me
consacre de mon plein gré, avec tous mes biens et effets,
au Seigneur, dans le but d’aider à édifier son royaume
et sa Sion ici-bas, pour pouvoir respecter sa loi. Je
dépose tout devant l’évêque de son Église, afin de pouvoir être un héritier légal du royaume céleste de Dieu »
(cité dans Cowley, Wilford Woodruff, p. 45).
Wilford Woodruff était un homme qui, dans sa
prime jeunesse, avait rêvé de voir un jour un apôtre du
Seigneur Jésus-Christ, et il a vécu de sorte qu’il a suivi
lui-même la voie des prophètes et même, à la fin, présidé parmi les saints. Il souhaitait rester fidèle en toutes
choses jusqu’à la fin de sa vie. Beaucoup l’appelaient
« Wilford le fidèle » ; dans une des premières révélations
le Seigneur l’a appelé « mon serviteur » (D&A 118:6).
Quelle épitaphe magnifique pour un fils de Dieu.
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Lorenzo Snow
C INQUIÈME PRÉSIDENT DE L’É GLISE
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE LORENZO SNOW
Âge Événements
Naissance le 3 avril 1814 à Mantua, Comté de Portage (Ohio), ; fils d’Oliver et
Rosetta Leonora Pettibone Snow.
22 Commence d’aller à l’école hébraïque de Kirtland (printemps 1836) ; Baptisé dans
l’église à Kirtland (Ohio), (19 juin 1836).
23 Mission en Ohio (printemps 1837).
24-25 Mission dans le Sud du Missouri, en Illinois, au Kentucky en Ohio (1838-1839).
26-29 Mission en Angleterre (printemps 1840-1843).
31 Épouse Charlotte Merril Squires, Mary Adaline Goddard, Sarah Prichard et Harriet
Amelia Squires (1845).
34 Ordonné apôtre (12 février 1849).
35 Contribue à l’organisation du fonds perpétuel d’émigration (octobre 1849).
35-38 Mission en Italie, fait traduire le Livre de Mormon en italien et supervise la traduction
(octobre 1849-juillet 1852).
38 Élu au corps législatif d’Utah (1852) ; y exercera son mandat pendant 29 ans.
39 Préside la colonisation de Brigham City (Utah) (1853).
49-50 Mission spéciale à Hawaii ; manque de se noyer (1864).
58-68 Président du Conseil territorial législatif d’Utah (1872-1882) ; participe à la seconde
consécration de la Palestine pour le retour des Juifs (1872-1873).
59-63 Conseiller de Brigham Young (avril 1873-août 1877).
59 Lance l’ordre uni à Brigham City (1873-1880).
71 Mission chez les Indiens dans le Nord-Ouest des États-Unis (1885).
72-73 Emprisonné pendant onze mois pour pratique du mariage plural (1886-1887).
74 Fait la prière de consécration du temple de Manti (Utah) (21 mai 1888).
75 Devient président du Collège des douze apôtres (7 avril 1889).
76 Publication du Manifeste qui met fin au mariage plural (Déclaration officielle – 1)
(1890).
79 Devient président du temple de Salt Lake City (1893).
84 Reçoit la visite du Sauveur dans le temple du Salt Lake City (1898) ; devient président de l’Église (13 septembre 1898).
85 Promeut le paiement de la dîme, en commençant dans le Sud de l’Utah (mai 1899).
87 Meurt à Salt Lake City (10 octobre 1901).
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Lorenzo Snow

Lorenzo Snow était un garçon de la campagne,
élevé sur la frontière de l’Amérique du dix-neuvième
siècle, en Ohio. Ses tâches quotidiennes comprenaient
l’abattage des arbres, le défrichage des champs et la
surveillance de la ferme lors des absences fréquentes de
son père. Il était le fils aîné d’une famille nombreuse et
ne savait pas ce que l’oisiveté voulait dire. Sa famille a
tissé des liens d’amour, de confiance et d’aide mutuelle
qui était faits pour durer.

ACQUISITION DU SENS DES
RESPONSABILITÉS PENDANT SES
PREMIÈRES ANNÉES
Oliver et Rosetta Snow étaient originaires de la
Nouvelle-Angleterre. Après la naissance de deux filles,
ils ont déménagé en Ohio, où ils ont eu d’autres enfants,
deux filles et trois garçons. Lorenzo était leur cinquième
enfant et l’aîné des garçons. Ses parents ont fondé une
ferme dans le Comté de Portage (Ohio). Ils ont été
bientôt rejoints par des membres de la famille et d’anciens amis de Nouvelle-Angleterre. Au fil des années, la
famille Snow est devenue prospère et influente.
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tard, il supervisa le transport de produits agricoles par
voie fluviale à la Nouvelle-Orléans. Bien que ces voyages demandassent des mois de travail, il était toujours
responsable et à la hauteur de la tâche.

O N LUI ENSEIGNA LA COMPASSION ,
L’ OUVERTURE D ’ ESPRIT ET LA
TOLÉRANCE
Eliza, sœur aînée de
Lorenzo, a écrit dans la
biographie de son frère :
« Nos parents étaient de
religion baptiste, mais non
de la sorte rigide, comme
un lit en fer ; leur maison
était un havre pour les
personnes bonnes et
intelligentes de toutes les
dénominations et leur
hospitalité était proverbiale » (Eliza R. Snow
Smith, Biography and
Family Record of Lorenzo
Snow, 1975, p. 2). À la
maison, on ne permettait Lorenzo Snow, gravure de Frederick
Piercy
jamais aux discussions de
devenir sectaires ou étroites, et l’on encourageait
Lorenzo ainsi que ses frères et ses sœurs à faire ample
connaissance des gens et de leurs opinions. Ses fréquents voyages en bateau à la Nouvelle-Orléans lui
donnèrent beaucoup d’occasions pratiques d’observer
une variété de situations et de gens.

A MOUR DE LA LECTURE

Lieu de naissance de Lorenzo Snow, Mantua (Ohio)

Les parents et la parenté de Lorenzo Snow ainsi
que beaucoup d’autres habitants de la ville étaient des
gens cultivés. Ils encourageaient leurs enfants à exceller
dans le domaine intellectuel et a s’accomplir dans les
domaines culturel et social. Encouragé aussi dans ce
sens, Lorenzo s’efforçait avec détermination de satisfaire
les attentes de sa famille et de ses voisins.
Son père était souvent absent de chez lui pour des
affaires privées et publiques. À de nombreuses occasions,
Lorenzo, était responsable de la maison lorsqu’il n’était
qu’un enfant. Il ne considérait pas les responsabilités
d’une ferme grande et prospère comme un obstacle
important. Dans l’accomplissement de ces premières
tâches, il était ponctuel, déterminé et énergique. Plus

Les livres étaient les compagnons constants de
Lorenzo Snow. Lorsque les responsabilités de la ferme
ne réclamaient pas son attention, il prenait un livre et
s’en allait dans un endroit où il ne serait pas dérangé.
Il lisait une grande variété de livres et acquit des
connaissances en histoire, en géographie et en littérature, aussi bien classique que moderne.

D ÉSIR DE S ’ ENGAGER DANS L’ ARMÉE
C’est peut-être en partie du fait de son intérêt
pour l’histoire que Lorenzo Snow eut le désir d’entrer
dans l’armée. Peu après son vingt et unième anniversaire, il termina ses études secondaires et fut nommé
lieutenant par le gouverneur de l’Ohio. Mais, ressentant que des études supérieures amélioreraient ses perspectives militaires, il mit de côté, pour un temps, sa
formation militaire, vendit sa part de la succession de
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son père, et partit à Oberlin (Ohio). Là les presbytériens avaient fondé, juste quelques années auparavant,
un établissement d’enseignement supérieur très réputé.

C ONVERSION DE SA MÈRE ET DE SES
DEUX SŒURS
Lorenzo Snow étudia à Oberlin College pendant un
an. Bien que, par tempérament, il eût de la tendresse
pour les gens, la religion institutionnalisée ne l’avait
jamais particulièrement attiré. Vers la fin de son semestre, il écrivit à sa sœur Eliza : « S’il n’y a rien de meilleur
que ce que l’on trouve ici à Oberlin College, je dis au
revoir à toutes les religions » (Smith, Biography and
Family Record, p. 5).
Sa mère et l’une de
ses sœurs furent les premières de leur famille à
se joindre à l’Église de
Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours. Plus tard,
sa sœur Eliza en devint
membre. Lorenzo avait un
grand respect pour les
opinions d’Eliza, et il lui
écrivit à Kirtland (Ohio),
lui posant beaucoup de
questions sur la religion
nouvellement révélée. Elle
Eliza R. Snow
répondit à ses questions
et lui demanda de venir à Kirtland pour étudier avec le
professeur Seixas, qui avait été embauché pour enseigner l’hébreu aux dirigeants de l’Église. Au printemps
1836, Lorenzo quitta Oberlin et alla s’installer à Kirtland.

O UVERT ET RÉCEPTIF À L’É GLISE
Lorenzo Snow avait hâte de rencontrer Joseph
Smith, le prophète. Peu après son arrivée à Kirtland, il
parlait, dans la rue, avec sa sœur Eliza, lorsque « Joseph
passa, apparemment très pressé. Il s’arrêta juste le temps
d’être présenté à Lorenzo et de dire à Eliza : ‘Eliza,
amenez votre frère à la maison pour dîner.’ Elle était
alors en pension chez le prophète et enseignait dans son
école privée. Lorenzo suivit l’étranger du regard aussi
longtemps que possible, puis dit à sa sœur : ‘Joseph
Smith est un homme remarquable. Je veux mieux le
connaître. Il se peut, qu’après tout, il y ait en lui et dans
le mormonisme plus de vrai que je ne l’ai jamais imaginé’ » (Thomas C. Romney, The Life of Lorenzo Snow,
1955, p. 23).
Comme son père, Lorenzo n’abordait jamais la
religion de manière étroite, dogmatique. Il considérait
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le mormonisme comme un réconfort apaisant pour les
blessés. Il étudia la religion avec circonspection, écouta
les discours publics du prophète, et conversa avec lui en
privé. Il devint l’ami du père du prophète, qui lui dit :
« Vous serez bientôt convaincu de la véracité de l’œuvre
des derniers jours et baptisé, et vous deviendrez aussi
grand qu’il est possible de le souhaiter, même aussi
grand que Dieu, et vous ne pouvez pas souhaiter être
plus grand » (cité dans LeRoi C. Snow, « Devotion to a
Divine Inspiration, » Improvement Era, juin 1919, p. 654).

C’est ici que la famille Snow allait à l’église

É TUDE ATTENTIVE DES MEMBRES
AVANT D ’ ACCEPTER LE BAPTÊME
Lorenzo Snow observa les membres de l’Église
et fut étonné par les témoignages des anciens tant ils
étaient simples et catégoriques au sujet des choses
célestes. Il était stupéfait du pouvoir divin qui se manifestait à travers les bénédictions du patriarche, Joseph
Smith, père. « Assistant à la ‘Réunion de bénédiction’
au temple [de Kirtland], avant son baptême ; après avoir
écouté plusieurs bénédictions patriarcales prononcées
en faveur de différentes personnes dont il connaissait
l’histoire, et dont le patriarche, à sa connaissance, ne
savait absolument rien, il fut frappé de stupéfaction en
entendant les particularités de ces personnes mentionnées simplement et catégoriquement dans leur bénédiction. Et, comme il le dit par la suite, il fut convaincu
qu’une influence supérieure à la prescience humaine,
dictait les paroles de l’officiant » (Smith, Biography
and Family Record, p. 9).

É TUDE , BAPTÊME ET TÉMOIGNAGE
DE LA VÉRACITÉ DU R ÉTABLISSEMENT
Lorenzo Snow étudia et a compara diligemment les
affirmations du mormonisme au christianisme ancien.
Dans son journal, il nota :
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Lorenzo Snow

« Avant de recevoir
les ordonnances du baptême, dans mes investigations des principes
enseignés par les saints
des derniers jours, que je
prouvai, par la comparaison, être les mêmes que
ceux qui sont mentionnés
dans le Nouveau testament et qui étaient enseignés par le Christ et ses
apôtres, je fus entièrement convaincu que l’obéissance à ces principes
Photo de Lorenzo Snow jeune
donnerait des pouvoirs,
des manifestations et des révélations miraculeuses. En
attendant ce résultat avec optimisme, je reçus le baptême
et l’ordonnance de l’imposition des mains par une personne qui déclarait avoir l’autorité divine, et ayant ainsi
obéi à ces ordonnances, j’attendais constamment l’accomplissement de la promesse de recevoir le Saint-Esprit.
« Contrairement à mes attentes, cette manifestation
ne suivit pas directement mon baptême, mais, bien que
le moment en fût différé, lorsque je le reçus, sa réalisation fut plus parfaite, tangible et miraculeuse que mes
plus grands espoirs ne me l’avaient permis de prévoir.
« Un jour, deux ou
trois semaines après mon
baptême, tandis que j’étudiais, je commençai à
réfléchir au fait que je
n’avais pas reçu la
connaissance de la véracité de l’œuvre, que je
n’avais pas eu l’accomplissement de la promesse
selon laquelle celui qui
fait la volonté du Christ,
connaîtra sa doctrine, et
je commençais à me senLa rivière Chagrin, où Lorenzo Snow fut tir très mal à l’aise. Je mis
baptisé
de côté mes livres, quittai
la maison, et marchais dans les champs sous l’influence
oppressive d’un esprit lugubre, inconsolable, tandis
qu’un nuage indescriptible de ténèbres semblait m’envelopper. À la fin de la journée, j’avais l’habitude de me
retirer dans un bosquet non loin de chez moi, pour
faire une prière secrète, mais cette fois-ci je n’en avais
aucune envie. L’esprit de prière était parti et les cieux
au-dessus de ma tête semblaient être d’airain. Enfin,
me rendant compte que l’heure habituelle de ma prière
secrète était arrivée, je décidai de ne pas renoncer à
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mon service du soir, et, comme pour m’acquitter d’une
formalité, m’agenouillai comme d’habitude et dans
mon lieu retiré coutumier, mais je ne me sentais pas
comme de coutume.
« J’avais à peine ouvert la bouche dans un effort
de prier que j’entendis un bruit, juste au-dessus de ma
tête, comme le bruissement de robes de soie, et immédiatement l’Esprit de Dieu descendit sur moi, enveloppant toute ma personne, me remplissant du sommet
de la tête à la plante des pieds, et Ô, quelle joie et quel
bonheur je ressentis ! Aucune langue ne peut décrire la
transition presque instantanée d’un nuage épais de
ténèbres mentales et spirituelles en un éclat de lumière
et de connaissance, qui fut à ce moment-là communiqué à ma compréhension. Je reçus alors la connaissance parfaite que Dieu vit, que Jésus-Christ est le Fils
de Dieu, et du rétablissement de la sainte Prêtrise et de
la plénitude de l’Évangile. Ce fut un baptême complet,
une immersion tangible dans le principe ou l’élément
céleste, le Saint-Esprit, encore plus réel et physique
dans ses effets sur toutes les parties de mon organisme
que l’immersion dans l’eau ; dissipant pour toujours,
aussi longtemps que la raison et la mémoire durent,
toute possibilité de doute ou de crainte concernant le
fait historique que ‘l’enfant de Bethléhem’ est réellement le Fils de Dieu ; le fait aussi qu’il se révèle maintenant aux enfants des hommes et communique la
connaissance, tout comme à l’époque des apôtres.
J’étais parfaitement satisfait, et j’avais raison de l’être,
car mes attentes s’étaient plus que réalisées, je pense
pouvoir dire sans crainte, à un degré infini.
« Il m’est impossible de dire combien de temps je
restai dans le flot parfait de merveilleuse félicité et
d’illumination divine, mais l’élément céleste qui me
remplissait et entourait ne commença à se retirer progressivement qu’après plusieurs minutes. Après m’être
levé de ma position à genoux, le cœur enflé de reconnaissance envers Dieu, au-delà de la capacité de l’exprimer, je sentais, je savais qu’il m’avait accordé ce que
seul un être tout-puissant peut accorder, ce qui a plus
de valeur que toutes les richesses et tous les honneurs
du monde. Cette nuit-là, lorsque je me couchai, les
mêmes manifestations merveilleuses se répétèrent, et
cela continua pendant plusieurs nuits. Le doux souvenir de ces expériences glorieuses, depuis lors jusqu’à
présent, me les remémore avec une grande vivacité, me
transmettant une influence inspirante qui pénètre mon
être tout entier, et je crois que cela continuera jusqu’à
la fin de mon existence terrestre » (cité dans Smith,
Biography and Family Record, p. 7-9).
Il pria, il médita, il crut et il se fit baptiser. Sa
vie fut changée lorsqu’il embrassa l’Évangile de tout
son cœur.
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D ÉSIR DE SERVIR D IEU
Tout au long de
l’automne 1836, le jeune
Lorenzo Snow vit les
anciens qui rentraient de
leur mission et il voulut
faire une mission, lui
aussi. Il dit :
« Le témoignage
de jeunes missionnaires
lorsqu’ils racontaient
leurs expériences d’ouvriers dans la vigne,
proclamant la joyeuse
nouvelle que Dieu s’adressait de nouveau à ses enfants ici-bas ; qu’il avait
suscité un prophète par lequel il communiquait sa
volonté, et appelant tous les habitants de la terre à ‘se
repentir, car le royaume des cieux est proche’, suscita
en moi le désir irrésistible de me joindre à l’entreprise
glorieuse.
« Vers cette époque, la Première Présidence fit une
proclamation en chaire, demandant aux frères qui désiraient devenir membres du Collège des anciens de présenter leur nom et, si la présidence les considérait
dignes, ils seraient ordonnés. Avec beaucoup d’autres,
je soumis mon nom pour être approuvé ou rejeté, ce
qui fut la seule fois de ma vie ou j’ai présenté mon nom
ou sollicité un poste ou un appel » (cité dans Smith,
Biography and Family Record, p. 14).
Quelques semaines après son ordination, Lorenzo
partit pour la première des nombreuses missions qu’il
allait faire. Il proclama l’Évangile à sa famille en Ohio
et plus tard au Missouri, en Illinois et au Kentucky. Il
enseigna aussi l’Évangile en Angleterre, en Italie, en
France et en Suisse. Comme Wilford Woodruff et John
Taylor, Lorenzo Snow amena des milliers de personnes
dans l’Église et rendit témoignage devant des reines et
des princes.
Il décrivit ses sentiments au départ pour sa première mission :
« Au début du printemps 1837, je mis mon sac sur
l’épaule et partis, comme les missionnaires des temps
anciens, ‘sans bourse ni sac’, à pied et seul, pour proclamer le rétablissement de la plénitude de l’Évangile
du Fils de Dieu, et pour témoigner de ce que j’avais vu
et entendu, et de la connaissance que j’avais reçue par
l’inspiration du Saint-Esprit.
« Cependant, le fait d’aller sans bourse ni sac, surtout sans la bourse, fut une épreuve grave de mes sentiments naturels d’indépendance ; car, depuis le moment
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où j’avais été assez grand pour travailler, le sentiment
que je ‘me prenais en charge’ semblait toujours être
une condition nécessaire de mon respect de moi-même,
et rien, si ce n’est la connaissance formelle que Dieu
l’exigeait maintenant, comme il l’exigeait aux temps
anciens de ses serviteurs, les disciples de Jésus, ne pouvait m’inciter à partir dépendant des autres pour les
nécessités courantes de la vie. Mais on me fit clairement comprendre mon devoir dans ce domaine et je
décidai de le faire » (cité dans Smith, Biography and
Family Record, p. 15).

D ISCOURS DEVANT SA PREMIÈRE
ASSEMBLÉE EN O HIO
Lorenzo Snow fit son premier sermon dans le
Comté de Medina (Ohio), dans le voisinage de la famille
de son père. Il rapporta cette expérience dans son
journal : « Les gens avaient été prévenus et une assemblée respectable se réunit. Paraître devant cet auditoire
en tant que prédicateur fut une grande épreuve, mais
je croyais et étais sûr que l’Esprit d’inspiration guiderait mes paroles. Je l’avais demandé par la prière et le
jeûne, je m’étais humilié devant le Seigneur, lui demandant dans une prière puissante de me donner le pouvoir et l’inspiration de la sainte prêtrise ; et lorsque je
me tins devant cette assemblée, bien que ne connaissant pas un mot que je pouvais dire, dès que j’ouvris la
bouche pour parler, le Saint-Esprit se posa sur moi
avec puissance, remplissant mon esprit de lumière et
me communiquant des idées et un langage approprié
pour les transmettre. Les gens furent frappés d’étonnement et demandèrent une autre réunion » (cité dans
Smith, Biography and Family Record, p. 16).
À l’issue de ces
réunions, Lorenzo baptisa et confirma dans l’Église son oncle, sa tante,
et plusieurs de ses cousins et cousines. L’une de
ces cousines, Adaline,
devint plus tard sa femme.
Pendant cette mission, il
voyagea dans différentes
parties de l’État d’Ohio
et baptisa beaucoup de
gens qui restèrent fidèles
à la vérité. Il écrivit qu’il
était considérablement béni dans son travail (cité dans
Smith, Biography and Family Record, p. 16, 19).

Lorenzo Snow

P ROCLAMATION DE L’É VANGILE AU
M ISSOURI , EN I LLINOIS ET AU
K ENTUCKY
Éprouvant le désir ardent d’enseigner l’Évangile,
Lorenzo Snow quitta, en octobre 1838, de nouveau son
foyer, et, avec Abel Butterfield, partit dans le sud du
Missouri. Plus tard, ils décidèrent de se séparer pour
que frère Butterfield puisse oeuvrer dans le Nord de
l’Illinois et en Indiana, pendant que frère Snow servait
dans le sud de l’Illinois et au Kentucky. Bien qu’il y ait
eu très peu d’intérêt pour son message en Illinois, au
Kentucky il connut des succès et des traitements divers.
Il rentra de sa mission presque six mois après. Parfois,
il avait été reçu avec courtoisie et les gens l’avaient
écouté avec intérêt, tandis que d’autres fois il avait été
malmené et insulté.
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qui devait être faite dans le temple était le scellement
des maris aux femmes dans une union éternelle. Étant
donné son engagement total envers l’Église et sa doctrine, le conseil qu’il avait reçu de Joseph Smith
concernant la polygamie, et le fait qu’il avançait en âge,
nous pouvons être sûrs que, comme le temple était sur
le point d’être terminé, Lorenzo était de plus en plus
conscient de la nécessité de se marier. La profondeur
de ses sentiments peut être mesurée par le fait que, en
1845, à l’âge de trente et un ans, il fut scellé à quatre
femmes dans le temple de Nauvoo : Mary Adaline
Goddard (sa cousine, qui avait trois fils d’un mariage
précédant, Hyrum, Orville, et Jacob) ; Charlotte Squires ;
Sarah Ann Prichard ; et Harriet Amelia Squires »
(Francis M. Gibbons, Lorenzo Snow: Spiritual Giant,
Prophet of God, 1982, p. 48).

MISSION DANS LES ÎLES BRITANNIQUES
Au printemps 1840, Lorenzo Snow fut appelé en
mission en Grande-Bretagne, où il passa près de trois ans.
Beaucoup de membres du Collège des douze apôtres,
dont Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff
et John Taylor, servaient aussi dans les Îles Britanniques.
Pendant sa mission, frère Snow rencontra une grande
opposition. Pourtant, malgré les difficultés, l’oeuvre
missionnaire progressait et l’Église grandissait. Au cours
de son séjour en Grande-Bretagne, frère Snow présida
la branche de Londres et vit le nombre de ses membres
plus que doubler. Il fut aussi conseiller de Thomas
Ward, président de la mission britannique. En plus, il
remit deux exemplaires du Livre de Mormon dans une
reliure spéciale à la reine Victoria et au prince Albert.

M ARIAGE
De retour de sa première mission en GrandeBretagne, Lorenzo Snow
arriva dans la nouvelle
ville en plein essor de
Nauvoo (Illinois). Peu
après son arrivée, il apprit
de Joseph Smith, le prophète, la doctrine du
mariage plural. Presque
deux ans plus tard, après
le martyre du prophète
et alors que les travaux
de construction du temLorenzo Snow épousa Mary Adaline
ple de Nauvoo arrivaient
Goddard au temple de Nauvoo en
automne 1845.
à leur fin, Lorenzo illustra
son acceptation de la doctrine du mariage plural. « Il
était pleinement conscient que l’ordonnance principale

Maison de Lorenzo Snow dans Brigham Street, à Salt Lake City

A PPEL EN MISSION EN I TALIE
En octobre 1849, Lorenzo Snow fut appelé en
mission en Italie. Cette mission comprenait aussi la
prédication et l’enseignement dans d’autres pays européens, l’Angleterre, la France et la Suisse. Il servit jusqu’au mois de juillet 1852. Dans une lettre à sa sœur
Eliza, frère Snow raconte ses expériences de l’hiver
1849, pendant qu’il traversait avec ses compagnons les
plaines américaines pour se rendre à la côte Est, d’où
ils allaient partir en mission :
« Un jour, lorsque nous prenions notre repas de
midi et que nos chevaux paissaient tranquillement dans
les prairies, un cri d’alarme résonna dans notre petit
camp : Aux armes ! Aux armes ! Les Indiens arrivent !
Nous regardâmes et vîmes un spectacle grandiose,
imposant et effrayant. Deux cents guerriers sur leurs
coursiers en fureur, peints, armés et vêtus avec toutes
les horreurs de la guerre, qui se précipitaient sur nous
comme un torrent formidable. En un instant, nous nous
plaçâmes en position de défense. Mais trente hommes
pouvaient-ils s’attendre à résister à cette armée
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puissante ? La bande sauvage avançait à une vitesse
accélérée, comme un rocher formidable, détaché du
haut de la montagne, se précipite impétueusement en
bas, balayant, retournant et ensevelissant tout sur son
chemin. Nous voyions qu’ils avaient l’intention de nous
écraser sous les sabots de leurs chevaux écumants.
Maintenant ils étaient à quelques pas, et en un instant
nous serions écrasés, lorsque tout à coup une alarme
parcourut leurs rangs comme une décharge électrique
et arrêta leur course, comme une avalanche qui balaye
le flanc de la montagne, s’arrête au milieu de sa progression par la puissance d’une main invisible. Le
Seigneur avait dit : Ne touchez pas à mes oints et ne
faites pas de mal à mes prophètes !
« Il est arrivé beaucoup d’incidents qui ont souvent
suscité la remarque que, dans nos expériences passées,
la main du Seigneur ne s’était jamais manifestée de
manière plus visible. Lorsque nous arrivâmes sur les
rives du grand Missouri, ses eaux gelèrent immédiatement pour la première fois de la saison, formant ainsi
un pont qui nous permit de passer de l’autre côté :
à peine arrivés, le fleuve coulait de nouveau comme
avant » (cité dans « The Apostle Lorenzo Snow »,
Tullidge’s Quarterly Magazine, janvier 1883, p. 381).

Photo Savage et Ottinger
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Bien que la mission
fût difficile, il posa la
pierre angulaire de la
croissance future de
l’Église en Italie. Pendant
les presque trois années
de sa mission en Italie,
il organisa l’Église de
manière formelle dans
les vallées italiennes de
la région du Piémont, il
fit traduire le Livre de
Mormon et plusieurs
brochures missionnaires
en italien et supervisa
leur traduction et leur
Lorenzo Snow
publication, il dirigea
l’oeuvre missionnaire en Suisse, envoya des missionnaires lancer le prosélytisme aux Indes et instruisit de
nombreuses assemblées de saints en Grande-Bretagne,
en France et en Suisse par écrit et de vive voix.

O PPOSITION EN I TALIE
L’Italie était la source du catholicisme et les gens
s’y opposaient à l’activité missionnaire d’autres Églises.
Dans tout le pays, des lois contre le prosélytisme subsistaient, imposant les peines les plus sévères. Lorenzo
Snow s’attendait à la persécution et avait sérieusement
envisagé l’idée que sa vie pouvait être en danger.
Le 27 juin 1851, à Rome, il observa une fête en
l’honneur de saint Pierre. Dans une lettre à Brigham
Young, le président de l’Église, il commente l’ironie des
circonstances de cette célébration. Les anciens romains
avaient crucifié Pierre. Ensuite, des siècles plus tard,
une Église énorme a été construite à Rome en son honneur. Pourtant, ils ont rejeté et persécuté les apôtres
vivants au milieu d’eux. Frère Snow se demandait quel
pourrait être l’ultime résultat d’une telle attitude pour
lui et il écrivit au président Young : « Les pères décapitèrent Jean et crucifièrent Pierre : cette semaine nous
avons été témoins des festoiements et des réjouissances
en leur honneur. Réflexions agréables : privation de
nourriture ! –chaînes ! – prison ! – et martyre ! et des
générations suivantes nous rendant des honneurs
divins » (cité dans Tullidge’s Quarterly Magazine,
janvier 1883, p. 384).
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Frère Snow conduisit cinquante familles dans le Comté de Box Elder (Utah),
où il fonda une nouvelle ville qui s’appelle maintenant Brigham City. Frère
Snow y avait deux maisons. La grande maison à deux étages (ci-dessous)
était à l’origine un hôtel.

Lorenzo Snow

F ONDATION D ’ UNE COOPÉRATIVE
PROSPÈRE

Chapitre 5

tard, on a écrit que sa « spiritualité était très développée.
C’était le trait prédominant de sa personnalité. Tous les
autres traits n’en étaient que des annexes regroupés
autour de ce grand chef, obéissant à sa volonté et
contribuant à accomplir son but. Pendant des années il
proclama les affaires du monde et y travailla, mais les
choses temporelles n’étaient que les moyens de parvenir à des fins spirituelles. Le financier était à tout
moment soumis à l’apôtre » (Leslie Woodruff Snow,
« President Lorenzo Snow », Young Woman’s Journal,
septembre 1903, p. 392).

La coopérative de Brigham City

En octobre 1853, Brigham Young appela Lorenzo
Snow, qui était alors membre du Collège des douze
apôtres, à venir avec sa famille vivre à Brigham City
(Utah), et à y présider l’Église. Quelques années plus
tard, frère Snow fonda une coopérative financière basée
sur les principes de l’ordre uni, avec le but d’unir les
gens aussi bien spirituellement que temporellement.
« Son premier pas dans le mouvement coopératif
fut dans le domaine du commerce. Dans les années
1863-1864, il commença par fonder un magasin coopératif, avec des actions à $5, donnant ainsi la possibilité
aux gens de condition très modeste de devenir actionnaires.
« Au début, il y eut beaucoup de difficultés, et la
progression était lente, mais le projet obtint peu à peu
la confiance des gens, car les actionnaires recevaient
des dividendes annuels de vingt-cinq pour-cent en marchandises, et en cinq ans cela eut un succès reconnu.
Ensuite, à l’aide des bénéfices du service commercial,
on construisit une grande tannerie qui coûta $10 000,
les gens ayant le droit d’investir leur travail en tant que
capital ; et peu après la mise en fonctionnement réussie
de ces services, une usine de laine d’un coût de près
de quarante mille dollars fut mise en marche ; on y
acceptait aussi le travail en échange d’actions.
« Bientôt, on ajouta un troupeau de moutons
coopératif pour approvisionner l’usine, ensuite des fermes coopératives, et une laiterie pour fabriquer du fromage. Ainsi fut fondé un secteur d’industrie après
l’autre, jusqu’à ce qu’il y ait entre trente et quarante
services réunis, tous travaillant harmonieusement comme
les rouages d’une grande machine » (Eliza R. Snow,
citée dans « The Twelve Apostles”, Historical Record,
février 1887, p. 142-143).
Beaucoup des gens qui le connaissaient, attribuaient
son succès à Brigham City à sa nature spirituelle. Plus

La maison du conseil, où siégeait la législature territoriale

V IE PRÉSERVÉE À H AWAII
En novembre 1860, Brigham Young appela Walter
Murray Gibson, nouveau converti, en mission au Japon.
En été 1861, en route pour le Japon, Gibson arriva à
Hawaii et décida d’y rester. Parce que les missionnaires
avaient été rappelés chez eux pendant la guerre d’Utah,
Gibson put s’approprier la direction de l’Église à Hawaii.
Il convainquit beaucoup de membres hawaiiens de lui
remettre leurs biens et de s’incliner en sa présence. Il
vendit aussi les droits aux différents offices de l’Église
aux membres naïfs et portait des robes de cérémonie
dirigeant des services de l’Église en grande pompe. Il
avait l’intention de prendre le pouvoir dans les îles et
de devenir roi.
La Première Présidence apprit la situation et envoya
Ezra T. Benson et Lorenzo Snow, qui étaient membres
du Collège des douze apôtres, ainsi que William W.
Cluff, Alma Smith et Joseph F. Smith qui avaient fait
une mission à Hawaii pour discipliner Walter Gibson et
résoudre les problèmes. En essayant d’accoster dans
des eaux agitées, ils quittèrent leur navire à vapeur et
montèrent dans une petite barque. Joseph F. Smith
resta sur le navire, disant que les eaux étaient trop dangereuses, ce qui s’avéra.
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Tandis qu’ils traversaient le récif proche du littoral, des vagues énormes firent chavirer leur bateau.
Tous les hommes furent retrouvés sains et saufs, sauf
Lorenzo, qu’on retrouva sans connaissance dans l’eau,
partiellement sous la barque retournée. Ses compagnons le ramenèrent sur le rivage et s’efforcèrent pendant près d’une heure de le ramener à la vie. William
Cluff expliqua comment frère Snow fut enfin réanimé :
« Nous fîmes non seulement ce qui est coutumier
dans de tels cas, mais aussi ce que l’esprit semblait
nous chuchoter.
« Après que nous eûmes travaillé sur lui pendant
un certain temps, sans aucun signe de retour à la vie,
les spectateurs dirent que l’on ne pouvait plus rien
faire pour lui. Mais nous ne voulûmes pas abandonner,
et nous continuâmes de prier et de travailler sur lui,
avec l’assurance que le Seigneur entendrait nos prières
et les exaucerait.
« Enfin, nous ressentîmes que nous devions placer
notre bouche sur la sienne et faire l’effort de gonfler
ses poumons, insufflant et retirant l’air, imitant, dans la
mesure du possible, le processus naturel de la respiration… Après un moment, nous aperçûmes des signes
très légers de retour de la vie… Ils devinrent des plus
en plus nets, jusqu’au retour complet de la conscience »
(cité dans Romney, Life of Lorenzo Snow, p. 203-204).
Après une enquête et plusieurs réunions avec les
membres, Walter Gibson fut excommunié et l’Église et
la mission à Hawaii furent placées sous la direction de
Joseph F. Smith. Frère Snow et frère Benson rentrèrent
chez eux.

appliqués pendant trois décennies avant la publication
du Manifeste en 1890. Pendant ce temps, les biens
importants de l’Église furent confisqués.
En 1886, Lorenzo Snow fut accusé et condamné
pour la violation de la loi Edmunds. L’appel des procès
pour mariage plural au-delà des cours territoriales à la
Cour Suprême des États-Unis ne pouvait être prévu que
si l’accusé était incarcéré. Frère Snow fut emprisonné,
comme des dizaines de ses frères. Il purgea une peine
de onze mois, au cours de laquelle il organisa une école.
Patient dans les chaînes, Lorenzo Snow était
comme l’apôtre Paul. Des années auparavant, il avait
témoigné :
« Nous sommes ici afin d’être instruits dans l’école
de la souffrance et des épreuves terribles, laquelle
école était nécessaire pour Jésus, notre frère aîné qui,
comme nous le disent les Écritures, fut rendu parfait
par la souffrance. Il est nécessaire que nous souffrions
en toutes choses, afin de nous qualifier et d’être dignes
de régner et de gouverner sur toutes choses, comme
notre Père céleste et son fils aîné Jésus…
« Et maintenant qui d’entre vous, après avoir une
fois déchiré le voile et contemplé cette pureté, la gloire,
la puissance, la majesté, et la domination d’un homme
rendu parfait, dans la gloire céleste, dans l’éternité, ne
renoncera avec joie à la vie, souffrant les tortures les
plus atroces, se faisant arracher les membres plutôt
que de déshonorer sa Prêtrise ou d’y renoncer ? »
(« Address to the Saints of Great Britain », Millennial
Star, 1er décembre 1851, p. 363).
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U NE JEUNE FEMME RAMENÉE À LA VIE

Le Mont des Oliviers, près de Jérusalem. En 1872, Brigham Young, président
de l’Église, appela son premier conseiller, George Albert Smith, à se rendre
en Terre Sainte et à la consacrer au Seigneur. Lorenzo Snow et sa sœur Eliza
faisaient partie des sept personnes qui accompagnèrent le président Smith.

A PÔTRE ET DÉFENSEUR DE LA FOI
DÉVOUÉ
Le projet de loi Morill de 1862, la loi Edmunds de
1882, et le projet de loi Edmunds Tucker de 1887 furent
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Peu de temps après
son baptême, Lorenzo
Snow reçut une bénédiction du patriarche, Joseph
Smith, père. Entre autres
bénédictions, il reçut
cette promesse « Si c’est
opportun, les morts se
lèveront à ton ordre »
(cité dans Romney, Life
of Lorenzo Snow, p. 406).
Cette bénédiction promise s’accomplit littéralement des années plus
tard, lorsque Lorenzo
Snow, alors président du Lorenzo Snow
Collège des douze apôtres, bénit sa nièce Ella Jensen
de Brigham City (Utah), et rappela son esprit du monde
des esprits alors qu’elle était morte depuis trois heures.
Ella Jensen raconte son expérience :

Lorenzo Snow

« Le 1er mars 1891, je tombai gravement malade
de la scarlatine, et souffris beaucoup pendant une
semaine. Le matin du 9 je me réveillai avec le sentiment que j’allais mourir. Dès que j’ouvris les yeux, je
vis des membres de ma famille de l’autre monde… Je
demandai alors à ma sœur de m’aider à me préparer à
entrer dans le monde des esprits. Elle me coiffa, me
lava et je me lavai les dents et me nettoyai les ongles
afin d’être propre quand je comparaîtrais devant mon
Créateur… Je dis alors au revoir à mes êtres chers et
mon esprit quitta mon corps.
« Pendant un certain temps j’entendis mes parents
et les membres de ma famille pleurer et se lamenter, ce
qui me troubla beaucoup. Cependant, dès que j’eus
aperçu l’autre monde, mon attention fut attirée vers ma
parenté qui s’y trouvait, qui semblait heureuse de me
voir… Je vis beaucoup de mes amis et des membres de
ma famille défunts, que je mentionnai de nombreuses
fois par la suite, et je parlai avec beaucoup d’entre eux…
Après avoir été avec mes amis défunts pendant ce qui ne
me parut qu’un bref moment, et pourtant cela dura pendant plusieurs heures, j’entendis l’apôtre Lorenzo Snow
me bénir, en me disant que je devais revenir, parce que
j’avais encore du travail à faire sur la terre. Je répugnai
à quitter le lieu céleste, mais dis à mes amis que je devais
les quitter… Longtemps après, j’eus le grand désir de
retourner dans le lieu de la paix céleste, où je séjournai
si peu de temps » (cité dans « Remarkable Experience »,
Young Woman’s Journal, janvier 1893, p. 165).

A PPARITION DU S AUVEUR DANS LE
TEMPLE DE S ALT L AKE C ITY
« Pendant un certain temps, la santé du président
Woodruff avait été défaillante. Presque tous les soirs,
Lorenzo Snow allait le visiter chez lui. Un soir, les
médecins déclarèrent que le président Woodruff ne
vivrait pas beaucoup plus longtemps, qu’il s’affaiblissait
de jour en jour. Le président Snow était très inquiet.
Nous ne pouvons pas nous rendre compte aujourd’hui,
combien la situation financière de l’Église était terrible
à l’époque. L’Église devait des millions de dollars et ne
pouvait même pas payer l’intérêt de sa dette.
« Mon père alla dans sa pièce dans le temple de
Salt Lake City, mit ses robes de la Sainte Prêtrise, s’agenouilla à l’autel sacré dans le lieu très saint dans la
maison du Seigneur et il y supplia le Seigneur d’épargner la vie du président Woodruff, pour que celui-ci lui
survive et que la grande responsabilité de diriger l’Église ne lui incombe pas. Cependant, il promit au
Seigneur d’accomplir avec dévouement tout devoir
exigé de lui…

Chapitre 5

« … [Le 2 septembre,
après avoir reçu la nouvelle de la mort de
Wilford Woodruff, le président Snow] alla dans sa
pièce privée au temple de
Salt Lake City.
« Il mit ses robes
sacrées du temple, se
rendit de nouveau au
même autel sacré, fit les
signes de la Prêtrise et
Alice Armeda Snow Young Pond (1876- ouvrit son cœur au
1943), entendit son grand-père,
Seigneur. Il rappela au
Lorenzo Snow, raconter l’apparition du
Seigneur combien il avait
Seigneur dans le temple de Salt Lake,
dont il fut témoin.
plaidé afin que la vie du
président Woodruff soit épargnée, que les jours du président Woodruff soient prolongés au-delà des siens ; qu’il
ne soit jamais appelé à porter les lourdes responsabilités
et fardeaux de l’Église. Il dit : ‘Néanmoins, que ta volonté
soit faite. Je n’ai pas recherché cette responsabilité
mais, si telle est ta volonté, je me présente maintenant
devant toi pour être guidé et instruit par toi. Je te
demande de me montrer ce que tu veux que je fasse.’
« Après avoir terminé sa prière, il s’attendait à
recevoir une réponse, une manifestation particulière
du Seigneur. Alors il attendit, attendit, attendit. Il n’y
eut aucune réponse, aucune voix, aucune apparition,
aucune manifestation. Très déçu, il quitta l’autel et la
pièce. En traversant la salle céleste et en sortant dans le
grand couloir, le président Snow reçut une manifestation glorieuse que je rapporte avec les paroles de sa
petite-fille, Allie Young Pond…
« ‘Un soir que je visitais grand-père Snow dans sa
pièce au temple de Salt Lake City, je restai jusqu’à ce que
les huissiers soient partis et les veilleurs de nuit n’étaient pas encore arrivés ; alors grand-père m’a dit qu’il
m’accompagnerait à l’entrée principale et me ferait sortir par-là. Il prit son trousseau de clés de son armoire.
Après avoir quitté la pièce et pendant que nous étions
encore dans le grand couloir qui mène à la salle céleste,
je marchais quelques pas devant grand-père, lorsqu’il
m’arrêta et me dit : « Attends un instant, Allie, je veux
te dire quelque chose. C’est ici même que le Seigneur
Jésus-Christ m’est apparu au moment de la mort du
président Woodruff. Il m’ordonna de réorganiser
immédiatement la Première Présidence de l’Église et de
ne pas attendre comme cela avait été fait après la mort
des présidents précédents, et me dit que je devais succéder au président Woodruff. »
« ‘Alors grand-père s’approcha d’un pas et, montrant l’endroit de la main gauche, il dit : « Il se tenait
exactement ici, à environ un mètre au-dessus du sol. Il
semblait se tenir sur une plaque d’or massif. »
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« ‘Grand-père me dit combien le Sauveur est un
personnage glorieux, et décrivit ses mains, ses pieds,
son visage et ses belles robes blanches, qui étaient tous
si glorieusement blancs et lumineux qu’il pouvait à peine
le regarder.
« ‘Ensuite il s’approcha encore d’un pas, mit la
main droite sur ma tête et dit : « Maintenant, ma petitefille, je veux que tu te souviennes que c’est le témoignage de ton grand-père, qu’il t’a dit de sa propre
bouche qu’il a réellement vu le Sauveur, ici, dans le
temple, et qu’il lui a parlé face à face »’ » (LeRoi C.
Snow, « An Experience of My Father’s », Improvement
Era, septembre 1933, p. 677).

La Première Présidence et le Collège des douze apôtres
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A PPELÉ PRÉSIDENT DE L’É GLISE
Lorenzo Snow servit
neuf ans comme président
du Collège des douze
apôtres et, à l’âge de
quatre-vingt-quatre ans, il
devint président de l’Église. Certaines personnes
ont exprimé la crainte
qu’un homme de son âge
ne puisse pas supporter
les tensions et les difficultés de la présidence.
Il n’était pas grand physiquement. Il était menu
et, pesant environ 57 kg, Lorenzo Snow, président de l’Église
semblait plus fragile et faible qu’il ne l’était. Mais il a
rapidement dissipé ces craintes. Il se tenait droit, et fut

Lorenzo Snow

notre venue n’est pas clairement connu actuellement,
mais je l’apprendrai pendant mon séjour parmi vous »
(cité dans Romney, Life of Lorenzo Snow, p. 456).
LeRoi C. Snow, le fils du président, couvrait la
conférence pour le Deseret News et il rapporta ce qui
s’est passé lors d’une session suivante, pendant le discours du président Snow :
« Soudain, père s’arrêta dans son discours. Un
silence complet remplit la salle. Je n’oublierai jamais l’émotion aussi longtemps que je vivrai. Lorsqu’il recommença à parler, sa voix devint plus forte et l’inspiration
de Dieu sembla venir sur lui, ainsi que sur toute l’assemblée. Ses yeux semblèrent s’éclairer et son visage
briller. Il était rempli d’un pouvoir inhabituel. Alors, il
révéla aux saints des derniers jours la vision qui était
devant lui.
« Dieu lui manifesta à ce moment-là non seulement
pourquoi il l’avait appelé à visiter les saints dans le Sud,
mais aussi sa mission particulière, la grande œuvre pour
laquelle Dieu l’avait préparé et préservé, et il dévoila
cette vision aux gens. Il leur dit qu’il voyait, comme
jamais auparavant, comment la loi de la dîme avait été
négligée, aussi que les saints étaient lourdement endettés, ainsi que l’Église, et que maintenant, par une
obéissance stricte à cette loi, en payant une dîme complète et honnête, non seulement l’Église allait être soulagée de ses grandes dettes mais également que, par la
bénédiction du Seigneur, cela serait aussi le moyen de
libérer les saints des derniers jours de leurs obligations
individuelles, et qu’ils deviendraient un peuple prospère »
(LeRoi C. Snow, « The Lord’s Way out of Bondage Was
Not the Way of Men », Improvement Era, p. 439).

U NE RÉVÉLATION QUI A CONTRIBUÉ
À RÉSOUDRE LA CRISE FINANCIÈRE
DE L’É GLISE

Utilisé avec la permission de la Utah State Historical Society, tous droits réservés

Lorenzo Snow lutta avec acharnement pour arracher l’Église aux difficultés financières causées par des
décennies de persécution. Parce que le gouvernement
fédéral avait saisi tant des biens de l’Église, beaucoup
de membres avaient l’impression que payer la dîme et
les autres offrandes signifiait simplement donner leurs
moyens pour qu’ils soient utilisés par les ennemis de
l’Église. Les saints n’étaient pas riches, et beaucoup
d’entre eux avaient décidé de ne pas payer la dîme. Les
ressources de l’Église étaient extrêmement grevées.
Au début du mois de mai 1899, le Seigneur révéla
au président Snow que lui et d’autres frères dirigeants
devaient se rendre à St. George (Utah) pour tenir une
conférence. Le Seigneur ne révéla pas à ce moment-là le
but de leur visite, mais simplement qu’ils devaient aller
tenir une série de conférences spéciales. Ils se rendirent
à St. George en voiture à cheval.

Le Tabernacle de St. George, où la révélation concernant la dîme, que le
président Snow avait reçue, fut présentée pour la première fois

La première session de la conférence de St. George
eut lieu le 17 mai 1899. Le président Snow y dit aux
saints : « Mes frères et sœurs, nous sommes parmi vous,
parce que le Seigneur m’a ordonné de venir ; le but de

Photo publiée avec la permission de la Utah State Historical Society

fort, actif et plein d’inspiration jusqu’au moment de sa
dernière maladie à l’âge de quatre-vingt-sept ans. Il faisait souvent preuve de la clarté de son esprit quand il
s’adressait aux saints, dirigeait l’Église et faisait progresser le royaume de Dieu vers son destin. Sa plus jeune
fille, née lorsqu’il avait quatre-vingt-deux ans, se souvenait qu’il avait l’habitude de la porter sur son dos pour
monter des escaliers jusqu’à la dernière année de sa
vie. Cependant, ce qui est plus important, c’est que le
Seigneur ne se souciait pas de l’âge avancé du président Snow, car c’est lui qui a appelé ce géant spirituel
de quatre-vingt-quatre ans à être son prophète.

Chapitre 5

Intérieur du Tabernacle de St. George

Dans son discours, le président Snow dit aux saints :
« La parole que le Seigneur vous adresse n’annonce
rien de neuf, simplement cela : Le temps est venu
maintenant pour chaque saint des derniers jours qui
cherche à être prêt pour l’avenir et à s’établir sur un
fondement ferme, de faire la volonté du Seigneur et de
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payer sa dîme complète. Voilà la parole que le Seigneur
vous adresse, et cela sera sa parole pour toute colonie
dans tout le pays de Sion. Quand je vous quitterai et que
vous y réfléchirez, vous verrez par vous-mêmes que le
temps est venu pour chaque homme de se lever et de
payer sa dîme complète. Le Seigneur nous a bénis et a
été miséricordieux envers nous dans le passé, mais il
arrive des temps où il nous demande de nous lever et
de faire ce qu’il a commandé sans plus attendre. Ce que
je vous dis dans ce pieu de Sion, je le dirai dans tous
les pieux de Sion qui ont été organisés. Aucun homme
ni femme qui entend maintenant mes paroles ne sera
satisfait s’il ne paie pas une dîme complète »
(« Discourse by President Lorenzo Snow », Millennial
Star, 24 août 1899, p. 533).
Le président Snow a dit un jour : « J’espère voir
l’Église libérée des dettes et dans une position financière
forte avant ma mort» (« Characteristic Sayings of President
Lorenzo Snow », Improvement Era, juin 1919, p. 651).
Par révélation, il a appelé les saints à obéir à la loi de la
dîme. Leur obéissance à cet appel a fini par libérer l’Église de ses dettes (pendant la présidence de Joseph F.
Smith) et a posé un fondement temporel ferme du
royaume de Dieu. L’augmentation du nombre de temples, d’églises et d’autres bâtiments et des programmes
de l’Église dans le monde entier aujourd’hui est pour
une bonne part le résultat direct de la prospérité temporelle de l’Église due au fait que les saints ont vécu et
vivent la loi de la dîme.

et distinguaient de temps à autre quelque chose qui
ressemblait au toit d’un boghei. Les chevaux avançaient
à toute allure, et l’excitation des passagers augmentait
avec chaque bond. C’était vivifiant. Les chevaux voyageaient côte à côte depuis au moins trois kilomètres.
Les yeux du vieux dirigeant étincelaient comme des
diamants lorsqu’il s’est levé de son siège et a observé le
déroulement de la course.
« Il criait : ‘Allez, allez ! Ne faites pas attention aux
ornières. Nous allons nous faire battre. Allez !’ Et le
conducteur obéit. L’équipage du président Smith a été
un peu surclassé, et l’autre a réussi à rester en tête. Les
touffes d’armoise et les nids-de-poule larges d’un mètre
cinquante ne présentaient pas plus d’obstacles que des
cailloux pour ces dirigeants vénérables, maintenant
complètement revenus à leur jeunesse. Bondissant et
retombant, ne touchant le sol qu’aux endroits élevés ça
et là, la course dura vingt-quatre kilomètres, et le président Snow aime raconter comme son équipage l’a
emporté, bien que le président Smith conteste cette
victoire » (cité dans Romney, Life of Lorenzo Snow, p.
453, 455).

L E GOÛT DES COURSES DE VOITURES
À CHEVAL
Après la conférence de St. George, où la révélation concernant la dîme avait été reçue, Lorenzo Snow
et son groupe rentrèrent à Salt Lake City en voiture en
passant par autant de communes que possible, proclamant la parole à chaque arrêt. Lorsqu’ils se rendirent
de Cove Fort à Fillmore, le boghei du président Snow
roulait devant. La journée était claire, et tout le monde
était de bonne humeur.
« Habituellement, le groupe avait quelque peu mal
à suivre, mais à cette occasion la voiture du président
[âgé de quatre-vingt-cinq ans] cahotait à une vitesse plus
que confortable. Joseph F. Smith, qui était deuxième,
s’est avancé à côté du président et a suggéré : ‘Il serait
peut-être mieux d’aller un peu plus vite sur ces bonnes
routes, président Snow.’
« Celui-ci a répondu : ‘très bien, suivez-nous. Le
président Snow a donné à son conducteur d’attelage
un coup de coude entendu et une minute plus tard, les
deux attelages avançaient à soixante kilomètres à l’heure,
par-dessus l’armoise et des fossés, et les personnes qui
étaient derrière ne voyaient que des nuages de poussière,
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La Première Présidence, 18 septembre 1898 : George Q. Cannon, Lorenzo
Snow et Joseph F. Smith

R ÉVÉLATION CONCERNANT LE
POTENTIEL DIVIN DE L’ HOMME
Au printemps 1840, juste avant son départ pour sa
première mission en Angleterre, Lorenzo Snow passa
une soirée chez son ami H. G. Sherwood, à Nauvoo.
Frère Sherwood s’efforçait d’expliquer la parabole du
Sauveur à propos du maître de maison qui a envoyé, à
différentes heures de la journée, des ouvriers travailler
dans sa vigne. Pendant qu’il réfléchissait ainsi, il se produit l’événement extrêmement important suivant, que
rapporta le président Snow :
« ‘Pendant que j’écoutais attentivement son explication (du frère Sherwood), l’Esprit du Seigneur reposa
sur moi avec puissance, les yeux de ma compréhension
furent ouverts, et je vis, aussi clairement que le soleil à

Lorenzo Snow

midi, avec émerveillement et étonnement, le cheminement de Dieu et de l’homme. J’écrivis le distique suivant qui exprime cette révélation, telle qu’elle me fut
montrée… :
Tel que l’homme
est maintenant,
Dieu fut jadis :
Tel que Dieu
est maintenant,
l’homme peut
devenir.
« ‘Je sentis que ce
fut une communication
Lorenzo Snow
sacrée que je ne révélai à
personne, à l’exception de ma sœur Eliza, jusqu’à mon
arrivée en Angleterre, où, lors d’une conversation privée,
confidentielle, avec Brigham Young à Manchester, je lui
racontai cette manifestation extraordinaire.’
« En janvier 1843, peu après son retour d’Angleterre,
Lorenzo Snow raconta à Joseph Smith ce qui s’était
passé chez frère Sherwood. C’était lors d’un entretien
confidentiel à Nauvoo. Le prophète répondit : ‘Frère
Snow, c’est la vraie doctrine de l’Évangile, et c’est une
révélation que Dieu vous a donnée’ » (Snow,
Improvement Era, juin 1919, p. 656).
Le principe du potentiel divin de l’homme avait
été révélé auparavant à Joseph Smith, le prophète, et à
Joseph Smith, père. En fait, c’était une déclaration faite
par le patriarche à l’Église quatre ans auparavant qui
avait pour la première fois éveillé cette idée dans l’esprit
de Lorenzo Snow. Lorsqu’il étudiait les enseignements
de l’Église, Joseph Smith, père, lui avait dit : « Vous
serez bientôt convaincu de la véracité de l’œuvre des
derniers jours et baptisé, et vous deviendrez aussi grand
qu’il est possible de le souhaiter, même aussi grand
que Dieu, et vous ne pouvez pas souhaiter être plus
grand » (cité dans Snow, Improvement Era, juin 1919,
p. 654). Cependant, la doctrine n’a pas été publiquement enseignée avant 1844.
Lorenzo Snow était présent lors du discours funèbre sur King Follet, ancien de l’Église, au cours de la
conférence d’avril. Dans son discours, le prophète
enseigna :
« Dieu lui-même a jadis été tel que nous sommes
maintenant et est un homme exalté et siège sur son
trône dans les cieux là-haut. Voilà le grand secret ! Si
le voile était déchiré aujourd’hui et si le grand Dieu
qui maintient notre monde dans son orbite et qui soutient tous les mondes et toutes choses par son pouvoir
devait se rendre visible – je dis si vous deviez le voir
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aujourd’hui, vous le verriez sous la forme d’un
homme – comme vous-mêmes dans toute la personne,
l’image et la forme mêmes d’un homme ; car Adam
fut créé à la manière, à l’image et à la ressemblance
mêmes de Dieu, reçut des instructions de lui et marcha,
parla et conversa avec lui, comme un homme parle et
communie avec un autre…
« Ce sont là des idées incompréhensibles pour
certains, mais elles sont simples. Le premier principe
de l’Évangile est de connaître avec certitude la nature
de Dieu et de savoir que nous pouvons converser avec
lui comme un homme converse avec un autre, et qu’il
a jadis été un homme comme nous ; oui, que Dieu luimême, notre Père à tous, a demeuré sur une terre tout
comme Jésus-Christ lui-même ; et je vais le montrer par
la Bible » (Enseignements du prophète Joseph Smith, p.
279-280).
Se référant aux enseignements du discours du
prophète qui furent imprimés dans les Times and
Seasons et le Millenial Star, LeRoi C. Snow, le fils du
président Snow, a écrit :
« Dans l’exemplaire du Times and Seasons du président Snow, qui est maintenant en ma possession, il
attira plus l’attention, avec son crayon indélébile, sur
cette partie du discours du prophète sur King Follett
que sur aucune autre référence dans les six tomes.
Cette grande espérance dans la destinée de l’homme,
par une obéissance stricte à l’Évangile, était dans son
esprit si constamment qu’il y faisait fréquemment référence dans le cercle familial, dans ses discours publics,
aussi bien lorsqu’il s’adressait aux parents âgés que
lorsqu’il parlait aux petits enfants, et beaucoup de ses
amis intimes savent que c’était un sujet qu’il affectionnait dans ses conversations privées et confidentielles.
« Le président Snow répéta, dans ses discours
publics, très souvent la comparaison suivante :
« ‘Pour illustrer, voici un bébé au sein de sa mère.
Il n’a ni le pouvoir ni la connaissance pour se nourrir
et s’habiller. Il est complètement sans défense et il doit
être nourri par sa mère. Mais regardez ses possibilités !
Le bébé a un père et une mère, bien qu’il les connaisse
à peine. Qui est son père ? Qui est sa mère ? Eh bien,
son père est empereur, sa mère impératrice, et ils sont
assis sur un trône, régnant sur un empire. Un jour, ce
bébé sera, très probablement, assis sur le trône de son
père et gouvernera l’empire, tout comme le roi Edward
d’Angleterre est maintenant assis sur le trône de sa mère.
Nous devons garder cela à l’esprit ; car nous sommes
des fils de Dieu, autant, et plus si possible, que nous
sommes les fils de notre père terrestre.
« ‘Sœurs, je suppose que vous avez lu le poème
composé, il y a des années, par ma sœur Eliza R. Snow
Smith, et qui est maintenant assez souvent chanté lors
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La Première Présidence et le Collège des douze apôtres

de nos réunions [voir « O mon Père », Cantiques, n°
185]. Il nous dit que nous avons non seulement un
Père « dans la gloire des hauts cieux », mais une Mère
aussi ; et vous, sœurs, deviendrez aussi grandes que
votre mère, si vous êtes fidèles’ » (Improvement Era,
juin 1919, p. 658).

I LS ORGANISERONT DES MONDES ET
Y RÉGNERONT
« Peu de temps avant sa mort, le président Snow
visita l’Université Brigham Young [appelée alors Académie
Brigham Young], à Provo. Le président Brimhall accompagnait le groupe à travers l’un des bâtiments ; il voulait arriver le plus vite possible dans la salle des réunions,
car les étudiants étaient déjà rassemblés. Ils traversaient
l’une des salles de l’école maternelle ; le président
Brimhall était arrivé à la porte et était sur le point de
l’ouvrir et de continuer, lorsque le président Snow dit :
‘Président Brimhall, attendez un instant, je veux voir
ces enfants au travail ; que font-ils ?’ Frère Brimhall
répondit qu’ils faisaient des sphères en argile. Le président dit : ‘C’est très intéressant. Je veux les observer.’ Il
observa les enfants tranquillement pendant quelques
minutes puis souleva une petite fille, qui avait probablement six ans, et la mit debout sur une table. Il prit
ensuite la sphère d’argile de sa main, et, dit, en se
tournant vers frère Brimhall :
« ‘Frère Brimhall, maintenant, ces enfants jouent
à fabriquer des mondes en boue, le jour viendra où
certains de ces garçons, par leur fidélité à l’Évangile,
progresseront et grandiront en connaissance, en intelligence et en puissance, dans l’éternité future, jusqu’à ce
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qu’ils puissent sortir dans l’espace où il y a de la matière
inorganisée et faire appel à tous les éléments nécessaires et, par leur connaissance et leur maîtrise des lois et
des puissances de la nature, organiser la matière en
des mondes où leur postérité pourra demeurer, et sur
lesquels ils régneront en tant que dieux’ » (Snow,
Improvement Era, juin 1919, p. 658-659).

L’ ÉPREUVE DE LA MORTALITÉ EST
L’ ÉCOLE DE LA PERFECTION
En 1851, Lorenzo Snow, alors membre de Collège
des douze apôtres, donna le conseil suivant :
« Soyez toujours conscients, dans tous vos actes et
dans votre conduite, que c’est maintenant que vous vous
préparez et vous faites une vie qui continuera pour l’éternité ; ne suivez aucun principe que vous auriez honte
de suivre au ciel ou ne le voudriez pas, n’utilisez aucun
moyen qu’une conscience céleste éclairée désapprouverait pour atteindre un objectif . Bien que des sentiments et des passions vous incitent à agir, laissez
toujours des principes purs, honorables, sacrés et vertueux régner et gouverner. La divinité est en nous,
notre organisation spirituelle est divinité – l’enfant de
Dieu, créé à son image…
« Nous sommes ici pour être instruits à l’école de
la souffrance et des épreuves terribles, laquelle école
était nécessaire pour Jésus, notre frère aîné qui, comme
nous le disent les Écritures, a été rendu parfait par la
souffrance. Il est nécessaire que nous souffrions en
toutes choses, afin de pouvoir nous qualifier et d’être
dignes de régner et gouverner toutes choses, tout comme
notre Père céleste et son fils aîné Jésus » (« Address to
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the Saints of Great Britain », Millennial Star, 1er
décembre 1851, p. 363).

N OUS DEVONS NOUS EFFORCER
D ’ ÊTRE OBÉISSANTS
Lorenzo Snow a
enseigné :
« Cela donne une
grande joie d’avoir fait ce
qui est juste dans le passé
et d’y méditer, et de sentir que maintenant nous
faisons ce qui est juste,
parce que tout saint des
derniers jours a le privilège de savoir quand il
fait ce qui se rapporte aux
choses du Seigneur… Il y
a ce privilège dont tout
saint des derniers jours
doit s’efforcer de jouir,
Lorenzo Snow
qui est de savoir de
manière sûre que son travail est accepté par Dieu. Je
crains que les membres de l’Église ne soient pas bien
meilleurs, et il se peut qu’ils soient même pires que les
autres gens, s’ils n’ont pas cette connaissance et ne
s’efforcent pas de faire ce qui est juste…
« … Jean dit : ‘Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque
cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce
que nous le verrons tel qu’il est. Quiconque a cette
espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur’
[1 Jean 3:2-3].
« Quiconque a cette espérance en lui se purifie.
Ensuite naît naturellement la détermination de travailler
pour obtenir cette position noble et élevée, pour la
réalisation de ces promesses merveilleuses qui nous
ont été faites. Il y a une motivation à poursuivre la voie
de la droiture » (Conference Report, avril 1898, p. 13).

N OUS DEVONS NOUS EFFORCER DE
NOUS AMÉLIORER CHAQUE JOUR
Lorenzo Snow a enseigné : « Nous devons nous
améliorer et progresser plus rapidement vers le point de
perfection. On dit que nous ne pouvons pas être parfaits.
Jésus nous a commandé d’être parfaits, comme Dieu,
le Père, est parfait. Nous avons le devoir d’essayer d’être parfaits, et nous avons le devoir de nous améliorer
chaque jour, et de regarder notre parcours de la semaine
dernière et de faire les choses mieux cette semaine ;
de faire les choses mieux aujourd’hui que nous ne les
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avons faites hier, et de passer sans cesse d’un degré de
droiture à un autre. Bientôt Jésus viendra et apparaîtra
au milieu de nous, comme il apparut à l’époque où il
était ici-bas parmi les Juifs, et il mangera et boira avec
nous et nous parlera, expliquera les mystères du
royaume et nous dira des choses qu’il n’est pas permis
d’exprimer maintenant » (Conference Report, avril
1898, p. 13-14).

NOUS AVONS BESOIN DE L’ASSISTANCE
DIVINE POUR VAINCRE LE MONDE
Lorenzo Snow a fait les déclarations suivantes sur
la manière dont nous pouvons recevoir l’aide de Dieu :
« J’ai lu quelque chose qui est propre aux promesses qui sont faites, et je sais que cela s’accomplira, si
nous faisons notre devoir. Je n’ai pas vécu dans l’Église
pendant soixante-deux ans sans avoir découvert quelque
chose. Je me suis consacré à être digne de recevoir
quelque chose qu’aucun homme mortel ne peut recevoir autrement que par l’esprit et la puissance du SaintEsprit, et le Seigneur m’a montré des choses et me les
a fait comprendre aussi clairement que le soleil à midi
quant à ce qu’il adviendra des saints des derniers jours
qui sont fidèles à leur appel… [Il a ensuite cité D&A
84:37-38 et Apocalypse 3:21.]
« Beaucoup d’Écritures s’y réfèrent. J’y crois. Je
crois que nous sommes les fils et les filles de Dieu, et
qu’il nous a accordé la capacité d’une sagesse et d’une
connaissance infinies, parce qu’il nous a donné une
partie de lui-même » (Conference Report, avril 1898, p.
62-63).
« Nous sommes dépendants de l’Esprit du Seigneur
qui nous aide et nous montre de temps en temps ce
que nous devons accomplir dans les situations particulières dans lesquels nous nous trouvons. Les saints des
derniers jours ont le droit, lorsqu’ils ont des difficultés,
d’avoir le pouvoir surnaturel de Dieu, et, avec foi, de
retirer, jour après jour des circonstances environnantes
ce qui leur sera bénéfique et qui les fera progresser dans
les principes de la sainteté et de la sanctification, afin
qu’ils puissent être, dans la mesure du possible, comme
leur Père » (Conference Report, octobre 1898, p. 2).

N E VOUS DÉCOURAGEZ PAS DANS
VOS EFFORTS POUR VOUS AMÉLIORER
Lorenzo Snow a expliqué :
« Si nous pouvions lire en détail la vie d’Abraham,
ou la vie d’autres grands hommes saints, nous découvririons sans doute que leurs efforts pour être justes ne
furent pas toujours couronnés de succès. Nous ne devons
donc pas nous décourager si nous devions succomber
dans un moment de faiblesse ; mais, au contraire, nous
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repentir immédiatement de l’erreur ou du mal que
nous avons commis et, dans la mesure du possible le
réparer, et ensuite nous tourner vers Dieu pour obtenir
un surcroît de force pour continuer et faire mieux…
« Si l’apôtre Pierre s’était découragé lors de son
échec évident de maintenir la position où il s’était
engagé à rester aux côtés du Sauveur dans toutes les
circonstances, il aurait tout perdu ; tandis qu’en se
repentant et en persévérant, il ne perdit rien, mais gagna
tout, nous permettant à nous aussi de profiter de son
expérience. Les saints des derniers jours doivent constamment cultiver cette ambition qui fut si clairement
démontrée jadis par les apôtres. Nous devons essayer
de marcher chaque jour de manière à ce que notre
conscience soit dépourvue d’offense devant tous…
Nous ne devons pas nous permettre de nous décourager quand nous découvrons notre faiblesse » (The
Teachings of Lorenzo Snow, edité par Clyde J. Williams,
1996, p. 34-35).

Lorenzo Snow fut conseiller de la Première
Présidence sous Brigham Young, servit pendant neuf
ans comme président du Collège des douze apôtres et,
à l’âge très avancé de quatre-vingt-quatre ans, assuma
l’office de président de l’Église. Pendant trois ans il se
battit de toutes ses forces pour arracher l’Église aux difficultés financières résultant de décennies de persécution. Il remit l’accent sur la loi de la dîme parmi les
saints. Il réussit à faire progresser l’Église rapidement
vers la solvabilité complète et ensuite il se consacra de
nouveau à la vision de ses premières années apostoliques, l’établissement de missions sur toute la terre.
Il envoya des missionnaires au Japon et parla d’envoyer
l’Évangile à toutes les nations. Il s’efforça de purifier
Sion, puisant de l’assurance dans la promesse que lui
procurait la conviction qu’il garda toujours que « la
destinée de l’homme est d’être comme son Père, un
dieu dans l’éternité ». Il sentait que cette connaissance
devait toujours le guider comme une étoile brillante
qui éclaire – dans son cœur, son âme et son esprit.

Tableau de Harris Weberg

B ÂTISSEUR DU ROYAUME
Lorenzo Snow fut pédagogue, militant, mari, père,
constructeur de temples, directeur d’écoles, officiant
du temple, président de branche, pionnier et apôtre.
En tant que membre du Collège des douze apôtres, il
siégea en conseil et administra les affaires de l’Église.
En outre, il géra le fonds perpétuel d’émigration, fonda
la mission italienne, supervisa la traduction du Livre de
Mormon en de nouvelles langues, et prépara et publia
des brochures. Il fut membre d’un conseil d’université,
législateur territorial et fondateur de sociétés philosophiques et scientifiques. Austère, dévoué et altruiste, il
n’œuvrait pas pour lui-même, mais pour le Maître dont
il était le serviteur. Dans son ministère, il fut guidé par
des songes et des révélations.
Lorenzo Snow fut
appelé à présider les
saints de Box Elder
(Utah), qui fut plus tard
appelé Brigham City. Il
interrompit cette tâche
pour servir dans la guerre
d’Utah et pour faire des
missions à Hawaii et en
Terre Sainte. Lorsqu’il
revint à Brigham City, la
société coopérative qu’il
avait fondée était florissante. (La coopérative fut
dissoute vers la fin des
années 1870, sous la
pression fédérale contre
Le président Snow fêta ses quatrevingt-sept ans le 3 avril 1901.
le mariage plural.)
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Tel que l’homme est maintenant, Dieu
fut jadis :
Tel que Dieu est maintenant, l’homme
peut devenir.
Qu’un fils de Dieu soit comme Dieu,
Ne diminuerait pas la Divinité.
[Lorenzo Snow, Improvement Era, juin
1919, p. 651.]
Lorenzo Snow était un prophète de Dieu et il doit
être compté parmi les réformateurs sociaux les plus
éminents de son époque.
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S IXIÈME PRÉSIDENT DE L’É GLISE
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE JOSEPH F. SMITH
Âge Événements
Naissance le 13 novembre 1838 à Far West, Comté de Caldwell (Missouri) ;
fils de Hyrum Smith et Mary Fielding.
5 Son père, Hyrum Smith est martyrisé (27 juin 1844).
9 Conduit un attelage de bœufs à travers les plaines de Winter Quarters à la vallée
du lac Salé (1848).
13 Mort de sa mère, Mary Fielding Smith (21 septembre 1852).
15-19 Mission à Hawaii (1854-1857).
19 Sert dans la campagne de l’Echo Canyon dans la guerre d’Utah (1857).
21 Épouse Levira A. Smith (5 avril 1859).
21-24 Mission en Grande-Bretagne (1860-1863).
25 Mission spéciale à Hawaii (1864).
27-35 Début de son mandat de membre de la Chambre des députés territoriale (1865-1874).
27 Ordonné apôtre et mis à part comme conseiller de Brigham Young, président de
l’Église (1er juillet 1866 ; il a aussi servi comme conseiller des présidents John
Taylor, 1880-1887, Wilford Woodruff, 1889-1898, et Lorenzo Snow, 1898-1901).
28 Soutenu comme membre du Collège des douze apôtres (8 octobre 1867).
35 Préside la mission européenne (1874-1875).
39 Mission dans l’Est des États-Unis pour obtenir des renseignements sur l’histoire de
l’Église (1878).
46 S’exile volontairement à cause de la persécution pour pratique du mariage plural
(1884-1891).
51 Publication du Manifeste qui met fin au mariage plural (Déclaration officielle – 1)
(1890).
54 Membre de la Convention constitutionnelle de l’État d’Utah (1893).
62 Devient président de l’Église (17 octobre 1901 ; soutenu le 10 novembre).
65 Témoigne devant le Congrès (2-7 mars 1904) ; publie un deuxième manifeste sur
le mariage plural (6 avril 1904).
67 Est le premier président de l’Église à se rendre à ce titre en Europe (été 1906).
70 Déclaration officielle de la Première Présidence sur l’origine de l’homme (novembre 1909).
74 Lancement du programme de la soirée familiale (1915).
75 Publication par la Première Présidence d’un exposé doctrinal sur le Père et le Fils
(1916).
79 Vision de la rédemption des morts (D&A 138 ; 3 octobre 1918).
80 Mort à Salt Lake City (Utah) (19 novembre1918).
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Joseph F. Smith

I L EST NÉ À UNE ÉPOQUE AGITÉE

Mary Fielding Smith, mère de
Joseph F. Smith

Les membres de la
milice d’émeutiers se sont
rassemblés devant la maison de Hyrum Smith à Far
West (Missouri). Dans la
maison, où Mary Fielding
Smith était couchée,
malade, on entendait la
voix de Samuel Bogart,
prédicateur fanatique qui
était le principal inspirateur de la haine des
émeutiers envers les
saints. Sa sœur, Mercy
Thompson, inquiète que
Mary puisse ne pas guérir, essayait de calmer ses
propres craintes et de
rassurer sa sœur.

L’état très sérieux de
Mary avait été aggravé par
les émotions subies
lorsque son mari avait été
arraché de chez eux sous
la menace des baïonnettes. Un garde monstrueux
lui a dit de faire ses derniers adieux à Hyrum, car
elle ne le reverrait plus
vivant. Elle a subi cela
alors qu’elle attendait la
naissance de son premier
enfant (qui eut lieu deux
semaines plus tard). Elle
appela le nouveau-né du
Hyrum Smith, père Joseph F. Smith
nom de son frère bienaimé, Joseph Fielding. Elle avait été si éprouvée qu’elle
n’avait pas la force d’allaiter son fils. Sa sœur, Mercy,
(dont le mari avait été obligé de s’enfuir pour avoir la
vie sauve) est venue vivre avec elle, pour s’occuper
d’elle et allaiter le bébé.

Les membres de la milice avaient pénétré de force
dans beaucoup de maisons sous le prétexte de chercher
des armes, mais en réalité ils en avaient profité pour
piller et pour malmener les saints. Jusqu’à ce moment,
les deux sœurs n’avaient pas été molestées, mais en un
instant, les voyous étaient à l’intérieur de leur maison.
Ne se préoccupant de la condition de personne, les
émeutiers ont rassemblé de force tous, sauf le bébé,
Joseph F., dans une partie de la maison et ont commencé
à piller. Ils ont fracturé une malle et en ont pris le
contenu. Dans une autre pièce quelques-uns ont soulevé un lit et l’ont jeté sur un autre dans leur recherche
frénétique de butin. Dans leur mépris de la vie, ils
avaient enseveli le petit Joseph F. sous le poids étouffant de la literie.
Ayant pris tout ce qu’ils voulaient, les émeutiers
sont partis aussi rapidement qu’ils étaient venus. Les
habitants de la maison ont mis quelques instants à
reprendre leur esprit après cette invasion. Soudain, ils
se sont souvenus de Joseph F. Avec une grande crainte,
ils ont enlevé les courtepointes et les couvertures du lit
et ont récupéré le petit bébé. Bien qu’ayant été enseveli
pendant un certain temps et bleu par manque d’oxygène, il était sauf. Mary a pris le bébé minuscule dans
ses bras, reconnaissante qu’il ait survécu.
Samuel O. Bennion, membre des soixante-dix, a
témoigné : « Je crois que le Seigneur le connaissait même
avant sa venue ici, et je crois que lorsque Joseph F.
Smith est né dans le Missouri Dieu le connaissait, et je
crois que Lucifer, le ‘fils de l’aurore’, le connaissait, et
que lui, l’adversaire de tout bien, s’est efforcé de le
détruire… Je crois qu’il était reconnu par Lucifer, qui
savait qu’il devait devenir un grand dirigeant en Israël »
(Conference Report, octobre 1917, p. 121).

P LUS MÛR QUE SON ÂGE

Tableau de Glen S. Hopkinson

Joseph F. Smith est né le 13 novembre 1838 pendant une période de grande persécution des saints de
Dieu. Son père, Hyrum Smith, ainsi que son oncle,
Joseph Smith, le prophète, étaient incarcérés dans la
prison de Liberty. Sa mère, Mary Fielding Smith, malade
par suite d’épreuves physiques et émotionnelles, avait
besoin d’aide pour s’occuper de lui et des cinq autres
enfants de Hyrum.

Chapitre 6

Mary Fielding Smith et son fils, Joseph F., se rendant dans la vallée du lac Salé.

La jeunesse de Joseph F. Smith fut exceptionnellement pénible et le fit mûrir plus vite que son âge.
97

Les présidents de l'Église

98

Cependant, cette poursuite avait pris suffisamment
de temps pour que les hommes qui s’approchaient des
champs empêchent le retour des Indiens. Le bétail fut
sauvé, mais le cheval que montait Joseph F. ne fut
jamais retrouvé.

D ÉMONSTRATION DE LA FOI DE SA
Pendant un voyage
pour se procurer des
provisions pour le long
trajet de Winter Quarters
à la vallée du lac Salé, le
jeune Joseph F. fut témoin
de la confiance et de la foi
en Dieu de sa mère pour
surmonter des obstacles.
Un soir, alors qu’ils campaient à côté d’un ruisseau près de quelques
hommes qui avaient un
troupeau de bétail, Joseph
F. lâcha les bœufs de la
Mary Fielding Smith
famille pour paître.
Le lendemain matin, leur meilleure paire de bœufs
était introuvable. Joseph F. et son oncle cherchèrent
toute la matinée, jusqu’à ce qu’ils soient tous les deux
découragés. Il raconta plus tard : « Je fus le premier à
retourner à nos chariots, et en m’approchant, je vis ma
mère agenouillée en prière. Je m’arrêtai un instant, puis
je me rapprochai doucement et l’entendis plaider auprès
de Dieu de ne pas permettre que nous soyons abandonnés à cette situation désespérée, mais de nous guider pour que nous retrouvions notre attelage perdu afin
de pouvoir continuer notre voyage en sécurité.
Lorsqu’elle se leva, j’étais près d’elle. La première expression que je vis sur son visage chéri fut un merveilleux
sourire qui, bien que je fusse découragé, me redonna
de l’espoir et une assurance que je n’avais pas ressentie
auparavant » (cité dans Life of Joseph F. Smith, p. 132).

Tableau de Sutcliffe Maudsley
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Lorsqu’il avait cinq ans, son père et son oncle furent
assassinés à Carthage (Illinois). À sept ans, il conduisit un
attelage de bœufs de Montrose (Iowa), près de Nauvoo,
à Winter Quarters, à plus de trois cent kilomètres.
« Mary Smith et sa famille restèrent à Nauvoo jusqu’à l’été 1846. Ce n’est qu’un ou deux jours avant la
bataille de Nauvoo, que, sous la menace, elle chargea
rapidement ses enfants dans un bateau à fond plat, avec
tous les ustensiles de ménage qu’il lui était possible
d’emporter, et traversa le Mississippi vers un endroit près
de Montrose. Cette nuit-là, la famille établit un camp
là-bas, sous les arbres de la rive du fleuve, et là elle vécut
l’horreur d’écouter le bombardement de Nauvoo…
Bien qu’âgé de moins de huit ans, Joseph dût conduire
un attelage de bœufs presque tout le temps de Montrose
à Winter Quarters. La famille demeura là jusqu’au printemps 1848, s’efforçant pendant ce temps, avec l’aide
des amis qui n’étaient pas prêts à continuer le voyage,
et par un labeur incessant, de rassembler suffisamment
d’attelages et d’objets de première nécessité pour traverser les plaines » (Life of Joseph F. Smith, compilée
par Joseph Fielding Smith, 1938, p. 131).
Lorsqu’il avait presque neuf ans, Joseph F., reçut,
avec quelques autres garçons, la tâche de surveiller le
bétail qui était envoyé dans les pâturages à environ trois
kilomètres de la ville de Winter Quaters. Un matin,
pendant que le bétail paissait, les garçons montèrent
sur leurs chevaux et s’amusèrent à faire de petites
courses et à sauter des fossés. Soudain, ils furent attaqués par des Indiens.
Joseph F. raconta plus tard : « Ma première
impression, ou impulsion, fut de sauver le bétail, car
en un instant incroyablement bref, je pensai qu’il nous
fallait faire le voyage jusqu’à la vallée, que nous avions
besoin de notre bétail, et que ce serait horrible d’être
obligés de rester à Winter Quarters. J’agis aussitôt, et me
précipitai à toute allure pour devancer le bétail et tenter de le diriger vers la ville » (cité dans Life of Joseph F.
Smith, choisi et arrangé par Smith, p. 135).
Pendant que les autres couraient chercher de l’aide,
Joseph F. essaya de pousser le bétail vers la ville aussi vite
que possible, mais il ne put pas distancer les Indiens.
Bientôt ils le dépassèrent. Le garçon continua quand
même à esquiver et à avancer jusqu’à ce que son cheval
soit à bout de souffle. Il dit : « Un Indien galopait à ma
gauche et un autre à ma droite ; ils me saisirent chacun
un bras et une jambe et me soulevèrent de mon cheval ;
ensuite, ils ralentirent, jusqu’à ce que le cheval s’échappe
de dessous de moi, puis ils me jetèrent très violemment
par terre. Plusieurs chevaux qui suivaient me sautèrent
par-dessus, mais ne me firent pas de mal. Les Indiens
attachèrent mon cheval et, sans ralentir, ils partirent
dans la direction d’où ils étaient venus » (cité dans Life
of Joseph F. Smith, choisi et arrangé par Smith, p. 136).

Grâce à la prière, Mary Fielding Smith a retrouvé ses bœufs perdus.

La vieille maison en pisé. Cette maison a été démontée et amenée au
Pioneer Trails State Park, près du monument « This Is the Place » (C’est là)
à Salt Lake City.

U N ENFANT DIGNE DE CONFIANCE
Joseph F. Smith écrivit : « Entre 1848 et 1854,
mon travail principal fut celui de gardien de troupeau,
bien que j’aie toujours aidé lors de la moisson et au
battage, et dans les canyons à couper et à transporter
du bois. Quoique j’aie eu, de 1846 à 1854, en tant que
gardien du troupeau, la responsabilité principale du
bétail de notre famille, je ne me rappelle pas avoir
perdu, pendant ce temps-là, un seul animal qui serait
mort, égaré ou autre, par négligence de ma part » (cité
dans Life of Joseph F. Smith, p. 163).
Un jour, au cours de l’hiver 1848, « il vit un loup
pourchasser une brebis dans un champ. Il pleuvait et le
sol était mou. La laine de la brebis était trempée, ce qui
ralentissait sa fuite. Alors que le loup était sur le point
de s’en saisir, Joseph F. arriva à son secours et la sauva.
Bien que les loups fussent nombreux et hardis, Joseph
F. était souvent dehors en montagne après la tombée de
la nuit, par temps froid, où il entendait les hurlements
féroces des maraudeurs. Il avait un chien pour l’assister
dans son travail, mais parfois le chien était terrifié à
cause du grand nombre de loups et s’accroupissait à
ses pieds. C’était la sorte de divertissement accordé à
ce garçon fidèle à un âge où la plupart des jeunes
aiment jouer et faire du sport » (Life of Joseph F. Smith,
choisi et arrangé par Smith, p. 164).

Tableau de Harold I. Hopkinson

Après le retour au camp de Joseph F. et de son
oncle, sa mère insista pour qu’ils mangent pendant
qu’elle allait chercher les bœufs. Son frère essaya de la
dissuader, insistant qu’ils avaient cherché partout. Mais
elle était déterminée à y aller et parcourut une certaine
distance en direction de la rivière. Là, l’un des hommes
qui accompagnaient le troupeau vint à sa rencontre et
lui dit qu’il avait vu les bœufs aller dans la direction
opposée à celle qu’elle prenait. Elle l’ignora et continua
de marcher. En arrivant à la rivière, elle se retourna et
fit signe à son fils et à son frère. Ils se hâtèrent de la
rejoindre. Joseph F. écrivit ce qui se passa ensuite :
« Là-bas, je vis nos bœufs attachés à un bouquet de saules qui poussaient au fond d’un ravin profond qui avait
été creusé dans le bac sablonneux de la rivière par le
petit ruisseau de printemps, parfaitement cachés à notre
vue. Nous ne perdîmes pas de temps à les détacher et
les ramener au campement, où le reste du bétail avait
été attaché aux roues du chariot toute la matinée, et
bientôt, joyeux, nous nous mîmes en route pour rentrer chez nous. Les braves gardiens de troupeau étaient
soudainement partis, lorsqu’ils virent que mère ne les
écouterait pas ; j’espère qu’il partirent à la recherche de
l’honnêteté perdue et qu’ils la trouvèrent » (cité dans Life
of Joseph F. Smith, choisi et arrangé par Smith, p. 133).
Plus tard, pendant le voyage vers l’ouest, Joseph F.
vit encore une preuve du pouvoir de la foi de sa mère.
Ils avaient parcouru une grande partie du chemin vers
Sion, lorsque l’un de leurs meilleurs bœufs tomba par
terre. « Le bœuf se raidissait, agité de spasmes irréguliers, apparemment à l’agonie. La mort de cet animal
fidèle aurait été fatale à l’avancée de la veuve Smith dans
son voyage vers la vallée… Prenant une bouteille d’huile
consacrée, sœur Smith demanda à son frère et à James
Lawson de bien vouloir bénir le bœuf comme s’il s’agissait d’une personne malade, car le rétablissement de
l’animal était indispensable à la poursuite de son voyage.
Les frères se conformèrent à sa requête fervente. Ils
versèrent l’huile sur la tête du bœuf et ensuite y posèrent les mains et réprimandèrent le pouvoir du destructeur, tout comme s’il s’agissait d’un être humain.
Immédiatement, le bœuf se leva et quelques instants
plus tard il tirait de nouveau l’attelage, comme si rien
ne s’était passé. Tous en furent très étonnés. Avant que
le groupe de pionniers ait beaucoup progressé, un
autre bœuf tomba comme le premier, mais se leva aussi
avec le même traitement, et cela se répéta une troisième fois ; grâce à la bénédiction, les bœufs furent
complètement guéris » (Life of Joseph F. Smith, choisi
et arrangé par Smith, p. 150).

Chapitre 6
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Joseph F. Smith

Sauvant un veau des loups
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V ICTORIEUX DE NOMBREUSES
ÉPREUVES LORS DE SES MISSIONS
Peu après son quinzième anniversaire, Joseph F.
Smith fut ordonné ancien et appelé à faire une mission
de trois ans à Hawaii. Pendant sa mission, il surmonta
la fatigue, une maladie grave et la perte de ses biens par
l’inondation et par le feu. Il prêcha, guérit les malades,
chassa des démons et présida de nombreuses branches
de l’Église.
Charles W. Nibley, lorsqu’il était Évêque président
de l’Église, parla des difficultés surmontées par l’ancien
de quinze ans. « Lors de cette mission aux îles Sandwich
[aujourd’hui Hawaii], il rencontra de grandes épreuves.
Je me souviens de notre premier voyage dans les îles,
et je m’y rendis avec lui quatre fois, où, naviguant entre
les différentes petites îles, il me montrait divers endroits
en me disant : ‘C’est ici que j’ai vécu très longtemps
dans une petite paillote’, qui brûla ou fut détruite par
le feu. À un autre endroit, il avait été malade et les
bonnes gens de Hawaii avaient pris soin de lui. Cette
expérience, et l’autre, qu’il racontait au cours du voyage,
seraient toutes inspirantes, si j’avais le temps d’en parler, feraient grandir la foi, et vous montreraient la
maturité du jeune garçon, car il avait, à l’époque, comme
je vous l’ai dit, quinze ou seize ans » (Conference
Report, juin 1919, p. 62).
Peu après son arrivée dans les îles, frère
Smith tomba gravement
malade. Un traitement
administré avec bienveillance par des amis
l’aida à guérir. Il ne se
laissa pas décourager et
profita du temps de sa
convalescence pour étudier la langue hawaiienne.
Parley P. Pratt lui avait
Joseph F. Smith, vers 1857
promis qu’il la maîtriserait à force de foi et d’études. Il appliqua les deux, et
en cent jours il la parlait couramment.
Un peu plus tard, il tomba de nouveau malade et
mit trois mois à guérir complètement. Néanmoins, il
s’appliqua à étudier l’Évangile et à perfectionner ses
compétences linguistiques. Pendant cette deuxième
maladie, il fut soigné par un jeune frère autochtone et
sa femme. À un moment, le pouvoir de l’adversaire saisit la jeune maîtresse de maison, lui faisant faire toute
sorte de contorsions hideuses. Après un moment de
peur, le garçon pria et trouva le pouvoir de chasser
l’esprit mauvais.
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Joseph F. Smith a fait sa première mission à Hawaii à l’âge de quinze ans.
Voici la sorte de paillote autochtone hawaiienne en herbe dans laquelle il
séjournait souvent.

Des années plus tard, Charles W. Nibley raconta
l’accueil que les saints avaient réservé à Joseph F. Smith,
alors président de l’Église, à son retour à Hawaii des
années après sa mission. Les membres se réunirent pour
saluer le prophète lorsque son bateau accosta à un
quai de Honolulu. Il fut couvert de colliers de fleurs et
de beaucoup de larmes. Pendant les festivités, l’évêque
Nibley « remarqua une pauvre vieille femme aveugle,
qui avançait en titubant sous le poids de ses quelque
quatre-vingt-dix ans, guidée par quelqu’un d’autre [vers
l’endroit où les saints étaient réunis]. Elle avait quelques
bonnes bananes à la main. C’était tout ce qu’elle avait
et elle l’offrait. Elle appelait : ‘Iosepa, Iosepa.’ Dès qu’il
l’eut vue, le président Smith se précipita vers elle et la
serra dans ses bras, l’embrassant sans s’arrêter, lui
tapotant la tête en disant : ‘Mama, Mama, ma chère
Mama.’
« Le visage baigné de larmes, il se tourna vers moi
et me dit : ‘Charlie, c’est elle qui m’a servi d’infirmière
lorsque j’étais jeune, malade et sans personne pour me
soigner. Elle m’a pris chez elle et a été une mère pour
moi’ » (cité dans Life of Joseph F. Smith, choisi et arrangé
par Smith, p. 186).

U N RÊVE ENCOURAGEANT PENDANT
SA MISSION
Jeune missionnaire, humble, malade et découragé,
il fut fortifié par un rêve qu’il fit de son père, sa mère,
Joseph Smith et d’autres. Plus tard, il écrivit :
« Une fois, j’ai fait un rêve. Pour moi c’était vrai ;
c’était la réalité.
« Une fois, en mission, j’étais extrêmement
oppressé, presque nu et sans le moindre ami, excepté
l’amitié d’un peuple pauvre, plongé dans l’ignorance,
dégradé. Je me sentais si avili dans mon état de pauvreté, de manque d’intelligence et de connaissance,

Joseph F. Smith

un simple garçon, que j’osais à peine regarder un
homme blanc dans les yeux.
« Tandis que j’étais dans cette situation, je rêvai
que j’étais en voyage et j’eus le sentiment que je devais
me dépêcher, me dépêcher de toutes mes forces de peur
d’être en retard… Finalement j’arrivai à une demeure
merveilleuse… Je savais que c’était ma destination.
Comme je m’en approchais à toute vitesse, je vis un
panneau ‘bain’. Je changeai rapidement de route, entrai
dans le bain et me lavai. J’ouvris ce petit paquet que
j’avais, et y trouvai des vêtements blancs et propres,
quelque chose que je n’avais pas vu depuis longtemps…
et je les mis. Puis je me précipitai vers ce qui semblait
être une grande ouverture ou porte. Je frappai, la porte
s’ouvrit, et je me trouvai face à Joseph Smith, le prophète. Il me regarda d’un léger air de reproche, et ses
premières paroles furent : ‘Joseph, tu es en retard.’
Cependant je pris confiance et dis :
« ‘Oui, mais je suis propre ; je suis propre !’
« Il me serra la main et m’attira à l’intérieur, puis
il ferma la porte… Lorsque j’entrai, je vis mon père, et
Brigham et Heber, et Willard, et d’autres hommes bons
que j’avais connus, qui étaient debout, en rang… Ma
mère était là… et je pourrais en nommer autant que ma
mémoire me le permet, des personnes qui étaient assises là, qui semblaient faire partie des élus, des exaltés…
« Ce matin-là, lorsque
je me réveillai, j’étais un
homme, bien que je ne
sois qu’un jeune garçon.
Il n’y avait rien au monde
que je craignais… Cette
vision, cette manifestation
et le témoignage que je
reçus à ce moment-là ont
fait de moi ce que je suis,
si je suis quelqu’un de
bon ou pur ou juste
devant le Seigneur, s’il y a
quelque chose de bon en
moi. Cela m’a aidé dans
toutes les épreuves et
toutes les difficultés »
(Gospel Doctrine, 1939,
p. 541-43).
À vingt et un ans, il Joseph F. Smith
épousa Levira A. Smith ; à vingt-deux ans, il fit sa seconde
mission, cette fois-ci en Grande-Bretagne, où il présida
plusieurs districts. Cinq mois seulement après son retour
chez lui, il fut rappelé aux îles Hawaii pour une troisième mission, où il servit comme assistant de deux
apôtres.

Chapitre 6

D ÉSIR DE RENDRE UN TÉMOIGNAGE
FORT
Dans une lettre de 1854, écrite de la mission à son
cousin, George A. Smith, qui était membre du Collège
des douze apôtres, Joseph F. Smith exprima ses aspirations de manière poignante :
« Je sais que l’œuvre dans laquelle je suis engagé
est l’œuvre du Dieu vrai et vivant, et je suis prêt à en
rendre mon témoignage quel que soit le moment ou
l’endroit ou les circonstances dans lesquelles je peux
être placé ; et je prie pour toujours faire preuve de
fidélité au service du Seigneur, mon Dieu. Je suis heureux de dire que je suis prêt à traverser toutes les
épreuves pour cette cause dans laquelle je suis engagé ;
et je prie sincèrement pour rester fidèle jusqu’à la fin…
« Transmettez mes amitiés à toute la famille… et
dites-lui que je désire qu’elle se souvienne de moi dans
ses prières, pour que je puisse demeurer fidèle et terminer mon appel en faisant honneur à moi-même et à
la cause dans laquelle je suis engagé. Je préférerais
mourir en mission, plutôt que de faire honte à moimême ou à mon appel. Tels sont les sentiments de mon
cœur. Je prie pour que nous puissions demeurer fidèles jusqu’à la fin, et finalement être couronnés dans le
royaume de Dieu, avec les personnes qui nous ont précédés » (cité dans Life of Joseph F. Smith, choisi et
arrangé par Smith, p. 176-177).

Le Livre de Mormon en hawaiien et des bottes de mission

JAMAIS IL N ’ AURAIT NIÉ SON
TÉMOIGNAGE
Un soir, en rentrant de sa première mission à
Hawaii, alors qu’ils campaient, Joseph F. Smith et ses
compagnons rencontrèrent un groupe d’extrémistes.
Le chef du groupe jurait de tuer tous les mormons.
Braquant son revolver sur Joseph F. il demanda : « Es-tu
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‘mormon’ ? » Celui-ci s’attendait à ce que le coup de
feu parte, néanmoins il répondit : « Parfaitement ; un
vrai, jusqu’au bout des ongles. » La réponse, courageuse
et sans hésitation, désarma complètement l’homme
belliqueux et, dans son ahurissement, il ne put que serrer la main du jeune homme et le louer pour son courage. Les hommes repartirent ensuite sans leur faire de
mal (voir Life of Joseph F. Smith, choisi et arrangé par
Smith, p. 189).
En 1860, trois ans
plus tard, Joseph F.
démontra de nouveau la
force de sa conviction.
Cette fois, il était en route
pour une mission en
Angleterre. Lorsque ses
compagnons et lui
approchaient Nauvoo,
où ils avaient décidé de
séjourner un moment, ils
rencontrèrent un esprit
d’émeute particulièrement violent et des
Joseph F. Smith
menaces de meurtre.
Bien que Joseph F. et ses compagnons aient été évasifs
à propos de leur identité pour éviter des ennuis, un
prêtre catholique leur demanda directement s’ils étaient
des missionnaires mormons. À ce moment-là, la tentation de nier la vérité était très forte, mais Joseph Smith
y résista et dit oui. La réponse satisfit le prêtre et ne
leur attira pas la colère des autres. Arrivés à Nauvoo, ils
se trouvèrent logés au même endroit que le prêtre.
Plus tard, Joseph F. Smith dit de cette expérience : « Je
ne m’étais jamais senti plus heureux… que lorsque j’y
vis le prêtre, sachant que nous lui avions dit la vérité à
propos de notre mission » (Gospel Doctrine, p. 534).

A PPEL À L’ APOSTOLAT
« Le 1er juillet 1866, Joseph F. Smith rencontra
Brigham Young et certains des apôtres dans la salle
haute du bureau de l’historien, lors d’une réunion de
conseil et de prière, selon la coutume des frères présidents. Joseph F. était le secrétaire de ce conseil. Après
la fin du cercle de prière, Brigham Young se tourna
soudain vers ses frères et dit : ‘Attendez un instant, dois-je
faire comme je me sens [guidé] ? Je ressens qu’il est
toujours bien de faire ce à quoi l’Esprit me contraint.
Je désire ordonner frère Joseph F. Smith apôtre et l’un
de mes conseillers.’ Il demanda ensuite à chaque frère
présent d’exprimer ses sentiments, et chacun répondit
individuellement qu’il approuvait de tout cœur cette
décision. Ensuite, les frères posèrent les mains sur la
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tête de Joseph F. » (Life of Joseph F. Smith, choisi et
arrangé par Smith, p. 226-227).
Un peu plus d’un an
après avoir été ordonné
apôtre, frère Smith fut mis
à part comme membre du
Collège des douze
apôtres. Pendant son
apostolat, il servit
comme conseiller dans
la Première Présidence,
président de la mission
européenne, conseiller
dans la Société
d’Amélioration Mutuelle,
Joseph F. Smith, vers 1874
membre du conseil
municipal de Salt Lake City et de Provo, et membre de
la législature territoriale. En 1882, il présida aussi la
convention constitutionnelle de l’État.

L E FOYER , INSTITUTION LA PLUS
SACRÉE DU CIEL
Appelé à pratiquer le mariage plural, Joseph F.
Smith reçut, au cours des années, cinq épouses.
Attentionné et bienveillant, il aimait profondément
ses femmes et ses enfants. Voici quelques-unes de ses
déclarations concernant l’importance du foyer et de la
famille :
« La plus grande de toutes mes joies terrestres
réside en mes chers enfants » (cité dans Life of Joseph
F. Smith, choisi et arrangé par Smith, p. 449).
« Rien ne remplace le foyer. Ses fondements sont
aussi anciens que le monde, et sa mission a été ordonnée par Dieu dès les premiers temps… Le foyer est alors
plus qu’une habitation, c’est une institution qui représente la stabilité et l’amour chez les personnes aussi bien
qu’au sein des nations » (Gospel Doctrine, p. 300).
« Le fondement
même du royaume de
Dieu, de la justice, du
progrès, du développement, de la vie éternelle
et de l’accroissement
éternel dans le royaume
de Dieu, est posé dans le
foyer ordonné de manière
divine ; et il ne devrait
pas être difficile d’avoir
la plus grande révérence
et des pensées exaltées
pour le foyer, s’il peut
Joseph F. Smith dans sa quarantaine
être construit sur les
principes de la pureté, de la vraie affection, de la droiture

Joseph F. Smith

et de la justice. L’homme et sa femme qui ont une
confiance parfaite l’un en l’autre, et qui décident de
suivre les lois de Dieu dans leur vie et de remplir la
mesure de leur mission ici-bas, ne seraient pas, et ne
pourraient jamais être, satisfaits sans le foyer. Leur
cœur, leurs sentiments, leur esprit, leurs désirs tendent
naturellement vers la construction d’un foyer et d’une
famille et d’un royaume à eux ; vers la pose des fondements de l’accroissement et du pouvoir, de la gloire et
de la domination éternels, aux siècles des siècles »
(Gospel Doctrine, p. 304).

E NSEIGNEMENT DE L’ ORDRE
PATRIARCAL
Joseph F. Smith a
enseigné :
« Il n’est pas d’autorité supérieure à celle du
père dans ce qui a trait à
l’organisation familiale,
surtout lorsque cette
organisation est présidée
par un détenteur de la
Prêtrise supérieure. Cette
autorité est éprouvée par
le temps et parmi le peuple de Dieu de toutes les
dispensations elle a été
Joseph F. Smith
hautement respectée et
souvent mise en relief par les enseignements des prophètes qui étaient inspirés de Dieu. L’ordre patriarcal
est d’origine divine et persistera tout au long du temps
et de l’éternité… Il convient d’apprendre aux femme et
aux enfants à ressentir que l’ordre patriarcal dans le
royaume de Dieu a été établi dans un but sage et bénéfique, et ils doivent soutenir le chef du foyer et l’encourager dans l’accomplissement de ses devoirs, et faire
tout ce qu’ils peuvent pour l’aider à exercer les droits
et les privilèges que Dieu a conférés au chef de foyer.
Cet ordre patriarcal a son esprit et son but divins, et les
personnes qui passent outre sous un prétexte quelconque ne sont pas en harmonie avec l’esprit des lois
de Dieu ordonnées pour être reconnues au foyer. Il ne
s’agit pas simplement de savoir qui peut-être le mieux
qualifié. Il ne s’agit pas non plus tout à fait de savoir
qui mène la vie la plus digne. C’est surtout une question de loi et d’ordre, et l’on remarque souvent son
importance au fait que l’autorité demeure et est respectée longtemps après qu’un homme a réellement perdu
la dignité de l’exercer.
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« Cette autorité s’accompagne d’une responsabilité qui est importante, ainsi que de droits et de privilèges, et les hommes ne peuvent être trop exemplaires
dans leur vie ni se préparer trop soigneusement à vivre
en accord avec cette règle de conduite importante,
voulue de Dieu, dans l’organisation familiale. C’est sur
cette autorité que reposent certaines promesses et certaines bénédictions, et les gens qui observent et respectent cette autorité ont certains droits à la faveur divine
auxquels ils ne peuvent prétendre que s’ils respectent
et observent les lois que Dieu a établies pour administrer et exercer l’autorité du foyer. ‘Honore ton père et
ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays
que l’Éternel, ton Dieu, te donne’, était une loi fondamentale de l’ancien Israël, et elle s’applique à chaque
membre de l’Église aujourd’hui, car la loi est éternelle »
(Gospel Doctrine, p. 286-288).

La famille de Joseph F. Smith en 1898

L ANCEMENT DE LA SOIRÉE FAMILIALE
À l’exception de la guerre, peut-être aucun autre
facteur ne caractérise mieux le vingtième siècle que la
bataille contre la famille. Beaucoup de forces sont à
l’œuvre pour saper les fondations de cette institution
ordonnée de Dieu. Des voix fortes, pleines d’attrait
séduisant appellent des côtés opposés. L’avortement,
les formes de mariage alternatives, l’homosexualité, le
prétendu mouvement de libération de la femme, et la
pression pour ne pas avoir d’enfants ou d’en avoir peu
sont tous proclamés bruyamment, avec toutes autres
sortes d’égoïsme. Les promoteurs de ces idées et de
ces mouvements insidieux expriment haut et fort leur
indignation lorsque quelques-uns défendent la famille,
institution divine d’une grande noblesse.
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La maison de Joseph F. Smith au 200 North, Salt Lake City

Longtemps avant que ces sujets ne deviennent cruciaux, le Seigneur a montré à Joseph F. Smith la nécessité de fortifier les foyers des saints afin qu’ils puissent
combattre avec efficacité les forces qui essaieraient de
détruire le foyer. Une déclaration officielle publiée en
1915 par la Première Présidence exhortait les saints à
commencer un programme qui serait la base d’un foyer
fort et heureux. La déclaration disait, entre autres :
« Nous conseillons vivement de commencer une
‘soirée familiale’ dans toute l’Église ; à ce moment, le
père et la mère pourront rassembler leurs garçons et
leurs filles autour d’eux au foyer pour leur enseigner la
parole du Seigneur. Ainsi, ils peuvent apprendre à
connaître plus complètement les besoins et les exigences de leur famille ; en même temps, avec leurs enfants,
ils se familiariseront mieux avec les principes de l’Évangile de Jésus-Christ. Cette ‘soirée familiale’ doit être
consacrée à la prière, au chant des cantiques, à la
musique instrumentale, à la lecture des Écritures, à des
sujets familiaux et à l’enseignement spécifique des
principes de l’Évangile, et aux problèmes éthiques de
la vie, ainsi qu’aux devoirs et aux obligations des enfants
envers leurs parents, le foyer, l’Église, la société et le pays.
Pour les enfants plus jeunes, on peut introduire des
récitations, des chants, des histoires et des jeux appropriés. On peut servir des rafraîchissements légers qui
peuvent être, en grande partie, préparés à la maison.
« Il faut éviter soigneusement la formalité et la
rigidité, et toute la famille doit participer aux activités.
« Ces rassemblements donneront des occasions de
faire naître la confiance réciproque entre les parents et
les enfants, entre les frères et les sœurs ; ils donneront
aussi aux parents l’occasion d’avertir et de conseiller
leurs fils et leurs filles. Ils donneront aux enfants l’occasion d’honorer leur père et leur mère, et de montrer
leur reconnaissance pour les bénédictions du foyer,
afin que la promesse que le Seigneur leur a faite s’accomplisse littéralement et que leur vie se prolonge et
soit heureuse…
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Joseph F. Smith, vers l’époque où il a
été appelé apôtre

« Si les saints obéissent à ce conseil, nous
promettons que de grandes bénédictions en
résulteront. L’amour au
foyer et l’obéissance aux
parents augmenteront. La
foi se développera dans le
cœur des jeunes d’Israël,
et ils obtiendront le pouvoir de combattre les mauvaises influences et les
tentations qui les assaillent » (« Home Evening »,
Improvement Era, juin
1915, p. 733-734).

I L PRENAIT DU TEMPS ET FAISAIT DES
EFFORTS POUR S ’ OCCUPER DE SES
ENFANTS
Charles W. Nibley, quand il était l’Évêque président
de l’Église, a dit : « Il m’est arrivé de lui rendre visite
chez lui lorsque l’un de ses jeunes enfants était au lit,
malade. Je l’ai vu rentrer le soir du travail fatigué,
comme il était naturel de l’être, et pourtant il marchait
pendant des heures avec le petit dans les bras, le caressant et le cajolant, l’encourageant de toutes les manières, l’âme remplie d’une tendresse, d’une pitié et d’un
amour dont même une mère sur mille ne ferait pas
preuve » (« Reminiscences of President Joseph F.
Smith », Improvement Era, janvier 1919, p. 197).

T ÉMOIGNAGE ET ENSEIGNEMENTS À
SES ENFANTS
L’un des fils de
Joseph F. Smith, Joseph
Fielding Smith, dit, en se
souvenant de la force des
enseignements de son
père : « À de telles occasions [quand il était chez
lui], on tenait des réunions familiales fréquentes et il passait son temps
à enseigner à ses enfants
Joseph F. Smith et son fils Joseph
les principes de l’ÉvanFielding Smith
gile. Ils se réjouissaient
tous de sa présence et étaient reconnaissants des paroles
merveilleuses de conseil et d’enseignement qu’il prononçait à ces occasions, au milieu de l’anxiété. Ils n’ont
jamais oublié ce qu’il leur enseignait, et les impressions
leur sont restées et leur resteront probablement pour

Joseph F. Smith

toujours… Mon père était l’homme au cœur le plus tendre que j’aie jamais connu… Les heures passées à ses
côtés à discuter des principes de l’Évangile et à recevoir
des enseignements comme lui seul pouvait en donner
comptent parmi mes souvenirs les plus chers. En fait,
c’est ainsi que le fondement de ma propre connaissance
a été posé » (cité dans Joseph Fielding Smith, fils, et
John J. Stewart, The Life of Joseph Fielding Smith, 1972,
p. 40).

L ES PARENTS RESPONSABLES
ENSEIGNENT À LEURS ENFANTS
LES PRINCIPES DE L’É VANGILE
Joseph F. Smith
conseillait aux membres :
« À Dieu ne plaise
qu’il y en ait beaucoup
parmi nous qui soient,
par manque de sagesse,
si indulgents, si inconsidérés et si superficiels
dans leur affection pour
leurs enfants que, de
peur de les offenser, ils
n’osent pas les arrêter
dans la mauvaise voie,
dans les mauvaises actions
Joseph F. Smith, vers 1893
et dans leur amour
insensé des choses du monde au détriment des choses
de la justice. Je tiens à dire ceci : Certaines personnes
en sont arrivées à éprouver une confiance tellement
illimitée en leurs enfants, qu’elles ne croient pas qu’ils
puissent se laisser entraîner à faire le mal… Il en résulte
qu’elles les laissent libres matin, midi et soir d’assister
à toutes sortes de distractions et d’amusements, souvent en compagnie de gens qu’ils ne connaissent pas et
ne comprennent pas. Certains de nos enfants sont à ce
point innocents qu’ils ne soupçonnent pas le mal et
par conséquent ne sont pas sur leurs gardes et se laissent prendre au piège et entraîner dans le mal…
« … Je tiens à adresser un avertissement aux saints
des derniers jours. Le temps est venu pour eux de s’occuper de leurs enfants. Des hommes rusés utilisent tous
les moyens que leur compréhension et leur ingéniosité
peuvent inventer pour détourner nos enfants de la foi
de l’Évangile et de l’amour de la vérité… Nos enfants
ne peuvent être éloignés de leurs parents et de la foi de
l’Évangile que s’ils sont dans une condition où ils ne
connaissent pas la vérité par eux-mêmes, n’ayant pas
eu devant eux un exemple correct pour la graver dans
leur esprit…
« Que l’on me pardonne, car je crois qu’il est bien
connu partout que je dis toujours ce que je pense, si je
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vous annonce… que je préférerais amener l’un de mes
enfants au tombeau que de le voir se détourner de l’Évangile. Je préférerais suivre son corps au cimetière, et
le voir enterré dans l’innocence, plutôt que de le voir
corrompu par les voies du monde » (Conference Report,
octobre 1909, p. 4-5).

AMOUR PUR ET SACRÉ POUR SA FAMILLE
Son fils, Joseph
Fielding, a écrit : « ‘Il
serait difficile de trouver
où que ce soit où au
monde une famille dont
les membres faisaient
preuve de plus d’amour
et de sollicitude les uns
pour les autres que dans
la famille de Joseph F.
Smith. Nous sommes sûrs
de pouvoir dire qu’aucun
père à quelque époque
du monde que ce soit
n’avait de plus grand
amour pour sa femme ou
Joseph F. et Julina Smith lors de leur
ses femmes et ses enfants,
cinquantième anniversaire de mariage,
vers 1916
et ne se souciait plus sincèrement de leur bien-être… Dans le monde, où le
mariage est trop souvent considéré comme un simple
contrat qui peut être brisé à la moindre provocation ;
où les familles sont constamment tourmentées par la
désunion, et où, par l’action des tribunaux de divorce,
les enfants sont privés du droit le plus sacré à l’amour
parental, il y a un sentiment général qu’une famille
comme celle du président Smith ne pouvait être qu’une
famille de discorde, de querelles jalouses et de haine.
Au contraire, il n’y pas eu et il n’y a pas de famille
monogame qui puisse être plus unie. À l’étonnement
du monde incrédule, les épouses s’aimaient beaucoup.
Au temps de la maladie, elles se servaient tendrement
l’une l’autre et se soignaient mutuellement. Lorsque la
mort envahissait l’un des foyers et emportait un enfant,
toutes pleuraient ensemble d’un chagrin sincère… Deux
des épouses [Julina et Edna] étaient des sages femmes
expérimentées et diplômées, et ont mis au monde
beaucoup de bébés. Elles se servaient l’une l’autre et
les autres femmes, et lorsque des bébés naissaient, toutes se réjouissaient de la même manière avec la mère.
« ‘Les enfants se considéraient comme des frères et
des sœurs à part entière et non pas comme des demifrères et des demi-soeurs comme ils seraient considérés
dans le monde. Ils se défendaient mutuellement et se
soutenaient, quelle que soit la branche de la famille à
laquelle ils appartenaient… Joseph F. Smith aimait ses
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femmes et ses enfants d’un amour sacré qui se voit
rarement, qui n’est jamais surpassé. Comme Job autrefois, il priait pour eux jour et nuit et demandait au
Seigneur de les garder purs et sans tâche sur le chemin
de la justice’ » (Smith et Stewart, Life of Joseph Fielding
Smith, p. 46-47).

S ÉPARÉ DE SA FAMILLE
L’une des plus grandes épreuves de la vie de Joseph
F. Smith fut son exil, loin de sa famille pendant des
années ; mais, sous la direction de John Taylor, alors
président de l’Église, il partit pour éviter l’arrestation
pendant ce qu’on a appelé la « croisade mormone »,
dans laquelle l’Église fut persécutée à cause du mariage
plural. Il passa beaucoup de ce temps à Hawaii, y dirigeant l’Église. Loin, impuissant à agir, indigné, et souffrant de la maladie la plus aiguë de sa vie, il recevait
des nouvelles du harcèlement des saints et apprit que
sa famille avait été forcée de quitter sa maison, que l’un
de ses enfants était mort. Mais déterminé, ferme, il
écrivit : « Les épreuves sont nécessaires à la perfection
de l’humanité, comme le frottement est nécessaire pour
séparer les impuretés du jugement humain de l’or pur
de la sagesse divine » (cité dans Life of Joseph F. Smith,
choisi et arrangé par Smith, p. 280). Cependant, le jour
de l’amnistie est enfin arrivé et le foyer a retrouvé la
joie au retour du père.

I MMENSE CHAGRIN À LA PERTE D ’ UN
ENFANT
Joseph f. Smith et ses femmes pleurèrent la mort
de dix de leurs enfants, des enfants pour qui il avait prié
tendrement et avec ferveur et qu’il avait aidé à élever.
En 1898, le 17 mars, au moment du décès d’un autre
de ses bébés chéris, Ruth, il raconta comment il avait
soigné tendrement la petite pendant sa maladie et
ensuite prié avec ferveur pour sa guérison. ‘Mais, hélas,
nos prières furent sans résultat !’
« ‘À la fin, je l’ai prise dans mes bras et j’ai marché
avec elle et, impuissant, incapable d’aider mon enfant
chérie qui était mourante, j’ai regardé sa respiration faible partir pour ne plus jamais revenir, et sa merveilleuse
intelligence, son esprit éveillé, angélique s’envola vers
le Père d’où elle était venue. Il était alors environ huit
heures moins vingt du soir. Avec elle, étaient emportés
tout notre tendre espoir, notre amour et notre joie de
la terre. O ! Combien j’aimais cette enfant ! Elle était
très intelligente pour son âge, éveillée, pleine d’amour,
excellente et joyeuse ! Mais elle est allée rejoindre les
esprits beaux et glorieux de ses frères et ses sœurs, qui
sont partis auparavant ! Sara Ella, M. Josephine, Alfred,
Heber, Rhoda, Albert, Robert et John. Ô mon âme ! Je
vois les bras de ma douce mère tendus pour recevoir
dans son étreinte l’esprit glorieux, racheté, de ma douce
petite ! Ô mon Dieu ! Je te remercie de cette vision glorieuse ! Et tous mes chers petits sont rassemblés, eux
aussi, là-bas, dans la demeure de mon Père ; pas désemparés comme des enfants, mais dans toute la force, la
gloire et la majesté des esprits sanctifiés ! Pleins d’intelligence, de joie, de grâce et de vérité. Ma chère petite
chouchou dans sa propre demeure lumineuse avec ses
frères et ses sœurs qui l’ont précédée. Comme elle est
bénie, comme elle est heureuse ! Combien nous sommes tristes ! (Life of Joseph F. Smith, choisi et arrangé
par Smith, p. 463).

C OURAGEUX ET SANS PEUR DANS LA
DÉFENSE DE LA VÉRITÉ

La Première Présidence au moment de la consécration du temple de Salt Lake
City, vers 1893 : George Q. Cannon, Wilford Woodruff, et Joseph F. Smith

Œuvres de Joseph F. Smith : Gospel Doctrine et The Father and the Son
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APPELÉ COMME PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE
En 1901, à la mort
de Lorenzo Snow, l’office
du président de l’Église
a été confié à Joseph F.
Smith. Plusieurs frères
dirigeants avaient ressenti longtemps auparavant que Joseph F.
deviendrait président
de l’Église.
« Les présidents
Woodruff et Snow
avaient prophétisé que
Joseph F. Smith devienJoseph F. Smith, président de l’Église
drait un jour président
de l’Église. Trente-sept ans auparavant, dans les îles de
Hawaii, lorsque le président Snow, alors membre du
Collège des Douze, avait failli mourir noyé, il avait
déclaré que le Seigneur lui avait fait savoir ‘que ce
jeune homme, Joseph F. Smith… serait un jour le prophète de Dieu ici-bas.Le président Woodruff racontait
un jour à des enfants quelques épisodes de la vie de
Joseph Smith, le prophète. ‘Il se tourna vers Joseph F.
Smith et lui demanda de se lever. Frère Smith obtempéra. Wilford Woodruff dit : « Les enfants, regardez-le,

car il ressemble plus au prophète Joseph que tout
autre homme vivant. Il deviendra président de l’Église
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je veux
que chacun de vous se souvienne de ce que je vous ai
dit ce matin. » Après la mort du président Woodruff, le
président Snow dit à Joseph F. Smith que l’Esprit de
Dieu lui avait chuchoté que lui, Joseph lui succéderait
comme président de l’Église » (Smith and Stewart, Life
of Joseph Fielding Smith, p. 124).
Photo George Edward Anderson ; publiée avec la permission de James H. Smith, Ogden (Utah)

Sans crainte et doué d’une grande éloquence,
Joseph F. Smith était un prédicateur et un écrivain
puissant. En instrument du Saint-Esprit, il savait faire
monter les larmes, faire surgir la joie, et faire oublier aux
hommes et aux femmes la fatigue d’un long voyage. Un
jour, un journaliste expérimenté fut si captivé par son
discours qu’il oublia de prendre des notes. Joseph F.
Smith se servait de ces dons pour la défense du royaume,
pour dénoncer ses ennemis, défendre ses vérités, jusqu’à
ce qu’il devienne connu comme « l’apôtre combattant ».
Dans un hommage au président Smith, John A.
Widtsoe, qui allait plus tard devenir membre du Collège
des douze apôtres, a écrit :
« Ils l’appelaient l’apôtre combattant, car il rejetait
violemment les mensonges au sujet du ‘mormonisme’,
et sa vigilance incessante devint une force de dissuasion parmi ceux qui voulaient du mal à un peuple bon
et paisible.
« Il a toujours été un apôtre combattant, combattant pour la cause de la vérité (cité dans Smith, Gospel
Doctrine, p. 511). (Voir Church History in the Fullness
of Times, p. 431-434, pour plus de détails concernant
la persécution des saints pendant les années de campagne anti-polygamie.)
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En 1906, le président Smith et Charles W. Nibley de l’Épiscopat président ont fait
une tournée des missions européennes de l’Église. C’était la première fois qu’un
président de l’Église visitait l’Europe. En 1910, le président Smith est retourné en
Europe pour une visite similaire. Il se trouve en bas à gauche sur la photo.

Heber J. Grant a dit : « Lorenzo Snow s’était noyé
dans le port de Honolulu, dans les îles Hawaiiennes, et
il fallut plusieurs heures pour le ramener à la vie. À ce
moment particulier, le Seigneur lui révéla que le jeune
homme, Joseph F. Smith, qui avait refusé de descendre
du bateau qui les avait transportés de San Francisco à
Honolulu, et de monter dans une petite barque, serait
un jour prophète de Dieu. Répondant à Lorenzo Snow
qui était le responsable du groupe, il avait dit : ‘Si, par
l’autorité de la Prêtrise de Dieu que vous détenez, vous
me dites de monter dans ce bateau et de tenter d’accoster, je le ferai, mais si vous ne me le commandez
pas par l’autorité de la Prêtrise, je ne le ferai pas, car il
est dangereux de tenter d’accoster dans une petite
barque pendant que ce typhon fait rage.’ Ils se moquèrent du jeune Joseph F. Smith, mais il dit : ‘La barque
va chavirer.’Les autres montèrent dans la barque et, en
effet, elle chavira ; et sans les bénédictions du Seigneur
qui ranimèrent Lorenzo Snow, il n’aurait pas survécu,
car il s’était noyé. Il lui fut révélé, sur-le-champ, que le
jeune homme, avec le courage de ses convictions, avec
la volonté ferme de supporter que l’on se moque de
lui et que l’on le méprise à cause de son manque de
courage de monter dans la barque, et qui resta sur le
vaisseau, serait un jour le prophète de Dieu. Lorenzo
Snow me l’a dit souvent, de longues années avant que
Joseph F. Smith fasse partie de la présidence de l’Église »
(Conference Report, juin 1919, p. 10-11).
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Le président Smith à Hawaii, vers 1909

Le président Smith dans les Îles Britanniques, 1906

Melvin J. Ballard, membre du Collège des douze
apôtres et proche du président Smith, a dit : « Je me rappelle avec beaucoup de plaisir mes premiers souvenirs
du président Smith, car je l’admirais, il était mon idéal,
j’essayais dans ma vie, au fur et à mesure que je fis sa
connaissance, de lui ressembler. Déjà enfant, je savais, car
le Seigneur me le révéla, que le président Smith présiderait un jour l’Église, et dans ce contexte je vis beaucoup de choses qu’il ferait ; et lorsque, en octobre
dernier, il se tint devant l’assemblée des saints… je savais
que tout ce que le Seigneur avait à lui faire faire avait été
fait. Ce que je vis lorsque j’étais enfant était accompli,
terminé, achevé » (Conference Report, juin 1919, p. 68).
En tant que président de l’Église, Joseph F. Smith
continua d’accorder une importance particulière à la
dîme, ce qu’avait commencé Lorenzo Snow finit par
voir l’Église libérée des dettes. Il fit des déclarations
doctrinales et fut un instrument important pour chasser la haine, le sectarisme et la persécution.

l’amnistie et l’obtinrent. Joseph F. Smith fut l’un d’eux.
En 1901, lorsqu’il devint président de l’Église, les persécutions de la fin du dix-neuvième siècle étaient un
fait du passé. Mais ses épreuves n’étaient pas encore
terminées. Un parti politique anti-mormon fut organisé
en Utah. Ce parti lança une attaque verbale massive
contre le prophète et contre l’Église. L’organe principal
de cette attaque était le Salt Lake Tribune.
Diffamé et tourné en dérision dans les journaux,
victime de mensonges malveillants, « l’apôtre combattant » n’écrivit même pas une lettre pour se défendre.
« Pendant ces années [1905-1911] ce journal caricaturait presque quotidiennement Joseph F. Smith avec un
esprit de diffamation pernicieux [sic]. Ces journaux
étaient répandus dans tous les États-Unis, et naturellement, comme ils paraissaient jour après jour et mois
après mois, les citoyens américains et même les gens
au-delà des frontières du pays, arrivèrent à la conclusion que le président de l’Église, Joseph F. Smith, était
le personnage le plus bas et le plus méprisable au
monde. Les missionnaires dans le monde subirent des
souffrances, des persécutions et des insultes partout
sur la terre. Pourtant, pendant tout ce temps, l’Église
continuait de grandir » (Life of Joseph F. Smith, choisi
et arrangé par Smith, p. 350).

EN TANT QUE PRÉSIDENT DE L’ÉGLISE,
IL ÉTAIT PERSONNELLEMENT ATTAQUÉ
Après un affaiblissement de la croisade contre le
mariage plural, beaucoup d’hommes demandèrent
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La Première Présidence, 1901-1910 : John R. Winder, Joseph F. Smith et
John H. Smith

Joseph F. Smith

« Joseph F. Smith supporta la persécution, les injures et les délires des méchants, de fausses accusations
provenant des créatures les plus méprisables et les plus
viles de la famille humaine, et il supporta tout cela sans
un mot de représailles… Il considéra que si Joseph Smith
avait pu supporter les insultes et la diffamation déversées sur lui, si le Fils de Dieu avait pu le supporter sans
rendre la pareille, alors lui aussi, humble serviteur du
Maître, pouvait souffrir en silence, car sa crainte n’était
pas dans le bras de la chair mais dans le Seigneur, et le
temps devait venir où la vérité triompherait et le falsificateur tomberait dans l’oubli » (Life of Joseph F. Smith,
choisi et arrangé par Smith, p. 439).
Il répétait qu’il fallait pardonner à tous, que la vérité
finirait par triompher. Et elle triompha effectivement.
Après sa mort, éclairés par la pureté et la rigueur de
sa vie, beaucoup de ceux qui avaient été des ennemis
acharnés, écrivirent des paroles de chagrin et de louange.

Chapitre 6

sollicitude. La plupart des autres voulaient se servir de
leur influence pour diffamer et mettre dans l’embarras
l’Église, son président et ses membres.
Le président Smith fut le premier appelé à témoigner. Tandis qu’il montait le long escalier il était pleinement conscient de la vraie question et de sa portée.
Ce n’était pas Reed Smoot qui était jugé, mais l’Église.
Les journaux de tout le pays publieraient, à la une, des
reportages des séances. Beaucoup d’entre eux attendaient avec impatience de publier tout ce qui pouvait
discréditer l’Église. Cependant, le président Smith était
confiant.
Quelle différence entre ce grand prophète et le
jeune homme qui, des années auparavant, lorsqu’il était
missionnaire dans les îles Hawaiiennes, s’était senti « si
avili dans son état de pauvreté, de manque d’intelligence
et de connaissance… qu’il osait à peine regarder un
homme blanc dans les yeux » (voir Gospel Doctrine,
p. 542).

T ÉMOIGNAGE DEVANT LE CONGRÈS

À Washington, D.C., dans les années 1890, faisant pression pour que l’Utah
devienne un État

Un vent froid tirait sur le pardessus de Joseph F.
Smith, lorsque, en mars 1904, il montait les marches
menant vers les salles du Sénat du Capitole des ÉtatsUnis. La responsabilité qu’il portait était très lourde.
Dans une grande salle de commission étaient assemblés
des hommes qui avaient une influence et un pouvoir
immense, les sénateurs des États-Unis. Le but avoué de
la réunion était d’examiner s’il serait permis à Reed
Smoot, sénateur d’Utah et apôtre de l’Église, de garder
son siège de membre du Sénat. Mais leur motivation
réelle était très différente.
Certains sénateurs qui composaient la commission
d’enquête étaient des ennemis acharnés de l’Église. Un
seul des quatorze sénateurs composant la commission
montra, dès le départ, un signe de sympathie ou de

Le président Smith dans le Bosquet sacré, 1905

Pendant trois jours, Joseph F. Smith témoigna
devant la commission du Sénat pour défendre Reed
Smoot. Sa sincérité et sa franchise touchèrent profondément certains membres de la commission. Les
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malentendus et le sectarisme commencèrent à disparaître. Bien qu’il y eût des personnes aux sentiments antimormons qui témoignèrent contre l’Église, beaucoup de
celles appelées à témoigner en réalité racontèrent l’histoire de l’Église. Ces témoignages furent publiés par la
presse et, pour la première fois, beaucoup de gens lurent
et comprirent les opinions et les enseignements de
l’Église. Partout, les attitudes commencèrent à changer,
et l’Église fut mieux acceptée. Le témoignage du président Smith occupait plus de deux cents pages dans le
registre officiel.
Charles W. Nibley raconta une discussion qu’il eut
avec le président Smith au sujet de sa comparution
devant le Congrès :
« Je me souviens d’un soir de 1906, à bord d’un
navire, revenant d’Europe. C’était une nuit claire de lune,
et nous étions là, appuyés au bastingage, profitant de
la mer calme et de l’air doux de la nuit d’été. L’enquête
Smoot qui venait d’avoir lieu peu de temps auparavant
et qui avait provoqué tant de controverses dans tout le
pays était encore fraîche dans notre mémoire, et nous
en parlions. J’étais de l’avis qu’il serait imprudent de la
part de Reed Smoot d’être réélu au Sénat. J’étais très
prudent dans mon objection, et j’avais rassemblé tous
les faits, tous les arguments et toute la logique et je
pouvais ; et je pensais être bien renseigné à ce sujet,
et je les lui avais présentés de manière aussi claire et en
même temps aussi habile que possible. Cela prendrait
trop de place ici de récapituler tous les arguments,
mais il me semblait que j’avais raison. Je voyais qu’il
commençait à écouter avec une certaine impatience, et
pourtant il me laissa parler, mais il répondit sur un ton
et d’une manière que je n’oublierai jamais. Frappant
du poing le bastingage qui nous séparait, il dit, d’une
manière très énergique et positive :

La Première Présidence, 1910 : Anthon H. Lund, Joseph F. Smith et
John H. Smith

« ‘Si jamais l’Esprit du Seigneur m’a manifesté
quelque chose de clair, de simple et de positif, c’est le
fait que Reed Smoot doit rester au Sénat des États-Unis.
Il peut y faire plus de bien que partout ailleurs.’
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« Il va de soi que je ne me disputai plus avec lui,
mais acceptai, à partir de ce moment-là, son opinion et
l’adoptai aussi. Douze ans se sont écoulés depuis, et
quand j’y repense maintenant, je ne peux pas m’empêcher de penser à la manière merveilleuse et splendide
dont l’inspiration du Tout-Puissant a été justifiée, tandis
que mes arguments, mes faits et ma logique se sont tous
effondrés » (Improvement Era, janvier 1919, p. 195).
Reed Smoot siégea au Sénat des États-Unis pendant
trente ans.

D ÉNONCIATION DE TROIS DANGERS
QUI MENACENT L’É GLISE
Joseph F. Smith lança cet avertissement :
« Il y a au moins trois dangers qui menacent l’Église
de l’intérieur, et les autorités doivent se rendre compte
qu’il faut sans cesse en avertir les gens. À mon avis, il
s’agit de la flatterie des hommes importants du monde,
des fausses idées éducatives, et de l’impureté sexuelle…
« … Le troisième sujet mentionné, la pureté personnelle, est probablement plus important que les deux
autres. Nous croyons aux principes de moralité pour
les hommes et les femmes. Lorsqu’on néglige de mener
une vie pure, tous les autres dangers nous submergent
comme les eaux d’une rivière dont les digues sont
ouvertes » (« Three Threatening Dangers », Improvement
Era, mars 1914, p. 476-477).

I NSISTANCE SUR LA NÉCESSITÉ DE LA
PURETÉ MORALE
Dans un article écrit
pour et à la demande de
la Newspaper Enterprise
Association de San
Francisco (Californie),
Joseph F. Smith déclara :
« Nul cancer plus
détestable que l’affliction
épouvantable du péché
sexuel ne défigure aujourd’hui le corps et l’âme de
la société. Il vicie les fontaines mêmes de la vie, et
transmet ses effets néfaste Joseph F. Smith
comme un legs mortel aux enfants qui ne sont pas
encore nés. Il se tapit dans le hameau et dans la grande
ville, dans le manoir et dans le taudis comme un rapace
à l’affût de la proie ; et il rôde furtivement à travers le
pays en bravant de manière blasphématoire les lois de
Dieu et de l’homme.

Joseph F. Smith

Chapitre 6

E N ÉTROITE COMMUNION AVEC
L’E SPRIT DU S EIGNEUR

Le site du temple de Laie (Hawaii). Joseph F. Smith a visité les îles
Hawaiiennes quatre fois pendant sa présidence. Lors de sa visite en 1915, il a
choisi et consacré ce site pour le temple de Laie, Oahu. Sur la photo on voit
l’église qui a été commencée en 1882. Le temple a été consacré en 1919, un
an après la mort du président Smith.

« L’association légitime des sexes est ordonnée de
Dieu, non seulement comme le seul moyen de perpétuer l’espèce, mais pour le développement des capacités supérieures et des traits les plus nobles de la nature
humaine, que seule l’union de l’homme et de la femme,
inspirée par l’amour, peut assurer…
« L’union sexuelle est légitime dans les liens du
mariage et, si on y prend part avec une intention juste,
elle est honorable et sanctifiante. Mais en dehors des
liens du mariage, la sexualité est un péché avilissant
et abominable aux yeux de la Divinité…
« Comme beaucoup de maladies corporelles, le
crime sexuel entraîne beaucoup d’autres maux. De
même que les effets physiques de l’ébriété causent la
détérioration des tissus et la perturbation des fonctions
vitales, rendant ainsi le corps réceptif à toute maladie à
laquelle il peut être exposé, et diminuant en même
temps les défenses, pouvant aller jusqu’à une carence
mortelle, de même le manque de chasteté expose l’âme
à diverses maladies spirituelles, et la prive aussi bien de
la résistance que de la capacité de guérir. La génération
adultère de l’époque du Christ était sourde à la voix de
la vérité et, du fait de l’état maladif de son esprit et de
son cœur, recherchait des signes et préférait une fable
creuse au message de salut » (« Unchastity the Dominant
Evil of the Age », Improvement Era, juin 1917, p. 739,
742-743).

Charles W. Nibley a écrit :
« Il y a quelques années, au retour de notre
voyage dans l’Est, dans le train juste à l’est de la Green
River, je le vis aller jusqu’au bout de la voiture sur la
plate-forme, revenir immédiatement et hésiter un instant,
puis s’asseoir à la place juste devant moi. Il venait à
peine de s’asseoir lorsqu’il il y eut un problème avec le
train. Un rail cassé secoua la locomotive et fit dérailler
la plupart des voitures. Dans le wagon-lit, nous fûmes
considérablement secoués, mais notre voiture resta sur
les rails.
« Le président me
dit immédiatement qu’il
était allé sur la plate-forme
lorsqu’il entendit une
voix dire : ‘Va t’asseoir.’
« Il entra, et je le vis
rester debout un instant ;
il sembla hésiter, mais il
s’assit.
« Il dit également
que, lorsqu’il entra, dans
le couloir, il se dit : ‘Ô,
peut-être que ce n’est que
mon imagination’ ; lorsLe président Smith, vers 1917
qu’il entendit de nouveau
la voix lui dire : ‘Assieds-toi’ et il s’assit immédiatement,
et il s’ensuivit ce que j’ai dit.
« Il n’y a pas de doute qu’il aurait été très grièvement blessé s’il était resté sur la plate-forme de la voiture, car les voitures étaient sérieusement froissées les
unes contre les autres. Il dit : ‘Dans ma vie, j’ai souvent
entendu cette voix, et j’ai toujours bien fait d’y obéir…’
« Il vécut en étroite communion avec l’Esprit du
Seigneur, et sa vie était si exemplaire et si chaste que le
Seigneur pouvait se manifester facilement à son serviteur.
En vérité, il pouvait dire : ‘Parle, Éternel, car ton serviteur
écoute.’ Ses serviteurs n’écoutent pas tous lorsqu’il parle.
Mais le cœur du président Smith était à l’écoute des
mélodies célestes ; il pouvait entendre, et il entendait »
(Improvement Era, janvier 1919, p. 197-198).

VISION DE LA RÉDEMPTION DES MORTS
Pendant les derniers mois de sa vie, le voile fut très
fin et il fut en communication continue avec l’Esprit. Le
4 octobre 1918, un mois avant sa mort, dans le discours
d’ouverture de la conférence générale, il déclara : « Je
ne vais pas, je n’ose pas traiter beaucoup de choses que
j’ai à l’esprit ce matin, et je remettrai à un moment
futur, si le Seigneur le veut bien, ma tentative de vous
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parler des choses que j’ai à l’esprit et qui demeurent
dans mon cœur. Je n’ai pas vécu seul pendant ces cinq
mois. J’ai demeuré dans l’esprit de la prière, de la supplication, de la foi et de la détermination, et j’ai continuellement communiqué avec l’Esprit du Seigneur »
(Conference Report, octobre 1918, p. 2).
La veille, le 3 octobre 1918, les cieux se sont ouverts
et il a eu une vision de la rédemption des morts, dans
laquelle il a vu le ministère du Seigneur dans le monde
des esprits. Cette grande révélation est maintenant la
section 138 des Doctrine et Alliances.

I L A TRIOMPHÉ DES SES ÉPREUVES ET
DE SES TRIBULATIONS

Président Joseph F. Smith
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La vie de Joseph F.
Smith s’est terminée le
19 novembre 1918. Elle
n’avait pas été facile,
cependant sa personnalité, sa nature et sa foi
étaient telles qu’il n’a pas
été vaincu par les épreuves qu’il a rencontrées.
Ces épreuves ont contribué à l’affiner pour qu’il
puisse contempler et
révéler les choses de
l’Esprit que le Seigneur
voulait faire connaître à
ses enfants.

James E. Talmage, membre du Collège des douze
apôtres, a déclaré : « Je vous rends mon témoignage que
Joseph F. Smith était l’un de vrais apôtres du Seigneur
Jésus-Christ. J’ai écouté ses paroles de témoignage et
d’avertissement retentissantes devant des assemblées
de milliers de personnes, et j’étais seul avec lui, à de
très rares occasions ; et à des occasions moins rares,
mais cependant peu courantes, avec mes frères et mes
collègues, je l’ai entendu prêcher lors d’une conversation, et je n’ai jamais vu son visage aussi éclairé ni son
corps aussi frissonnant de puissance que lorsqu’il
témoignait du Christ. J’avais l’impression qu’il connaissait Jésus-Christ comme un homme connaît son ami »
(Conference Report, juin 1919, p. 59).
C’est dans la grandeur que Joseph F. Smith a servi
et a dirigé l’Église. Il a refusé de laisser l’adversité ronger son âme ou diminuer son amour. Avec l’endurance
humble est venu le pouvoir ; le voile est devenu fin,
et il lui a été permis de voir le Sauveur, le monde des
esprits et les choses de Dieu. Jusqu’à la fin de sa vie il a
rendu un témoignage fervent du Christ, dont il était le
serviteur.

CHAPITRE 7

Heber J. Grant
S EPTIÈME PRÉSIDENT DE L’É GLISE
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE HEBER J. GRANT
Âge Événements
Naissance le 22 novembre 1856 à Salt Lake City (Utah) ; ses parents sont Jedediah
M. et de Rachel Ridgeway Ivins Grant ; son père décède neuf jours plus tard.
15 Ordonné soixante-dix (1871) ; entreprend une carrière d’employé de banque (1871).
20 Épouse Lucy Stringham (1er novembre 1877) ; elle décède en 1893.
23 Devient président du pieu de Tooele (30 octobre 1880).
25 Ordonné apôtre (16 octobre 1882).
26-27 Mission chez les Amérindiens (1883-1884).
33 Publication du Manifeste mettant fin au mariage plural (Déclaration Officielle –1)
(1890).
40 Candidat au poste de Gouverneur de l’État d’Utah (1896) ; il se retire volontairement
plus tard.
41 Devient membre de la présidence générale de la Société d’Amélioration Mutuelle
des Jeunes Gens (SAMJG) (1897).
45 Organise et préside la mission japonaise (1901-1903).
47-49 Préside les missions britannique et européenne (1904-1906).
58-62 Première Guerre mondiale (1914-1918).
60 Devient président du collège des Douze apôtres (23 novembre 1916).
62 Devient président de l’Église (10 novembre 1985).
63 Consacre le temple de Laie (Hawaï) (27 novembre 1919).
67 Consacre le temple de Cardston (Alberta) (26 août 1923) ; prend la parole lors de
la première conférence générale diffusée par radio (1923).
70 Achat par l’Église de la colline Cumorah et de la ferme de la famille Whitmer (1926).
71 Consacre le temple de Mesa (Arizona) (23 octobre 1927).
79 Établissement du plan d’entraide de l’Église (1936).
80 Visite les missions d’Europe (juin-septembre 1937).
83 Retrait des missionnaires d’Europe au début de la Deuxième Guerre mondiale (1939).
85 Appelle les premiers assistants du collège des Douze apôtres (6 avril 1941).
88 Meurt à Salt Lake City (Utah) (14 mai 1945) ; fin de la Deuxième Guerre mondiale
(2 septembre 1945).
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Heber Jeddy Grant
est né le 22 novembre
1856, à une époque où
les saints des derniers
jours étaient probablement moins populaires
aux yeux des autres
Américains que jamais
auparavant. Le fait que ce
sentiment négatif a commencé à changer de façon
significative pendant la
vie du président Grant
est grandement dû à ses
efforts personnels pour
Jedediah M.Grant, père de Heber
améliorer l’image de l’É- J.Grant, est mort neuf jours après la
naissance de Heber.
glise auprès du public.
Neuf jours après la naissance d’Heber, son père,
Jedediah M. Grant, est mort. Parce qu’Heber était un
bébé fragile et que sa mère était pauvre, beaucoup de
gens ont prédit qu’il ne survivrait pas longtemps.
Cependant, le Seigneur en avait décidé autrement.

ENFANCE DANS LA VALLÉE DU LAC SALÉ
Quand il a atteint l’âge de neuf ans, la guerre de
Sécession des États-Unis était terminée. Le président
Lincoln avait établi le Fort Douglas et avait envoyé des
soldats en Utah, de façon permanente. Heber a probablement vu les soldats de l’Union passer devant sa maison qui se situait à un pâté de maisons au sud du
terrain du temple de Salt Lake.

Photo Savage et Ottinger

Heber J. Grant
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construction du Tabernacle et du temple voisins. Le
nouveau théâtre de Salt Lake se trouvait à un pâté de
maisons de chez lui.
Heber passait la plus grande partie de son temps à
jouer dans les rues et les jardins. Il était très adroit aux
billes et en gagnait souvent suffisamment pour payer ses
amis pour qu’ils fassent ses tâches, ce qui lui permettait
de passer davantage de temps à s’entraîner à lancer une
balle de baseball. Et bien sûr, il allait à l’école.
Ses meilleurs amis
étaient Feramorz L. et
Richard W. Young, fils et
petits-fils de Brigham
Young. Ensemble, ils
entraient en courant dans
la Lion House quand
sonnait la cloche et se
joignaient au reste de la
famille pour participer à
la prière. Parfois, le jeune
Heber levait la tête pour
Le jeune Heber J.Grant, vers 1860.
Àcette époque, c’était la coutume d’ha- voir si le président Young
biller les petits garçons en robe pour
parlait face à face avec
prendre des photos.
notre Père céleste, tant
ses prières laissaient à penser que c’était le cas. En plus
des prières, Heber assistait parfois à l’école de Brigham
Young. Il y avait delongues conversations avec le président Young, Eliza R. Snow et le parent de Eliza, Erastus
Snow, qu’Heber considérait comme un apôtre modèle. Ils
lui parlaient de Joseph Smith, le prophète et de son père,
Jedediah M. Grant, l’un des plus fidèles amis du prophète. Le nom de son père a ouvert à Heber de nombreuses portes quand il s’est lancé dans les affaires. Toutes
ces personnes ont exercé une très grande influence
dans la vie de ce talentueux enfant au grand destin.

D OUÉ , MAIS MANQUANT DE
CONFIANCE EN SOI

Maison des Grant, Main Street, à Salt Lake City

Heber a dû souvent voir les beaux chevaux et les
voitures attelées de Brigham Young, George Q. Cannon,
Daniel H. Wells, et d’autres hommes prospères de l’Église et du milieu des affaires, dans cette ville animée
de la frontière. Il a dû voir les chariots de marchandises
allant au nord vers Ogden et au sud vers Provo, tirés
par des attelages de chevaux, de mules ou de bœufs.
Il a certainement dû aller vérifier l’avancement de la

Heber J. Grant était d’une grande habileté,
cependant, beaucoup de ses déclarations publiques
démontrent une profonde humilité, sinon un sentiment
d’incompétence. Il pensait ne pouvoir atteindre les
buts qu’il se fixait, que par une grande détermination
et un effort constant.
Il a vécu à une époque où les dirigeants exprimaient
souvent leur respect pour les études, le talent artistique,
le succès professionnel et d’autres accomplissements
relevant de ce que l’on définit habituellement comme
des talents ou des dons. C’est dans ces domaines qu’il
avait le plus de mal. Ses talents se situaient dans le
domaine des affaires et de la réussite sociale. Ils passaient souvent inaperçus, bien qu’ils aient pu être plus
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Tableau de Robert T.Barrett

Q UÊTE DE L’ EXCELLENCE À LA
MANIÈRE D ’ UN ATHLÈTE

vie. J’ai ciré les bottes des pensionnaires jusqu’à ce que
j’aie épargné un dollar que j’ai investi dans une balle
de base-ball. J’ai passé des heures et des heures à lancer
la balle contre la grange de l’évêque, Edwin D. Woolley,
ce qui l’a amené à me traiter de garçon le plus paresseux
de la treizième paroisse. J’avais souvent tellement mal
au bras que j’avais du mal à dormir la nuit. Mais j’ai
poursuivi mon entraînement, et j’ai fini par réussir à
faire partie de l’équipe de deuxième division de mon
club. Je suis entré ensuite dans un meilleur club et j’ai
enfin joué dans l’équipe qui a remporté le championnat
du territoire et a battu les équipes qui avaient gagné le
championnat de Californie, du Colorado et du Wyoming.
Ayant ainsi tenu la promesse que je m’étais faite, je me
suis retiré du monde du base-ball. » (Gospel Standards,
compilé par G. Homer Durham, 1969, p. 342-343).
Photo publiée avec la permission de Bertram T. et Jean C.Willis

importants. Ses points forts l’ont aidé à surmonter tous
les obstacles.

Heber J. Grant était déterminé à développer ses aptitudes.
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Champions territoriaux de base-ball. L’équipe de base-ball des Red Stocking
en août 1877. Elle a vaincu les équipes d’Utah, de Californie, du Colorado et
du Wyoming pour gagner le championnat. Heber J.Grant est au centre de la
deuxième rangée.

S A DÉTERMINATION ENCOURAGÉE
PAR UNE MÈRE PLEINE DE SAGESSE
Photo Don O.Thorpe ; publiée avec la permission du musée des filles des
pionniers d’Utah

L’histoire suivante racontée par le Président Grant
concernant sa jeunesse, illustre sa détermination à
vaincre les obstacles :
« Comme j’étais enfant unique, ma mère m’a élevé
avec beaucoup de soins. En effet, j’ai grandi plus ou
moins comme une plante de serre dont la croissance se
fait en longueur mais pas en force. J’ai appris à balayer,
à laver et essuyer la vaisselle, mais pas à jeter des pierres et je n’ai que peu pratiqué les sports qui intéressent
et attirent les garçons et développent leur corps. De ce
fait, quand je suis entré dans un club de base-ball, les
garçons de mon âge et un peu plus âgés que moi,
jouaient dans l’équipe de première division ; ceux qui
étaient plus jeunes que moi, en deuxième, et ceux qui
étaient encore plus jeunes, en troisième division, et
moi, je jouais avec eux.
« C’était d’abord parce que je n’étais pas capable
de lancer la balle d’une base à l’autre, mais aussi parce
que je n’avais pas la force physique de courir ni de
frapper correctement la balle avec la batte. Quand je
ramassais la balle, les autres criaient généralement :
« ‘Lance-la par ici,
poule mouillée !’
« Mes jeunes compagnons se moquaient tellement de moi que je me
suis solennellement promis de jouer au base-ball
dans l’équipe qui remporterait le championnat
du territoire d’Utah.
« Ma mère tenait à
l’époque
une pension de
Heber J.Grant et sa mère, Rachel
famille pour gagner sa
Ridgeway Ivins Grant

Boite à couture de Rachel Grant. Elle gagnait de l’argent en faisant de la couture, afin de fournir nourriture et vêtements pour elle-même et le jeune Heber.

Dans un discours prononcé lors des funérailles de
Heber J. Grant, David O. Mc Kay, alors conseiller dans
la première présidence, a dit :

Heber J. Grant

« Tôt dans sa jeunesse, il a développé un esprit
d’indépendance et de détermination qui l’a aidé, plus
tard, à se démarquer de ses associés… Dans le cadre
humble et l’atmosphère spirituelle du foyer de son
enfance, se sont formés ces traits de caractère importants qui à l’âge adulte, l’ont tellement distingué.
« Le président Grant a toujours parlé avec une
grande déférence et un respect sincère du noble héritage transmis par ses parents…
« Privé de la compagnie de son père, le président
Grant a d’autant plus apprécié l’influence bénéfique de
l’amour d’une mère. C’est elle qui a transformé sa timidité en courage, son manque d’estime personnelle en
confiance en soi, son impétuosité en maîtrise de soi,
son manque d’initiative en persévérance » (« President
Heber J. Grant, » Improvement Era, juin 1945, p. 334).

Christ et que Joseph Smith est son prophète »
(Conference Report, octobre 1922, p. 13).

I L N ’ A JAMAIS OUBLIÉ LE
CARACTÈRE SACRÉ DES
RESPONSABILITÉS FAMILIALES

Photo publiée avec la permission de Bertram T. et Jean C. Willis

P ROFONDÉMENT TOUCHÉ PAR LES
SACRIFICES DES MEMBRES DE SA
FAMILLE

Une nouvelle maison pour sa mère. A l’origine, elle comportait quatre chambres et un grand placard, qui est devenu la chambre de Heber quand ils ont
commencé à prendre des pensionnaires.

Heber J. Grant a dit un jour : « Je n’ai jamais
entendu et espère ne jamais entendre jusqu’au jour de
ma mort, mon cantique préféré : ‘Venez, venez, sans
craindre le devoir, travailler au progrès,’ sans penser à
la mort et à l’enterrement de ma petite sœur, aux
loups qui ont déterré son corps dans les plaines ; sans
penser à la mort de la première femme de mon père
et au fait qu’il a rapporté son corps d’Echo Canyon
pour l’enterrer ici ; sans penser aux autres dont j’ai
entendu parler, qui ont donné leur vie ; sans penser
au merveilleux voyage de Brigham Young et son groupe
de pionniers qui l’ont suivi, et mon cœur est plein de
cette gratitude, que Dieu m’a donné le pouvoir d’exprimer, que mon père et ma mère aient été parmi
ceux qui sont restés fidèles à Dieu et ont fait ces sacrifices pour exprimer la conviction de leur cœur, à cause
de leur connaissance que Dieu vit, que Jésus est le

Chapitre 7

Heber J. Grant a écrit à propos de l’expérience qui
lui a enseigné l’importance d’être autonome et de
prendre soin de sa famille :
« Quand je pense à ma merveilleuse mère, je me
souviens d’un jour où nous avons eu sur le sol, au moins
une demi-douzaine de seaux, si ce n’est davantage,
pour recueillir l’eau qui tombait du plafond. Il pleuvait
beaucoup et notre évêque, Edwin D. Woolley, est entré
dans la maison et a dit :
« ‘Vraiment, sœur Grant, cela ne peut pas durer
comme ça. Je vais prendre de l’argent des offrandes de
jeûne pour refaire le toit de cette maison’.
« ‘Oh non, vous
n’allez pas le faire,’ a dit
ma mère. ‘L’argent de
l’entraide ne servira pas
à mettre un toit sur ma
maison. J’ai du travail de
couture ici.’ (Pendant
plusieurs années, elle a
subvenu à nos besoins
avec une aiguille et du
fil ; et plus tard, avec
une machine à coudre
Wheeler et Wilcox…)
« Ma mère a dit :
‘Quand je vais avoir fini
Le jeune Heber J.Grant
ce travail de couture, je
vais acheter des bardeaux et boucher les trous, alors
cette maison va m’abriter jusqu’à ce que mon fils
devienne un homme et m’en construise une nouvelle.’
« L’évêque est parti et a dit qu’il était désolé pour
sœur Grant, parce que, si elle attendait que son garçon
lui construise une maison, elle n’en aurait jamais, car il
était le garçon le plus paresseux de toute la treizième
paroisse. Il a ajouté que je perdais mon temps à lancer
une balle par-dessus la clôture derrière la maison pendant
des heures, des jours et des semaines, contre sa grange.
« Dieu merci, j’avais une mère qui avait du caractère ; qui se rendait compte que c’était une chose
remarquable et splendide que d’encourager un garçon
à faire autre chose, peut-être, que de traire les vaches,
s’il vivait dans une ferme, alors qu’il avait des ambitions dans le domaine du sport » (Gospel Standards,
p. 343-344).
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EXHORTÉ À LIRE LE LIVRE DE MORMON

Photo Don O. Thorpe

Le président Grant a écrit à propos de la première
fois qu’il a lu le Livre de Mormon :
« Je me rappelle très
distinctement quand mon
oncle Anthony Ivins…
nous a dit, à son fils,
Anthony C. Ivins, et à moi :
« ‘Heber, Antony,
avez-vous lu le Livre de
Mormon ?’
« Nous avons
répondu : ‘Non.’
« Il a dit : ‘Je veux
que vous le lisiez. Je veux
que vous me promettiez
que vous ne sauterez pas
un mot, et à celui qui aura
terminé la lecture le premier, je donnerai une
Heber J.Grant (devant), Louis A.Kalsch, paire de gants, à dix dolHorace S.Ensign et Alma D.Taylor ont
lars, en daim et fourrure
consacré le Japon à l’oeuvre missionnaire le 1er septembre 1901.
de castor.’
« Tout garçon de quatorze ans, possédant une paire
de ces gants, se croyait arrivé. Je me rappelle que ma

mère m’avait poussé à lire méthodiquement le Livre de
Mormon, mais je ne l’avais pas fait. J’ai décidé de lire le
livre, environ vingt-cinq pages par jour et de tirer parti
de son contenu. Je croyais en la véracité de son contenu
parce que ma mère et beaucoup d’autres personnes me
l’avaient dit ; et à cause du témoignage de l’instructeur
de la classe à laquelle Richard W. Young et moi assistions,
j’ai pensé que, pour gagner les gants, je devrais lire le
livre tellement vite que je n’en retirerais aucun bénéfice ; alors j’ai décidé de laisser Antony gagner les gants.
« Le lendemain matin, j’ai rencontré mon cousin,
Antony C., qui m’a demandé : ‘Combien de pages as-tu
lues ?’
« J’ai dit : ‘Vingt-cinq.’
« Il a dit : J’en ai lu plus de cent cinquante. J’ai
veillé jusqu’après minuit.’
« J’ai dit : ‘Adieu les gants.’
« J’ai continué à lire vingt-cinq pages par jour et
parfois ma lecture m’intéressait tant que je lisais soixante
ou soixante-quinze pages et, à mon grand étonnement,
c’est moi qui ai fini le premier, et j’ai gagné les gants.
Mon cousin avait tellement bien démarré qu’il ne s’est
plus soucié de lire le livre jusqu’à ce que j’en ai eu terminé la lecture. » (Gospel Standards, p. 350-351).

Échantillon de l’écriture de Heber J.Grant
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« Un jour qu’Heber jouait aux billes avec d’autres
garçons, le comptable de la banque Wells Fargo Company,
a descendu la rue du côté opposé. Un des garçons a dit :
‘Cet homme gagne 150 dollars par mois.’ Heber a calculé
que l’homme gagnait 6 dollars par jour, sans compter
le dimanche, et qu’à cinq cents la paire, lui devrait cirer
120 paires de bottes pour gagner 6 dollars. C’est à ce
moment là qu’il a décidé qu’un jour il serait comptable
à la banque Wells Fargo and Company. À cette époque,
tous les registres et comptes de la banque étaient écrits
à la main et il était exigé d’un bon comptable qu’il ait
une bonne écriture. Sa première décision pour obtenir
ce travail et l’accomplissement de sa résolution a été
d’apprendre à bien écrire. Il a donc entrepris de devenir calligraphe.
« Au début, son écriture était tellement mauvaise
que lorsque deux de ses camarades l’ont regardée, l’un
a dit à l’autre : ‘On dirait des pattes de mouches.’ ‘Non,’
a répondu l’autre : ‘On dirait que la foudre est tombée
sur un encrier.’ Cette remarque a vexé Heber, et, en
frappant du poing sur son bureau, il a dit : ‘Un jour,
les gars, je vous donnerai des leçons d’écriture…’
« Il a obtenu un poste de comptable et de rédacteur dans une compagnie d’assurance, à l’âge de quinze
ans. À ce sujet, il a dit : ‘J’avais une très belle écriture,
et c’était tout ce qu’il me fallait pour donner satisfaction
au poste que j’avais alors. Cependant, je n’étais pas
entièrement satisfait, mais je continuais de rêver et de
gribouiller lorsque je n’avais rien d’autre à faire… J’ai si
bien appris à écrire que la somme que je gagnais avant
et après les heures de bureau en écrivant des cartes,
des invitations et en faisant des plans, dépassait souvent
mon salaire normal. À dix-neuf ans, je tenais les registres
de comptabilité et j’écrivais des polices d’assurance
pour le compte de M. Henry Wadsworth, l’agent de Wells
Fargo and Company. Cela n’occupait pas tout mon
temps et je ne travaillais pas pour la compagnie, mais
pour l’agent lui-même. J’ai fait la même chose que j’avais
faite dans la banque de Monsieur White, c’est à dire que
j’ai proposé de classer un grand nombre de lettres de
banque, etc. et de tenir plusieurs registres de la Sandy
Smelting Company, dont Monsieur Wadsworth s’occupait personnellement. Mon travail a tellement plu à
Monsieur Wadsworth, qu’il m’a employé pour collecter
les fonds de la Wells Fargo and Company et m’a payé 20
dollars par mois pour ce travail en plus de mon salaire
régulier de 75 dollars à la compagnie d’assurance.
Ainsi, j’étais employé à la Wells Fargo and Company,
et l’un de mes rêves était devenu réalité’ » (Bryant S.

Hinckley, Heber J. Grant: Highlights in the Life of a
Great Leader [1951], p. 39-42).
« Losque Heber, toujours adolescent, travaillait
comme rédacteur au bureau de H. R. Mann and Co.,
on lui a offert le triple de son salaire pour aller à San
Francisco comme calligraphe. Il est devenu plus tard
professeur de calligraphie et de comptabilité à l’université de Deseret (université d’Utah)…
« À une foire territoriale, dans laquelle il n’avait
pas concouru, il a remarqué les prestations de quatre
calligraphes professionnels. Il a dit au responsable de la
section d’art qu’il pouvait écrire mieux que cela quand
il n’avait pas encore dix-sept ans. L’homme lui a ri au
visage et a dit que personne, à part un agent d’assurances prétentieux, ne dirait une telle chose. Il a tendu à
l’homme trois dollars qui représentaient le montant
nécessaire pour concourir et a envoyé chercher le
document qu’il avait écrit avant d’avoir dix-sept ans,
puis le lui a tendu en disant : ‘Si, vous qui êtes juge,
savez reconnaître une belle calligraphie, quand vous en
voyez une, alors vous me donnerez le premier prix.’ Il
est reparti avec le premier prix d’écriture du territoire.
Il a encouragé les jeunes de Sion à acquérir une belle
écriture et a offert plusieurs prix aux meilleurs »
(Hinckley, Heber J. Grant, p. 40-41).

D ÉTERMINÉ À APPRENDRE À CHANTER

Tableau Robert T.Barrett. REPRODUCTION INTERDITE

S ON ÉCRITURE , D ’ ABORD « PATTES
DE MOUCHES », DEVIENT LA
MEILLEURE D ’U TAH

Chapitre 7

« J’ai appris à chanter »

Comme pour le base-ball et l’écriture, Heber J.
Grant était déterminé à apprendre à chanter, en dépit
des opinions négatives des autres. Des années de pratique n’ont produit qu’un succès relatif. Il a écrit :
« Lorsque j’étais enfant, ma mère a essayé de
m’apprendre à chanter, mais n’a pas réussi à cause de
mon incapacité de chanter juste.
« Lorsque j’avais dix ans, j’ai suivi les cours de
chant du professeur Charles J. Thomas, qui a essayé à
maintes reprises et sans succès, de me faire monter la
gamme ou de chanter juste, et a finalement abandonné
en désespoir de cause. Il a dit que je ne pourrais jamais
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apprendre à chanter dans cette vie. Peut-être pensait-il
que je pourrais apprendre cet art divin dans un autre
monde. Depuis cette tentative, j’ai souvent essayé de
chanter lorsque je parcourais des kilomètres, loin de
toute oreille. Mais je n’ai jamais réussi à porter la mélodie de la moindre strophe d’un de nos cantiques, et la
plupart du temps, même pas une seule ligne.
« Lorsque j’avais environ vingt-cinq ans, le professeur Sims m’a dit que je pourrais chanter, mais a ajouté :
‘Je préfèrerais être au moins à soixante-cinq kilomètres
de là quand vous le ferez…’
« Lors de mon récent voyage en Arizona, j’ai
demandé aux frères Rudger Clawson et J. Golden
Kimball, si cela les ennuyait que je chante cent cantiques ce jour-là. Ils ont pensé que je plaisantais et ils
m’ont assuré qu’ils en seraient ravis. Nous étions entre
Holbrook et St. Johns, à une distance d’environ cent
kilomètres. Après que j’ai eu chanté environ quarante
chants, ils m’ont assuré que si je chantais les soixante
restants, ils seraient victimes d’épuisement nerveux. Je
n’ai prêté aucune attention à leur supplication, mais
j’ai tenu le pari et ai chanté la totalité des cent cantiques. Cent-quinze chants par jour et quatre cents en
quatre jours, est le plus grand nombre de répétitions
que j’ai jamais faites.
« Aujourd’hui (en 1900), ma surdité musicale disparaît et, en m’asseyant au piano et en jouant la mélodie,
je peux apprendre un chant en moins en dix fois moins
de temps qu’il ne m’en fallait quand j’ai commencé à
m’exercer » (Gospel Standards, p. 351-352, p. 354).

M ARIAGE AVEC LUCY S TRINGHAM
« Une fois sa carrière
professionnelle bien
engagée, Heber a commencé à se concentrer
sur des buts professionnels plus lointains, ainsi
que sur d’autres buts intimes et personnels qu’il
nourrissait depuis des
années. Ses souvenirs
nous procurent cet aperçu
de sa façon de se fixer
des buts : ‘Lorsque j’étais
jeune homme, je me suis
Heber, Lucy et les membres de leur
famille lors de leur dixième anniversaire promis de me marier
de mariage, en 1887.
avant d’avoir vingt-et-un
ans, s’il m’était possible de persuader quelque bonne
jeune fille de m’épouser, afin d’être un homme accompli lorsque j’atteindrais ma majorité… En même temps
que je me suis fait cette promesse, j’ai planifié ce que je
voulais accomplir dans ma vie jusqu’après la trentaine,
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et ai décidé ce que j’essaierais d’accomplir’ » (Francis
M. Gibbons, Heber J. Grant: Man of Steel, Prophet of
God [1979], p. 27-28).
Heber était déterminé à atteindre tous les
buts qu’il s’était fixés. Il
s’est aperçu qu’il était
gauche en société et a
décidé de s’améliorer. La
danse était pour lui une
épreuve, mais elle est
devenue plus tard une
de ses activités favorites.
Il a même aidé à organiser des bals et a utilisé
ces occasions pour chercher une femme. Alors
Heber J.Grant a été appelé président
qu’il sortait avec des jeu- de pieu à l’âge de vingt-trois ans et
nes filles, il a commencé apôtre à vingt-cinq ans.
à s’intéresser à Emily Wells, fille de Daniel H. Wells,
dirigeant éminent de l’Église. Ils avaient beaucoup de
choses en commun et il semblait qu’ils puissent se
marier. Cependant, ils ont découvert qu’ils étaient en
désaccord à propos du mariage plural. Heber venait
d’une famille qui la pratiquait et il était surpris de certains commentaires sarcastiques d’Emily à ce sujet. Il a
prié le Seigneur pour savoir s’il devait poursuivre sa
relation avec elle et a été surpris de la réponse négative
qu’il a reçue sans équivoque. Il a versé des larmes amères parce qu’il admirait profondément la jeune fille. Il a
ensuite porté son attention sur Lucy Stringham. (Voir
Gibbons, Heber J. Grant, p. 29-31.)
« Les premières avances de Heber à Lucy ont été
reçues avec fort peu d’enthousiasme. Il a commencé
par la raccompagner chez elle après les réunions du
dimanche soir, ce qui était un procédé fréquemment
utilisé à cette époque pour courtiser une jeune fille.
Cependant, la jeune fille avait coutume d’inviter le jeune
homme qui l’avait raccompagnée, à venir avec elle dans
le salon pour qu’ils puissent discuter tous deux de choses sérieuses ou plus légères et voire partager quelques
rafraîchissements, sous la surveillance attentive des
parents de la jeune fille. Dimanche après dimanche,
cependant, au lieu de recevoir l’invitation tant espérée
de venir s’asseoir dans le salon des Stringham, Heber
n’a reçu qu’un ‘bonsoir’ indifférent, voire glacial, à la
grille des Stringham. Qu’il n’ait pas été dissuadé par ce
traitement peu encourageant, constitue un autre exemple de la persévérance caractéristique d’Heber J. Grant.
« Le tournant décisif de cette cour insipide s’est
produit un dimanche soir, quand Rodney C. Badger est
passé devant la grille des Stringham, juste au moment
où Heber recevait son habituel ‘bonsoir’ de Lucy. Au
moment où les deux amis tournaient ensemble le coin

Heber J. Grant

de la rue, Heber, au lieu de prendre vers le sud pour
rentrer chez lui, dit à Rodney : ‘ Je descends à Wells
corner pour rendre visite à des filles.’
« Choqué par ce
qu’il prenait pour de l’inconstance, Rodney a
réprimandé Heber de
laisser une jeune fille
pour aller en courtiser
une autre. Mais lorsque
Heber a expliqué à
Rodney l’attitude distante
de Lucy à son égard, ce
dernier a semblé satisfait.
« Que Rodney en ait
touché deux mots à Lucy
ou que le simple hasard
soit intervenu, en tous cas
Heber J.Grant et sa famille en 1892.
le dimanche suivant Heber
a été invité à aller dans le salon des Stringham, où il est
devenu un habitué jusqu’au moment de son mariage
avec Lucy, quelques mois plus tard. Il s’est avéré que le
peu d’empressement initial de Lucy ne venait pas d’un
manque de sentiments envers le grand homme qu’elle
devait épouser plus tard, mais du fait qu’elle croyait à
tort n’être qu’une remplaçante temporaire d’Emily Wells.
« Une fois que la glace a été brisée et que Lucy a
compris qu’Heber pensait sérieusement au mariage,
leurs fréquentations les ont menés rapidement et inévitablement à leur conclusion. Ils se sont mariés au temple de St George le 1er novembre 1877, trois semaines
avant le vingt-et-unième anniversaire d’Heber »
(Gibbons, Heber J. Grant, p. 32-33).
Plus tard, en 1884, avec l’approbation totale de Lucy,
Heber a épousé Hulda Augusta Winters et Emily Wells.

Photo publiée avec la permission des filles des pionniers d’Utah, Tooele,
Utah

SES FAIBLESSES VAINCUES GRÂCE À SA
FOI EN D IEU ET À SA DÉTERMINATION

Heber J.Grant avec d’autres Autorités générales et des membres de l’Église,
assistant à des funérailles dans la chapelle de la première paroisse de
Grantsville, en septembre 1892.

Chapitre 7

Le président Grant a raconté l’expérience personnelle suivante :
« Avant d’avoir atteint vingt-quatre ans, je suis
devenu président du pieu de Sion de Tooele. J’ai
annoncé, dans un discours qui a duré sept minutes et
demie, que je ne demanderais à aucun homme de Tooele
d’être plus honnête dans le paiement de sa dîme que
moi, de donner plus de ses moyens en proportion de
ce qu’il avait que moi, ni de mieux respecter la Parole
de Sagesse que moi et que je donnerais le meilleur de
moi-même pour le bien des gens de ce pieu de Sion.
« Ce soir-là, j’ai entendu dans l’obscurité un
homme dire avec mépris : « Il est bien dommage que
les Autorités Générales, quand ils doivent envoyer ici
un homme pour nous diriger… ne trouvent pas quelqu’un ayant assez de bon sens pour parler au moins
dix minutes ; et en plus, c’est un gamin.’
« Je me souviens que, lorsque j’ai entendu cela,
j’ai pensé : ‘Ce gamin est le seul qui ait le droit de se
plaindre…’ Cependant, je n’ai pas été capable pendant
les trois ou quatre dimanches suivants de parler aussi
longtemps que la première fois. Je ne savais plus quoi
dire après cinq, six et six minutes et demie de discours.
« Lors du déjeuner après mon premier bref discours qui a duré sept minutes et demie, le président
Smith m’a dit : ‘Heber, vous avez dit que vous croyez
en l’Évangile de tout votre cœur, et que vous prenez
l’engagement de le vivre, mais vous n’avez pas rendu
témoignage que vous savez qu’il est vrai. Ne savez-vous
pas, sans l’ombre d’un doute, qu’il est vrai ?’
« J’ai répondu : ‘Non, je ne le sais pas.’
« ‘Comment ? Vous, qui êtes président de pieu ?’ a
dit Joseph F. Smith.
« ‘C’est bien ce que j’ai dit.’
« ‘Président [John] Taylor, je suis d’avis que nous
devons défaire cet après-midi ce que nous avons fait ce
matin. Je ne pense pas qu’un homme puisse présider
un pieu s’il n’a pas une connaissance parfaite et indélébile de la divinité de cette œuvre.’
« J’ai dit : ‘Je ne vais pas m’en plaindre.’
« Frère Taylor
avait l’habitude, lorsque
quelque chose lui plaisait
beaucoup, de rire en
secouant son corps. Il
a dit : ‘Joseph, Joseph,
Joseph, il le sait aussi
bien que vous. La seule
chose qu’il ne sait pas,
c’est qu’il le sait. Cela ne
prendra pas longtemps
avant qu’il le sache. Il fait
Heber J. Grant
tout son possible pour
vivre l’Évangile. Ne vous faites donc pas de souci.’
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« Je suis allé dans la petite ville de Vernon, dans le
comté de Tooele, j’y ai emmené deux frères pour prêcher
l’Évangile et me suis levé pour dire quelques mots. J’ai
parlé pendant quarante-cinq minutes, sans la moindre
difficulté, sous l’inspiration du Seigneur. Ce soir-là, j’ai
versé des larmes de reconnaissance envers le Seigneur
pour le témoignage indélébile, parfait et absolu de la
divinité de cette œuvre, qui était entré dans ma vie.
« Le dimanche suivant, après avoir fait un discours
à Vernon, j’étais à Grantsville. J’ai dit au Seigneur que
j’aimerais parler pendant quarante-cinq minutes. Je me
suis levé pour parler et n’ai plus rien eu à dire au bout
de cinq minutes. Et j’étais en sueur.
« Après la réunion, j’ai marché au-delà de la dernière maison à l’ouest de Grantsville, certainement à
environ cinq kilomètres. Je me suis agenouillé derrière
une meule de foin et j’ai versé des larmes. Des larmes
d’humiliation.J’ai promis à Dieu, là, en cette occasion,
que jamais plus de toute ma vie je me tiendrais devant
une assemblée en croyant qu’il me suffisait de me lever
et de parler. Mais qu’au contraire, je me lèverais en
toute occasion, avec le désir de dire quelque chose qui
soit profitable pour les personnes à qui je m’adresserais, et non avec orgueil, comme je l’avais fait ce jour-là
lorsque je m’étais levé à Grantsville. Et depuis ce jour
jusqu’à maintenant, plus de cinquante ans plus tard,
j’ai toujours eu le désir de dire ou de lire quelque chose
qui soit d’un intérêt éternel pour les gens qui m’écouteraient » (Gospel Standards, p. 191-193).

D ISPOSÉ À FAIRE DES SACRIFICES

ou non. J’ai sacrifié en grande partie mes perspectives
matérielles personnelles, entre autres celles que mon
cher ami [le colonel A. G. Hawes] m’a offertes : un
petit travail rapportant quarante mille dollars par an,
alors que l’Église me donnait une allocation de trois
mille six cents dollars, issue du bureau des dîmes »
(Gospel Standards, p. 200-201).

U NE CONFIANCE NÉE DE SA FOI EN
D IEU
Heber J. Grant croyait que le Seigneur nous bénit
de bien des façons lorsque nous faisons notre devoir :
« Je me souviens que, étant jeune homme, j’ai eu
50 dollars en poche que je voulais déposer à la banque.
Quand je suis allé à la réunion de jeûne du jeudi matin
(à cette époque, la réunion de jeûne avait lieu le jeudi
au lieu du dimanche), l’évêque a fait appel à la générosité des membres. Je suis allé le voir et lui ai donné les
50 dollars. Il en a pris cinq qu’il a mis dans un tiroir et
m’a rendu les 45 dollars restant, me disant que c’était
suffisant ainsi.
« J’ai dit : ‘Frère Woolley, de quel droit me privezvous de me rendre le Seigneur redevable ? N’avez-vous
pas enseigné aujourd’hui ici, que le Seigneur rend au
quadruple ? Ma mère est veuve et elle a besoin de 200
dollars.’
« Il m’a répondu : ‘Mon garçon, croyez-vous que si
je prends ces 45 autres dollars vous obtiendrez plus
vite vos 200 dollars ?’
« J’ai dit : ‘Certainement.’
« Et bien, il les a pris.

Frère Grant (au centre) au Japon, 1902.

En 1901, frère Grant a été appelé président de mission au Japon.

Heber J. Grant a toujours cherché à suivre les
conseils des serviteurs du Seigneur : « Depuis que je
suis devenu président du pieu de Tooele, alors que je
n’avais pas encore vingt-quatre ans, il ne m’est jamais
arrivé de ne pas vouloir connaître la volonté du président de l’Église, non plus que ce que les officiers dirigeants de l’Église voulaient que je fasse. Mais j’ai toujours
voulu faire ce qu’on attendait de moi, que cela me plaise
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« Alors que je sortais de la réunion de témoignage
pour me rendre à mon travail, une idée m’est venue à
l’esprit. J’ai envoyé un télégramme à un homme, pour
lui demander combien d’obligations d’une certaine
sorte il achèterait à un certain prix, dans les quarantehuit heures, m’autorisant à prélever une commission
par l’intermédiaire de la Banque Wells Fargo. Je ne
connaissais pas cet homme. Je ne lui avais jamais parlé
de toute ma vie, mais je l’avais croisé à une ou deux
reprises dans les rues de Salt Lake.

Heber J. Grant

« Il m’a télégraphié qu’il en voulait autant que je
pouvais lui en fournir. Cette transaction m’a rapporté
218,50 dollars.
« Le lendemain, je suis allé voir l’évêque et je lui
ai dit : ‘J’ai gagné 218,50 dollars après vous avoir donné
ces cinquante dollars l’autre jour. Par conséquent, je dois
21,85 dollars de dîme. Il va falloir que je trouve la différence entre 21,85 dollars et 18,50 dollars. Le Seigneur
ne m’a pas tout à fait donné la dîme du quadruple.’
« On pourrait dire que cela serait arrivé de toute
façons. Je ne pense pas que cela serait arrivé. Je ne
pense pas que j’aurais eu cette idée. Je ne pense pas
que j’aurais envoyé le télégramme.
« … Je crois fermement que le Seigneur ouvre les
écluses des cieux quand nous faisons nos devoirs financièrement et déverse sur nous les bénédictions de
nature spirituelle qui sont d’une valeur bien plus
grande que les choses temporelles. Mais je crois qu’il
nous donne aussi des bénédictions de nature temporelle » (cité dans Hinckley, Heber J. Grant, p. 98-100).

AFFLIGÉ PAR LA MORT D’ÊTRES CHERS
Heber J. Grant était un père et un mari très aimé
et attentif. Il traitait ses femmes et ses filles comme des
reines et des princesses. Sa courtoisie, sa générosité et
son équité étaient une source constante de joie pour
elles. Cependant, la maladie et la mort de membres de
sa famille ont été ses plus grandes épreuves. Il a perdu
ses deux seuls fils (l’un alors qu’il était bébé et l’autre
petit garçon). Son chagrin a été sans limite parce qu’il
voulait tellement avoir un fils. Deux de ses trois femmes
sont décédées prématurément (l’une trois ans après la
publication du manifeste, la seconde, quelques années
plus tard). Malgré la grande douleur qu’il a éprouvée,
ces événements ont été des expériences spirituelles
bénéfiques qui lui ont témoigné l’amour et la volonté
de Dieu concernant la perte d’êtres chers.

U NE RÉPUTATION D ’ HONNÊTETÉ
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Nommé à l’académie navale, Heber J. Grant d’y
entrer et a fait carrière dans les affaires. Il s’y est consacré avec vigueur dans les périodes fastes comme dans
les périodes difficile, dans les succès comme dans les
revers. Il s’est comporté avec tant de courage et a mérité
une si bonne réputation, que même sa jeunesse relative
n’a pas été un obstacle. Les grands financiers de Wall
Street à Chicago et à l’ouest de cette ville ont appris que
Heber J. Grant ne manquerait jamais à ses obligations.
Quand il est devenu président de l’Église, il avait
beaucoup d’amis dans le monde, dont l’admiration
pour son habileté et son intégrité était si grande qu’ils
considéraient que rien de ce qu’il pouvait faire ne pouvait être le moins du monde malhonnête ou mauvais. Il
a écrit à ce propos : « Quand je suis devenu apôtre à
un jeune âge, j’ai reçu une lettre d’un non-membre de
l’Église, influent dans le domaine des affaires, qui dirigeait une grande société… Elle disait : ‘Je n’ai jamais
pensé grand bien des dirigeants de l’Église mormone,
en fait, je pensais que c’était des gens très intelligents,
intrigants et perspicaces, édifiant leur richesse avec les
dîmes qu’ils collectaient auprès de gens religieux, ignorants, superstitieux et fanatiques. Mais maintenant que
vous êtes l’un des quinze hommes à la tête de l’Église
mormone, je présente mes excuses aux quatorze autres. Je sais que, s’il y avait quoi que ce soit de douteux
dans la gestion de l’Église mormone, vous abandonneriez tout’ » (Gospel Standards, p. 70).
Il saisissait toutes les occasions d’utiliser ses relations pour promouvoir l’Église. On l’a souvent sollicité
comme orateur et d’importants groupes et individus
lui ont rendu hommage. Il traitait toujours le même
sujet : l’histoire de son Église, de son peuple et de ses
principes. Son auditoire se levait pour l’applaudir.

A PPELÉ AU C OLLÈGE DES DOUZE
APÔTRES
Le président Taylor a appelé Heber J. Grant au
Collège des douze apôtres, un mois avant son vingtsixième anniversaire. Avant de recevoir cet appel, il
avait occupé plusieurs appels dans l’Église, dont celui
de secrétaire général de la Société d’Amélioration
Mutuelle des Jeunes Gens, à vingt-trois ans et celui de
président du pieu de Tooele. On peut dire que Heber
J.Grant a été un élément important du pont que l’Église a emprunté pour passer d’un ancien monde de
critiques et d’incompréhension, à un nouveau monde
de respect réservé, de franche admiration et d’amitié.

Heber J.Grant à un jamboree scout international
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Copie manuscrite de la révélation que John Taylor a reçue concernant l’appel
de Heber J.Grant à l’apostolat. Photo de frère Grant pendant ses premières
années d’apostolat.

Heber J. Grant a personnellement connu chacun
des hommes qui sont devenus présidents de l’Église,
depuis Brigham Young jusqu’à Gordon B. Hinckley. Parmi
les Autorités générales qu’il a appelées, se trouvent
Harold B. Lee, Spencer W. Kimball et Ezra Taft Benson.
Heber ne se sentait pas à la hauteur quand il a été
appelé à l’apostolat et en a demandé la confirmation
au Seigneur. Alors qu’il voyageait avec un groupe de
personnes, il a trouvé l’occasion d’être seul et de méditer sur son appel. Plus tard, il a décrit son expérience
de la façon suivante :
« Alors que j’avançais à cheval à leur rencontre…, il m’a semblé
voir et entendre ce qui
est pour moi l’une des
choses les plus réelles de
toute ma vie. Il m’a semblé entendre les mots qui
étaient prononcés.
J’écoutais la discussion
avec un grand intérêt. La
première présidence et le
Collège des douze apôtres
Heber J. Grant
n’avaient pu se mettre
d’accord sur deux hommes pour combler les vacances
au Collège des Douze. Il y avait eu une vacance pour
l’un de ces hommes depuis deux ans et une vacance
d’un an pour l’autre, et les conférences avaient été
ajournées sans que ces vacances soient comblées. Dans
ce conseil, le Seigneur était là, mon père y était aussi et
Joseph Smith, le prophète, également. Ils discutaient
du fait qu’une erreur avait été commise en ne remplissant pas ces deux vacances et que, selon toutes probabilités, il s’écoulerait encore six mois avant que le
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collège soit complet. Ils ont discuté pour savoir qui ils
voulaient pour occuper ces postes et ils ont décidé que
le moyen de remédier à la situation engendrée par la
faute commise en ne remplissant pas ces vacances, était
d’envoyer une révélation. Il m’a été donné de voir que
Joseph Smith, le prophète, et mon père mentionnaient
mon nom et demandaient que je sois appelé à ce poste.
J’étais assis là, et j’ai pleuré de joie. Il m’a été donné de
comprendre que je n’avais rien fait qui puisse me donner droit à cette position élevée, si ce n’est que j’avais
mené une vie pure et bonne. Il m’a été donné de savoir
que, parce que mon père avait pratiquement sacrifié sa
vie dans ce qui était connu si l’on peut dire, comme la
grande réforme des gens dans les premiers jours, ayant
pratiquement été des martyrs, de ce fait, le prophète
Joseph et mon père désiraient que j’aie ce poste. C’était
grâce à leurs travaux fidèles que j’étais appelé et pas à
cause de quoi que ce soit que j’avais fait par moi-même
ou pour quoi que ce soit que j’avais accompli. Il m’a
également été donné de comprendre que c’était tout
ce que ces hommes, le prophète et mon père, pouvaient faire pour moi. À partir de ce moment-là, il a
dépendu de moi et de moi seul, de faire de ma vie un
succès ou un échec » (Gospel Standards, p. 195-196).

P RÉSIDENT DES MISSIONS DU JAPON
ET D ’A NGLETERRE

Heber J.Grant et sa famille quand il était président de la mission européenne
en 1905

Parlant des fois où le Seigneur l’a béni quand il a
prié concernant certains de ses appels, Heber J. Grant
a dit aux jeunes de l’Église :
« Quand j’étais au Japon, ressentant que je n’accomplissais rien, je suis allé dans les bois, je me suis
agenouillé et j’ai dit au Seigneur qu’étant donné que je
n’accomplissais rien en cet endroit, je serais heureux et
reconnaissant qu’il me rappelle chez moi et m’envoie

Heber J. Grant

en Europe présider les missions européennes. Quelques
jours après, un télégramme est arrivé : ‘Rentrez par le
premier bateau.’ Et je suis rentré chez moi.
« Joseph F. Smith m’a dit : ‘Heber, je me rends
compte que vous n’avez rien accompli au Japon. Nous
vous y avons envoyé pour trois ans et je veux que vous
accomplissiez l’autre année en Angleterre, si vous le
voulez bien.’ « J’ai dit :
« ‘Je le veux tout à fait. »
« Plus tard, je suis allé lui dire au revoir et lui ai dit :
‘Je vous reverrai dans un peu plus d’un an.’ « Il a dit :
« ‘Oh non, j’ai décidé d’étendre votre mission à
un an et demi.’ « J’ai répondu :
« ‘Très bien, multipliez-le par deux et ne m’en
dites rien.’ Et c’est ce qu’il a fait.
« Je veux que vous, les jeunes, sachiez que, grâce
à tout ce que j’ai accompli, je me suis rapproché du
Seigneur, que j’ai accompli davantage et que j’ai eu
encore plus de joie quand j’étais en mission que jamais
auparavant ou depuis. Les hommes sont pour avoir de
la joie, et la joie que j’ai eue en mission était supérieure à tout ce que j’ai jamais ressenti ailleurs. Jeunes
gens, décidez dans votre cœur de vous préparer à aller
dans le monde où vous pouvez vous mettre à genoux
et vous rapprocher davantage du Seigneur que dans
toute autre tâche » (Gospel Standards, p. 245-246).

R ESPECTÉ DES PLUS GRANDS
HOMMES D ’ AFFAIRES
« Quand il était
jeune, Heber J. Grant a
agi avec hardiesse pour
jouer un rôle important
dans l’histoire économique de son peuple. Il
a été un pionnier dans
l’industrie, juste derrière
Brigham Young. Être un
pionnier dans l’industrie
requiert beaucoup des
mêmes solides qualités
qu’il faut pour être une
pionnier dans des terres
nouvelles : la foi, la vision,
l’imagination, la patience
et la force morale, renforcées par une détermination qui ne connaît pas Pendant son passe-temps favori
d’échec. Heber J. Grant avait toutes ces qualités.
« Un ami d’enfance, Heber M. Wells, a dit de lui :
‘Il a probablement contribué à établir et à promouvoir
la cause de plus d’industries couronnées de succès au
sein des montagnes, que tout autre homme de son
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époque. Son mérite personnel, son intégrité indiscutée, son sens aiguisé de la vente, ont amené du capital
à l’aide à l’Église, à la collectivité et aux entreprises privées. En périodes de crise ou d’abondance, Heber J.
Grant a pu rassembler quelques dollars ou des millions
là où d’autres hommes ont échoué. Cela a été accompli
en grande partie par sa crédibilité et sa persuasion personnelles. Il n’a jamais renoncé ou failli à payer un dollar d’obligation dont il était directement ou indirectement
responsable, légalement ou moralement, et le résultat
est qu’aujourd’hui, comme pendant les nombreuses
décennies depuis sa jeunesse, il peut entrer dans le
bureau de cadres ou de directeurs de grandes institutions financières d’Amérique et être accueilli affectueusement par des hommes qui sont fiers de le connaître
comme ami et dirigeant d’établissements financiers’ »
(Hinckley, Heber J. Grant, p. 51-52).

Lors d’un voyage à Hawaï, vers 1935. Heber J.Grant est devant, deuxième à
partir de la gauche.

L’ ANGOISSE D ’ AVOIR DES DETTES
Lucy, la fille d’Heber J. Grant, a dit : « Pendant les
années de vaches maigres qui ont suivi la panique
financière de 1893, alors qu’il était plus difficile de
réunir cinq cents qu’il n’avait été de donner 5 dollars,
Père a continué à aider les gens qui étaient dans la
détresse. Il comprenait ce que vivait la veuve ; il avait
éprouvé les difficultés de vivre dans la pauvreté, il
connaissait l’amertume et l’esclavage engendrés par les
dettes. À travers les plus sombres heures de sa vie, il avait
toujours ressenti une foi en Dieu rayonnante et sécurisante ainsi que ses promesses qui l’avaient soutenu. Je
sais que, pendant ces années, l’horreur des dettes est
née dans l’âme de ceux d’entre nous qui étions assez
âgés pour le voir soumis à cette grande tension, ce qui
nous a fait ressentir que les dettes étaient comme un
dragon immense dans l’horrible bouche duquel le sang
même de ses victimes, était aspiré. Il n’est pas étonnant
qu’il ait constamment dissuadé les gens de partout de
contracter des dettes. Ceux qui ont connu les mêmes
choses que lui savent tout ce que coûte à leur honneur

125

Les présidents de l'Église

d’être sur le point d’être broyés, et à leur réputation,
d’être sur le point d’être traînés dans la poussière »
(Cité dans Hinckley, Heber J. Grant, p. 206).

I L A ÉTÉ HONORABLE ET A PAYÉ
TOUTES SES DETTES

Près de la crête nord du Grand Canyon

Le président Grant a enseigné ce qui suit concernant le fait d’honorer nos obligations envers le Seigneur
et les autres :
« J’ai eu des amis qui m’ont supplié de me déclarer
en faillite, disant que je ne vivrais jamais assez longtemps
pour payer mes dettes.
« S’il y a un homme sur terre qui a le droit de
dire : ‘Ne vous endettez pas,’ c’est bien moi. Grâce au
Seigneur, j’ai réussi à rembourser toutes mes dettes, et
à rembourser entièrement ce que je devais sans
demander un dollar de remise à qui que ce soit.
« Je ne crois pas que j’aurais réussi à les rembourser si je n’avais pas été parfaitement honnête avec le
Seigneur. Chaque fois que je gagnais de l’argent, je
payais d’abord ma dette envers le Seigneur. Et je crois,
sans l’ombre d’un doute, que les saints des derniers
jours, dans leur ensemble, ne seraient pas dans la
situation où ils sont aujourd’hui, s’ils avaient écouté les
conseils du prophète du Seigneur et s’ils avaient payé
la dîme comme il se doit » (Gospel Standards, p. 59).

D OCTRINE ET A LLIANCES 121 ÉTAIT
UNE DE SES RÈGLES DE VIE
Heber J. Grant, alors membre du Collège des
douze apôtres, a enseigné : « En m’adressant aux saints
des derniers jours, je n’ai jamais utilisé plus souvent de
révélation que celle contenue dans Doctrine et Alliances
à la section 121, qui dit que : ‘Aucun pouvoir, aucune
influence ne peuvent ou ne devraient être exercés en
vertu de la prêtrise autrement que par la persuasion,
par la longanimité, par la gentillesse et la douceur, et
par l’amour sincère.’ Ce genre de prêtrise, utilisée avec
gentillesse, douceur et amour sincère, est sans danger.
Mais, lorsque nous exerçons le pouvoir de la prêtrise…
pour ‘assouvir notre orgueil, notre vaine ambition, ou
exercer, avec quelque degré d’injustice que ce soit, une
emprise, une domination ou une contrainte sur l’âme
des enfants des hommes, voici, les cieux se retirent ;
l’Esprit du Seigneur est attristé, et lorsqu’il est retiré,
c’est la fin de la prêtrise ou de l’autorité de cet homme.’
Ce sont là les mots de Dieu » (Conference Report, avril
1902, p. 80).

UNE DÉFINITION SIMPLE ET PRATIQUE
DE LA RÉUSSITE

Rencontre avec le constructeur automobile Henry Ford

Visite en Hollande, 12 août 1937
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Frère Grant a enseigné ce qu’est la véritable réussite : « On ne peut pas dire qu’une personne ait vraiment réussi si elle a seulement fait fortune et qu’elle a,
dans le même temps, émoussé les affections naturelles
de son cœur et chassé l’amour qu’elle avait pour ses
semblables. En revanche, on peut dire, en toute vérité,
qu’une personne mérite d’être couronnée des lauriers
de la réussite, même si elle meurt dans la pauvreté,
si elle vit de façon à ce que les gens qui la connaissent
le mieux l’aiment le plus et de façon à ce que Dieu,
qui connaît non seulement ses actions mais aussi les

Heber J. Grant
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sentiments de son cœur, l’aime également » (Conference
Report, octobre 1911, p.24).

Elle est florissante ; elle progresse et elle progressera
encore davantage » (Gospel Standards, p.15).

L’ UN DES SECRETS DE LA RÉUSSITE
EST LE SERVICE

É TABLISSEMENT DU PROGRAMME
D ’ ENTRAIDE SUR DES PRINCIPES
RÉVÉLÉS

Le président Grant a écrit : « Je suis converti à l’idée que la voix de la paix et du bonheur dans la vie est
le service. Le service est la véritable clé du bonheur, du
fait, je pense, que, lorsque nous rendons service, lorsque
nous participons à l’œuvre missionnaire, par exemple,
nous pouvons repenser à ce que nous avons accompli
en mission pendant tout le reste de notre vie. Lorsque
nous accomplissons des actes de gentillesse, ils apportent un sentiment de satisfaction et de plaisir dans notre
cœur, alors que les divertissements ordinaires s’effacent.
Nous ne pouvons nous souvenir avec quelque satisfaction que ce soit des soirées passées uniquement à rire
fort et longtemps » (Gospel Standards, p.187).

Le plan d’entraide de
l’Église a été fondé sur
des lois immuables,
morales et économiques
données par Dieu. Le
président Grant a expliqué : « Notre but principal était d’établir, dans la
mesure du possible, un
système dans lequel la
malédiction de l’oisiveté Le président Grant
serait éliminée, les maux des allocations gouvernementales abolis et l’indépendance, l’industrie, l’économie
et le respect de soi ré-instaurés parmi notre peuple.
L’Église a pour but d’aider les membres à se prendre en
charge. Le travail doit être remis à l’honneur comme
principe directeur de la vie des membres de notre Église »
(Conference Report, octobre 1936, p.3).

L E PROGRAMME D ’ ENTRAIDE DE
L’É GLISE DONNÉ SOUS INSPIRATION

Le Président Grant a été choisi pour prononcer un discours lors de la première diffusion de la station de radio KZN à Salt Lake City le 6 mai 1922.

S ON TÉMOIGNAGE DE J OSEPH
S MITH , LE PROPHÈTE
Le président Grant a dit : « J’ai rencontré des centaines d’hommes qui m’ont dit : ‘S’il n’y avait pas Joseph
Smith, je pourrais accepter votre religion.’ Tout homme
qui ne croit pas que Joseph Smith était un prophète du
Dieu vrai et vivant, n’a pas le droit d’être dans cette Église.
Cette révélation à Joseph Smith est la pierre angulaire.
Si Joseph Smith n’avait pas rencontré Dieu et Jésus-Christ,
tout l’Évangile mormon serait un échec et une imposture. Ça ne vaudrait rien sur terre. Mais Dieu est venu,
Dieu a présenté son Fils. Dieu a inspiré cet homme pour
qu’il organise l’Église de Jésus-Christ et toute l’opposition du monde n’est pas capable de résister à la vérité.

Harold B. Lee, alors nouvellement appelé au
Collège des douze apôtres, a rendu témoignage du
programme d’entraide : « Pendant les cinq dernières
magnifiques années de travail acharné, à la demande
de la Première Présidence, j’ai œuvré avec un groupe
d’hommes, à l’élaboration et à la mise en oeuvre de ce
que nous avons appelé le programme d’entraide de
l’Église. En terminant, je ressens que je dois vous
témoigner de cette œuvre. J’ai été appelé dans bureau
de la première présidence le 20 avril 1935. C’était un an
avant que l’annonce du programme d’entraide soit faite
dans ce tabernacle. Là, après une demi-journée de travail à laquelle les présidents Grant et McKay étaient
présents (le président Clark était alors dans l’Est et
avait communiqué avec eux de telle sorte que tous les
membres de la présidence étaient en accord), j’ai
appris avec stupéfaction que depuis des années, en
conséquence de leurs réflexions, de leurs plans et de
l’inspiration du Dieu tout-puissant, le génie de ce programme qui est mis en route, était en attente et en préparation du moment où la foi des saints des derniers
jours serait telle qu’ils seraient disposés à suivre les
conseils des hommes qui dirigent et président cette
Église » (Conference Report, avril 1941, p. 120-121).
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ainsi que les accidents de la route et dans l’industrie,
engendrés par les conducteurs et les employés ivres.

L E PAIEMENT DE LA DÎME ET DES
OFFRANDES AIDE À SURMONTER
L’ ÉGOÏSME

Le président Grant et sa femme, 1942

E NSEIGNEMENT DE L’ ENTRAIDE ET
DE LA PAROLE DE S AGESSE
Le président Grant a inclus la Parole de Sagesse
parmi les principes d’entraide importants. En fait, il l’a
mentionnée comme principe d’entraide presque aussi
souvent que celui du paiement de la dîme et celui d’éviter d’avoir des dettes. La Parole de Sagesse peut être
considérée comme un principe d’entraide parce que
l’entraide est fondée sur le fait de prendre soin de soi
et d’économiser les ressources présentes pour les
besoins futurs.
Le président Grant a enseigné : « Je voudrais que
l’on sache que si nous, en tant que peuple, n’utilisions
jamais de thé, de café, de tabac ou de liqueur, nous
deviendrions un des peuples les plus prospères du
monde. Pourquoi ? Parce que nous aurions accru la
vigueur de notre corps et la vigueur de notre esprit.
Nous progresserions spirituellement, nous aurions une
ligne de communication plus directe avec Dieu, notre
Père céleste » (Gospel Standards, p. 50).

La Première Présidence : Anthony W.Ivins, Heber J.Grant et Charles W. Nibley

Heber J. Grant a enseigné : « Certaines personnes
trouvent très difficile de payer leur dîme. Plus un individu trouve difficile d’obéir aux exigences du Seigneur
dans le paiement de sa dîme, plus le bénéfice sera grand
quand il finira par le faire. Le Seigneur aime celui qui
donne généreusement. Personne sur cette terre ne peut
faire des dons aux pauvres, ne peut donner d’argent
pour construire des églises et des temples, des collèges
et des universités, ne peut consacrer une partie de ses
moyens pour envoyer ses fils et ses filles proclamer cet
Évangile, sans enlever l’égoïsme de son âme, quel qu’il
ait été au départ. C’est l’une des meilleures choses au
monde qui puisse arriver aux hommes : atteindre le
point où l’égoïsme de leur nature est éliminé. Quand il
est éradiqué de leur nature, ils sont heureux, ils désirent et recherchent l’occasion de faire le bien avec les
moyens que le Seigneur leur a confiés au lieu d’essayer
d’en obtenir davantage » (Gospel Standards, p. 62).

L A LOI DU JEÛNE , FONDEMENT
SPIRITUEL DU PROGRAMME
D ’ ENTRAIDE

Heber J.Grant, sa femme et neuf filles

Il a aussi mentionné les sommes importantes
dépensées pour traiter les maladies qui étaient directement attribuables aux substances nuisibles, la perte
d’emploi, la perte de productivité causées par les résultats des excès de boisson, les pauses cigarettes et café,
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Heber J. Grant a enseigné, à propos des bénédictions du jeûne :
« Je vous promets ici, aujourd’hui que, si les saints
des derniers jours, en tant que peuple, respectent leur
jeûne mensuel honnêtement et consciencieusement à
partir de maintenant ; s’ils remettent entre les mains
de leur évêque le montant réel qu’ils auraient dépensé
pour les deux repas consécutifs dont ils se sont privés
et si, en plus de cela, ils payent honnêtement la dîme,
ils résoudront tous les problèmes de bien-être des
saints des derniers jours. Nous aurions tout l’argent
nécessaire pour prendre soin de tous les sans-emploi
et de tous les pauvres.

Heber J. Grant

« Tout saint des derniers jours qui jeûne deux
repas par mois recevra des bénédictions spirituelles et
grandira dans la foi de l’Évangile du Seigneur Jésus-Christ.
Il recevra des bénédictions spirituelles merveilleuses et
les évêques recevront des moyens suffisants pour prendre soin de tous les pauvres » (Gospel Standards, p.123).

L A DÎME , LOI DU S EIGNEUR MENANT
AU SUCCÈS FINANCIER

Lors de la consécration du temple d’Alberta, au Canada, août 1923, premier
temple construit hors des Etats-Unis. Le Président Grant a aussi consacré les
temples de Laie, à Hawaï et de Mesa, en Arizona.

Le président Grant

Le Président Grant a souvent enseigné l’importance de
payer honnêtement la dîme. En
1898, alors qu’il était membre
du Collège des douze apôtres,
il a rendu ce témoignage :
« Quelqu’un dira : ‘J’ai une
dette envers mon voisin et je
dois m’en acquitter avant de
régler ma dîme.’ Eh bien, je
sais que j’ai des dettes envers
beaucoup de mes voisins et ils
essaient d’en obtenir le remboursement. Mais, je dois à
Dieu une dîme honnête. Il m’a
donné un témoignage de Jésus
et l’espoir de la vie éternelle,
et j’ai l’intention de le payer en
premier et mes voisins ensuite.
Notre devoir est de nous
acquitter de nos dettes envers
le Seigneur en premier et c’est
ce que j’ai l’intention de faire
avec l’aide de mon Père céleste.
Je tiens aussi à vous dire que,
si vous êtes honnêtes avec le
Seigneur, en payant votre dîme
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et en respectant les commandements, il vous bénira
non seulement en vous donnant la lumière et l’inspiration du Saint-Esprit, mais aussi financièrement. Vous
serez capables de payer vos dettes et le Seigneur déversera sur vous des bénédictions temporelles en grande
abondance » (Conference Report, avril 1898, p. 16).
En 1925, il a dit : « Pour respecter la loi de prospérité financière, selon l’alliance qu’ils ont faite avec
Dieu, les saints des derniers jours doivent payer honnêtement la dîme et ne pas tromper le Seigneur dans
les dîmes et les offrandes. Les personnes qui observent
la loi de la dîme prospèrent. Lorsque je parle de prospérité, je ne pense pas seulement à l’argent, bien que,
généralement, les saints des derniers jours qui sont les
meilleurs payeurs de dîme sont les gens les plus prospères, financièrement. Ce que je considère comme la
vraie prospérité, la seule chose qui ait de la valeur pour
tous les hommes et toutes les femmes ici-bas, est le fait
d’acquérir une plus grande connaissance de Dieu et un
plus grand témoignage et d’augmenter leur capacité de
mettre l’Évangile en pratique et d’inciter les membres
de leur famille à faire de même. Telle est la véritable
prospérité » (Conference Report, avril 1925, p. 10).

É VITER LES DETTES EST UN PRINCIPE
DE BIEN - ÊTRE
Le Président Grant a fait cette mise en garde contre
les dettes : « Si chacun possédait ce qu’il a, ne devait
pas payer d’intérêt et achetait seulement lorsqu’il en a
les moyens, la majorité des gens se trouverait dans une
assez bonne situation… Je pense que la majeure partie
des souffrances que nous éprouvons vient des dettes
que nous contractons. Nous avons hypothéqué notre
avenir sans tenir compte de ce qui peut arriver : la maladie, les opérations, etc. » (Gospel Standards, p. 112).

C ONSIDÉRÉ PAR SES PLUS PROCHES
COLLABORATEURS COMME UN
HOMME GÉNÉREUX

Le président Grant avec David O. McKay
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Lors des funérailles du président Grant, le Président
McKay a dit : « Le Président Grant aimait gagner de l’argent, mais il aimait l’utiliser pour le bien des autres.
Plus d’une fois, d’une manière ordinairement discrète,
avec force si nécessaire, mais toujours sans ostentation,
il a protégé la réputation de son entourage, a payé les
hypothèques grevant les maisons des veuves, a payé les
frais de missionnaires, donné du travail aux sans-emploi,
aidé et secouru toutes les fois que c’était nécessaire. Il
n’y a pas eu d’esprit qui ait été plus désireux de faire
du bien, de cœur plus tendre, de main plus généreuse
que l’esprit, le cœur et la main du président Grant.
Ainsi, allant ‘de lieu en lieu faisant du bien’ il a attisé la
flamme de l’amour fraternel et à élevé l’étendard du
civisme parmi les hommes’ » (Improvement Era, juin
1945, p.361).
Joseph Anderson, secrétaire du Président Grant, a
écrit : « Personne ne saura jamais combien d’hypothèques sur la maison de veuves il a payé de sa poche.
Maintes et maintes fois, il demandait combien il avait
d’argent sur son compte. Il ne recherchait pas à amasser de l’argent si ce n’est pour le bien qu’il pouvait
faire avec » (Prophets I Have Known, 1973, p. 30).

I L A SERVI AVEC AMOUR

Dans le Bosquet Sacré, le 22 septembre 1923

Heber J.Grant a eu de nombreux appels, parmi
lesquels un engagement de toute sa vie envers la SAM,
dans laquelle il détenu de nombreux postes de dirigeant. Il a contribué à fonder l’ Improvement Era dès
ses débuts en tant que rédacteur et donateur. Souvent,
lorsqu’il se trouvait près d’un temple, il trouvait le temps
et les moyens d’y aller. Il s’arrangeait généralement pour
que des membres de sa famille l’y accompagnent. En
tant que président de l’Église, il a consacré trois nouveaux temples. « Le président Grant a prôné et aidé de
bien des façons l’œuvre pour les morts. Bien qu’il n’ait
pas souvent parlé de ce sujet, les registres montrent
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qu’il a fait davantage pour ses ancêtres décédés que
tout autre homme. Cela était typique de lui ; c’était sa
façon à lui de faire les choses » (Hinckley, Heber J.
Grant, p. 125).
En plus de tout cela, il a envoyé des milliers de
livres dédicacés de son écriture incomparable à des
membres et des non-membres. Il a aussi passé des heures interminables à secourir des gens égarés, à payer
les hypothèques des veuves et à d’autres actes philanthropiques.

M ORT À S ALT L AKE C ITY
« Le 14 mai 1945,
en fin d’après-midi, le
Président Grant est
décédé paisiblement à
son domicile de Salt
Lake City. Il était malade
depuis cinq ans, mais
son courage et sa détermination à aller de l’avant et accomplir son
devoir ne l’ont jamais
quitté. Chaque jour, jusqu’à peu de temps avant
sa mort, il était à son
bureau et s’occupait de
ses devoirs autant que
son médecin le lui permettait. Toute sa vie a
été très active. Dans ses
Le président Grant mesurait environ 1
jeunes années, il semm 86. Il a été le premier président de
l’Église à naître dans l’Ouest.
blait chétif ; les assurances n’ont pas voulu l’assurer en raison de sa condition
physique, cependant, il a toujours été très actif, a pratiqué le sport, et a même fait partie de l’équipe
championne de base-ball d’Utah. Il a toujours eu une
grande énergie et n’a jamais cessé ses activités. Il n’a
jamais fait aucun compromis avec le mal. Le public n’a
jamais remarqué certaines de ses plus grandes qualités. Il était d’une nature tendre et sympathique ; il
aimait tendrement ses amis. Il était bon envers les malheureux ; il a aidé les nécessiteux à maintes reprises,
sans qu’il y en ait jamais eu trace nulle part. Son témoignage de la vérité n’a jamais vacillé. Il avait beaucoup
d’amis hors de l’Église, et les membres de l’Église l’aimaient beaucoup » (Joseph Fielding Smith, Essentials
in Church History, 26e édition, 1950, p. 530-531).
La Deuxième Guerre mondiale se terminait en
Europe, quand son grand corps mince a été mené à sa
dernière repos. Membres et non-membres l’ont également honoré et loué. Des milliers d’entre eux sont venus
lui rendre un dernier hommage. À ses funérailles, un

Heber J. Grant

de ses conseillers, J.Reuben Clark, fils, a dit de lui :
« Il a vécu sa vie de telle sorte qu’il n’a jamais rien eu à
cacher. Il n’a jamais rien fait dans sa vie qui ait pu l’embarrasser, qu’il ait eu envie de cacher, rien dont il ait
dû avoir honte » (cité dans Hinckley, Heber J. Grant,
p.262).
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sion, Joseph F.Merrill, du Collège des Douze. Il m’est
difficile de mesurer ce qui s’est passé depuis lors.
Penser que je suis maintenant assis là où le président
Grant était assis à ce moment-là. C’était un homme
d’une grande envergure que j’aimais » (cité dans Sheri
L. Dew, Go Forward with Faith: The Biography of
Gordon B. Hinckley [1996], p. 511).

« U N HOMME D ’ UNE GRANDE
ENVERGURE »

Le président Grant

Le 14 mars 1995, le
Président Hinckley a écrit
dans son journal, alors
qu’il abordait ses nouvelles responsabilités de
président de l’Église :
« En juillet, cela fera
soixante ans que je suis
entré pour la première
fois dans cette pièce, en
tant que jeune ancien
missionnaire, afin de rencontrer la première présidence, à la demande de
mon président de mis-
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George Albert Smith
H UITIÈME PRÉSIDENT DE L’É GLISE
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE GEORGE ALBERT SMITH
Âge Événements
Naissance le 4 avril 1870, à Salt Lake City, Utah ; ses parents sont John Henry et
Sarah Farr Smith.
13 Commence à travailler à la fabrique de vêtements de la Z.C.M.I. (1883). Reçoit sa
bénédiction patriarcale, qui prédit son appel à l’apostolat (janvier 1884).
21 Mission dans le sud de l’Utah pour la SAMJG (Société d’Amélioration Mutuelle des
Jeunes Gens ; 1891).
22 Mariage avec Lucy Emily Woodruff (25 mai 1892).
22-24 Mission dans les États du Sud (juin 1892 - juin 1894).
28 Nommé receveur du Bureau des Terres des U.S.A. et agent payeur spécial pour
l’Utah par le Président des États-Unis, William McKinley (1897-1902).
33 Ordonné apôtre (16 octobre 1903).
34 Écrit son credo (1904).
39-42 Souffre de graves problèmes de santé (1909-1912).
49-51 Président de la Mission Européenne (juin 1919-juillet 1921).
52 Élu vice-président de la Société nationale des Fils de la Guerre d’indépendance
américaine (1922).
61 Devient membre du Bureau exécutif national des scouts d’Amérique (1931).
73 Mis à part comme président du Collège des douze apôtres (1 juillet 1943).
75 Devient président de l’Église (21 mai 1945) ; consacre le temple d’Idaho Falls,
Idaho (23 septembre 1945) ; rencontre le président des États-Unis, Harry S.
Truman (3 novembre 1945).
77 Fête du centenaire des pionniers d’Utah (1947).
81 Mort à Salt Lake City, Utah (4 avril 1951).
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T RÈS TÔT EN CONTACT AVEC DE
GRANDS DIRIGEANTS
George Albert Smith a été élevé au milieu de grands
serviteurs de Dieu. Il a reçu le nom de son grand-père,
George A. Smith, qui avait été apôtre et membre de la
première présidence. Son père, John Henry Smith, a
également été apôtre et est devenu conseiller de
Joseph F. Smith.
Quand George Albert avait cinq ans, sa mère l’a
envoyé porter un message au président Young. Quand
il a ouvert et passé le lourd portail conduisant à la maison de Brigham Young, le gardien l’a arrêté et lui a
demandé ce qu’il voulait. Le jeune garçon lui a dit qu’il
voulait voir le président Young. Le gardien a ri et
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répondu qu’il ne pensait pas que Brigham Young avait
le temps de voir un petit garçon. À ce moment, le président Young est sorti de chez lui et a demandé ce qui
se passait. Le gardien le lui a expliqué et le président
Young a répondu : « Faites-le entrer ». Se rappelant cet
incident, George Albert Smith a dit :

Photo Charles R. Savage

Certaines des personnes qui ont retenu
l’attention du monde en
1870 avaient pour nom
Ulysses S. Grant, Charles
Darwin, Alexander
Graham Bell. Loin en
Utah, est né un enfant qui
a reçu un nom par lequel
il serait un jour aimé et
révéré par des milliers de
gens. Cet événement,
prévu bien avant dans la
préexistence, s’est produit
à Salt Lake City, le 4 avril
et cet enfant a été appelé George Albert Smith, âgé d’environ
quatre ans
George Albert Smith.
Comme celle d’autres prophètes, sa jeunesse a été sans
prétention. Il a été un jeune pionnier, élevé au milieu de
l’agitation qui accompagnait la construction du temple
de Salt Lake. Il a passé son enfance à garder les vaches, à
monter des chevaux et à étudier. Il était aussi musicien.
La bénédiction patriarcale que George Albert Smith
a reçue à treize ans des mains du patriarche Zebedee
Coltrin, a eu un profond effet sur son esprit et sur son
attitude. Il y est dit : « Tu as été appelé et choisi par le
Seigneur dès avant la fondation de la terre, pour venir
dans cette dispensation pour aider à l’édification de la
Sion de Dieu sur la terre… Tu deviendras un puissant
prophète au milieu des fils de Sion. Les anges du
Seigneur te béniront… Tu es destiné à devenir un
homme puissant devant le Seigneur, car tu deviendras
un puissant apôtre dans l’Église et le royaume de Dieu
sur la terre, car personne dans la famille de ton père
n’aura plus de pouvoir divin que toi, car personne ne
te surpassera » (cité dans George Albert Smith, The
Teachings of George Albert Smith, édité par Robert et
Susan McIntosh, 1996, p. xix).

Enfants de John Henry et Sarah Farr Smith. George Albert est le premier à
gauche.

« Le président Young m’a pris par la main, m’a
conduit dans son bureau, s’est assis à son bureau, m’a
mis sur ses genoux et m’a entouré de son bras. De la
façon la plus gentille qui puisse s’imaginer, il a dit :
‘Que lui veux-tu au président Young ?’
« Imaginez cela ! Il était président d’une grande
Église, gouverneur d’un territoire et, malgré tous ses
devoirs, moi, petit garçon, il me recevait avec autant de
dignité et de gentillesse que si j’étais le gouverneur
d’un État voisin » (voir « Tendre la main aux autres »
L’Étoile, mars 1973, p. 51).
Cette expérience a contribué à lui enseigner que
« les grands hommes trouvent toujours du temps pour
les gens qui sont dans le besoin…
« Imaginez l’image que le futur prophète du
Seigneur, George Albert Smith, a eue du président
Young, quand, petit garçon, il a quitté son bureau.
Devenu adulte, il n’a jamais oublié cette leçon et a toujours été attentif aux gens qui auraient facilement pu
passer inaperçus aux yeux des autres » (voir Bassett,
L’Étoile, mars 1973, p. 51-52).
Des années plus tard, alors qu’il était membre du
collège des Douze apôtres, frère George Albert Smith a
parlé de l’importance des leçons apprises de ces grands
dirigeants : « Dès mon enfance, je n’ai jamais appris à
faire quoi que ce soit de déplacé ou qui blesserait l’un
des enfants de mon Père céleste, mais dès ma prime
enfance, on m’a enseigné le travail, la sobriété, l’honnêteté, l’intégrité et toutes les vertus que possèdent les
hommes et les femmes que Dieu se réjouit d’honorer et
de bénir. Aujourd’hui, je remercie mon Père céleste de
m’avoir fait donner ces enseignements par l’intermé-

George Albert Smith
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L’exemple de son
père a eu une grande
influence sur George
Albert Smith. Edith Elliott,
fille de George Albert
Smith, a relaté l’anecdote
suivante : « Un jour, mon
père marchait dans la rue,
à Salt Lake City, avec son
père, John Henry Smith.
Un homme ivre a abordé
John Henry et lui a
demandé un peu d’argent pour un repas
John Henry Smith, père de George
Albert Smith
chaud. Sans hésitation,
John Henry lui a donné l’argent. Après cela, George
Albert Smith a demandé à son père pourquoi il avait
donné cet argent à cet ivrogne, alors qu’il était plus
que probable qu’il le dépenserait pour de l’alcool. Son
père a répondu qu’il donnerait de l’argent à dix hommes qu’il penserait pouvoir le dépenser en boisson s’il
y avait une chance qu’un seul l’utilise convenablement »
(interview personnelle accordée aux services des programmes du DEE, 30 juin 1972).
George Albert Smith
a raconté un autre exemple de l’amour de son
père pour les autres :
« Quand je pense à mon
respect et mon affection
pour la famille de mon
Père céleste, la famille
humaine, je me souviens
de quelque chose que
mon père terrestre a dit
et je pense que j’ai probablement, en partie,
hérité cela de lui. Il a
Sarah Farr Smith, mère de George
Albert Smith
dit : ‘Je n’ai jamais vu un
enfant de Dieu tomber si bas que je n’aie ressenti l’envie de me pencher pour le relever et le remettre debout
pour qu’il reparte du bon pied.’ J’aimerais dire que je
n’ai jamais vu l’un des enfants de mon Père céleste
dans ma vie sans me rendre compte qu’il est mon frère
et que Dieu aime chacun de ses enfants, mais il n’aime
pas notre méchanceté et notre infidélité » (« President
Smith’s Leadership Address », Church News, 16 février
1946, p. 6).

« Quand il était enfant, il a attrapé la fièvre typhoïde.
Le médecin a recommandé à sa mère de le garder au lit
pendant trois semaines, de ne pas lui donner de nourriture solide et de lui donner à boire du café. Des
années après, Georges Albert Smith a raconté :
« Lorsqu’il est parti, j’ai dit à ma mère que je ne
voulais pas de café. On m’avait enseigné que la Parole
de Sagesse, donnée à Joseph Smith par le Seigneur,
nous conseillait de ne pas consommer de café.
« Maman avait mis
trois enfants au monde et
deux étaient morts. Elle
était inhabituellement
inquiète à mon sujet.
« ‘Je lui ai dit d’envoyer chercher frère
Hawks, l’un de nos
instructeurs au foyer. Il
travaillait à la fonderie et
était un homme pauvre
et humble qui avait une
grande foi dans le pouvoir du Seigneur. Il est
venu et m’a béni pour
que je puisse guérir.
Albert Smith et ses trois frères :
« ‘Quand le docteur George
Don Carlos (debout), George Albert,
Winslow Farr, et Ezra Chase (assis, de
est venu le lendemain
gauche à droite)
matin, je jouais dehors
avec d’autres enfants. Il a été surpris. Il m’a examiné et
a découvert que ma fièvre était partie et que je semblais
bien aller.
« ‘J’étais reconnaissant envers le Seigneur de m’avoir guéri. J’étais certain qu’il m’avait guéri’ » (Teachings
of George Albert Smith, p. xvii).

George Albert Smith (à droite), à 16
ans, et son ami John Howard aimaient
amuser les autres.

La sécurité que ressentent les gens qui font
confiance au Seigneur,
malgré l’agitation qui peut
les environner, est bien
illustrée dans cette histoire que George Albert
Smith, alors membre du
Collège des douze apôtres, a racontée concernant son enfance :
«Nous… vivions dans une
maison de deux étages et
quand il y avait beaucoup
de vent elle bougeait
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diaire de ses fidèles serviteurs » (Conference Report,
octobre 1906, p. 46-47).

L’ EXEMPLE ET LES ENSEIGNEMENTS
DE SON PÈRE
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comme si elle allait tomber. Parfois, j’avais trop peur
pour dormir. Mon lit se trouvait dans une petite pièce
à l’écart et, bien des fois, pendant la nuit, j’ai quitté mon
lit, me suis agenouillé et ai demandé à mon Père céleste
de prendre soin de la maison, de la protéger afin qu’elle
ne tombe pas en pièces. Je suis ensuite retourné dans
mon petit lit aussi certain d’être protégé du mal que si
j’avais tenu la main de mon Père » (« To the Relief
Society », Relief Society Magazine, déc. 1932, 707-708).
Il y a eu de nombreuses années de préparation,
de travail et d’obéissance, pendant lesquelles il a rempli une courte mission dans le sud de l’Utah, il a travaillé pour le grand magasin le plus important d’Utah
et il a épousé son amie d’enfance, Lucy Woodruff. Ces
années ont aussi été des années de raffinement par la
souffrance : la fièvre typhoïde quand il était enfant, une
grave blessure à l’œil quand il travaillait dans une équipe
d’arpentage pour les chemins de fer dans le désert de
l’ouest et deux fois où il a échappé de peu à la mort alors
qu’il faisait une mission dans le sud des États-Unis. Une
maladie grave l’a affligé pendant cinq ans. Il a craint
pour sa vie, mais il a ressenti que sa mission terrestre
n’était pas terminée. La souffrance l’a fortifié et lui a
donné de la compassion.
Quand il était jeune
missionnaire, George
Albert Smith et son compagnon, J. Golden
Kimball, ont prêché en
Alabama. « Leur prédication dans le voisinage
avait provoqué une forte
opposition qui a mal
tourné un soir. Vers
minuit, la maison a été
encerclée par une populace en colère dont le
George Albert Smith, missionnaire
chef martelait la porte,
demandant dans un langage grossier et ordurier que les
missionnaires sortent sans quoi ‘ils allaient les fusiller.’
Comme ils refusaient d’obéir, les émeutiers ont commencé à tirer dans les coins de la maison. ‘Des éclats
de bois volaient en tous sens au-dessus de nos têtes,’ a
écrit frère Smith, parlant de l’incident. ‘Il y eut quelques
instants de calme, puis une nouvelle volée de coups fût
tirée et d’autres éclats volèrent.’ Il a été intéressé par sa
réaction à ce qu’il a considéré comme ‘l’un des événements les plus horribles’ de sa vie. Il a écrit plus tard :
‘J’étais couché très calme mais j’étais certain que tant
que je prêchais la parole de Dieu et que je suivais ses
enseignements, le Seigneur me protègerait et c’est ce
qu’il fit.’ Le lendemain matin, quand les missionnairres
sont sortis, ils ont trouvé un tas de grosses baguettes de
noyer comme celles que la populace avaient utilisées
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pour rosser les missionnaires dans le sud » (Francis M.
Gibbons, George Albert Smith: Kind and Caring
Christian, Prophet of God [1990], p. 26-27).

Conférence missionnaire, Chattanooga, Tennessee, 1893

Entre 1909 et 1912,
alors qu’il était membre
du Collège des douze
apôtres, George Albert
Smith a eu de graves problèmes de santé. Pendant
cette époque éprouvante,
il a confié plus tard à un
ami : « Quand j’ai été
très malade [1909-1912],
je ne savais pas si mon
œuvre était achevée ou
non, mais j’ai dit au
Seigneur que, si c’était le
George Albert Smith et Henry Foster
cas et qu’il me préparait
à me ramener auprès de lui, je serais prêt, mais que si
j’avais encore du travail à accomplir, j’aimerais guérir.
J’ai remis ma vie entre ses mains afin qu’il fasse comme
il le jugerait bon et, peu de temps après, j’ai commencé
à me rétablir » (cité dans Glen R. Stubbs, « A Biography
of George Albert Smith, 1870 to 1951 », Dissertation de
doctorat, université Brigham Young, 1974, p. 317).

M ARIAGE AVEC LUCY W OODRUFF
Lucy Emily Woodruff
était une petite-fille de
Wilford Woodruff. C’était
une femme d’une grande
foi et d’une grande ‘intelligence. George Albert
Smith et elle se connaissaient depuis qu’ils
étaient enfants et elle
l’aimait et le respectait.
Mais elle hésitait entre
George Albert et un autre
soupirant.
Lucy Emily Woodruff, à 10 ans

George Albert Smith
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En 1891, ils ont
cessé de se fréquenter
quand George a reçu un
appel en mission de la
première présidence de
l’Église à fortifier les jeunes, membres de la
Société d’Amélioration
Mutuelle des Jeunes Gens
et des Jeunes Filles, des
pieux de Juab, Millard,
Beaver et Parowan, dans
le sud de l’Utah. Une
semaine après son affectation, il a écrit dans son Lucy Woodruff, à 19 ans
journal : « La lettre que j’attendais n’est pas arrivée. »
Quand George a reçu la lettre de Lucy Woodruff le lendemain, le sujet en était ses projets de mariage avec son
autre soupirant. George a répondu en écrivant à Lucy
les sentiments qu’il éprouvait pour elle et lui a donné
le conseil suivant : « Prie et sois humble ; ne fais pas
d’erreur en ce qui concerne ton devoir envers les
autres. Ton premier devoir est envers toi-même. Je
ressens que tu seras heureuse et prie pour que tu le
sois » (cité dans Gibbons, George Albert Smith, p. 19).
Lucy a interrompu
ses projets de mariage
avec l’autre soupirant,
mais elle a continué
d’être partagée entre les
deux hommes. Après
des mois de confusion,
elle a finalement rompu
ses relations avec l’autre homme et a épousé
George Albert Smith
dans le temple de Manti,
Utah, le 25 mai 1892.
« Par la suite, en réfléchissant à cette situaLucy Woodruff, costumée pour un
spectacle
tion avec plus de recul,
elle s’est rendu compte qu’elle s’était simplement entichée d’un bel homme qui manquait de consistance,
Lucy Woodruff Smith n’a cessé de s’exclamer qu’elle
avait ‘failli commettre une terrible erreur’ » (Gibbons,
George Albert Smith, p. 21).

A PPELÉ À L’ APOSTOLAT
George Albert Smith a été ordonné membre du
Collège des douze apôtres le 8 octobre 1903. Il avait
trente-trois ans. Malgré une faiblesse physique presque
continuelle, il a voyagé, prêché, travaillé et prié. Les
jeunes délinquants, les itinérants et les sans-abri, les
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aveugles, « les groupes dissidents » de l’Église, le mouvement scout : tous ont reçu sont attention.

S ON CREDO PERSONNEL
À l’âge de trentequatre ans, George Albert
Smith a préparé une liste
de buts pour sa vie
entière. Son appel à l’apostolat était le moment
approprié pour écrire ce
qu’il voulait faire de sa
vie : « Je veux être l’ami
de ceux qui n’en ont pas
et trouver de la joie à
subvenir aux besoins des
pauvres. Je veux visiter
les malades et les affligés
et leur inspirer le désir
d’avoir la foi d’être guéris. George Albert Smith
Je veux enseigner la vérité pour que toute l’humanité
la comprenne et en soit bénie. Je veux rechercher celui
qui erre et essayer de le ramener à une vie juste et heureuse. Je ne veux pas forcer les gens à vivre mes idéaux
mais les aimer au point qu’ils fassent ce qui est juste. Je
veux vivre avec les gens simples et les aider à résoudre
leurs problèmes de telle sorte que leur vie terrestre soit
heureuse. Je veux éviter la notoriété des postes élevés
et décourager la flatterie d’amis irréfléchis. Je ne veux
pas blesser sciemment les sentiments de qui que ce
soit, pas même de quelqu’un qui peut m’avoir fait du
tort, mais veux m’efforcer de lui faire du bien et de
devenir son ami. Je veux surmonter ma tendance à l’égoïsme et à la jalousie et me réjouir du succès de tous
les enfants de mon Père céleste. Je ne veux être l’ennemi
de personne. Sachant que le Rédempteur de l’humanité
a offert au monde le seul plan qui nous développera
pleinement et nous rendra vraiment heureux ici-bas et
dans la vie à venir, je ressens que c’est non seulement
un devoir, mais un grand privilège de répandre cette
vérité » (cité dans Bryant S. Hinckley, « Greatness in
Men: Superintendent George Albert Smith, »
Improvement Era, mars 1932, p. 295).
George Albert Smith s’efforçait de vivre en accord
avec son credo dans tous ses aspects. Cela lui demandait d’énormes sacrifices. Son amour était sincère et
constant. Il a manifesté la plus grande tolérance, la plus
grande confiance et la plus grande sollicitude à des
milliers d’enfants de notre Père céleste dans ses voyages
et ses œuvres. Grâce à sa sensibilité, l’amour du Maître
a pu se manifester à travers lui. Dans la vie de George
Albert Smith, nous voyons que l’amour n’est pas un
vain sentiment. C’est l’action, exercée avec constance,
ardeur, et le souci de servir à tout prix.
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Après son appel à
l’apostolat, une grande
leçon a été enseignée à
George Albert Smith grâce
à un rêve qu’il a eu,
concernant son grandpère George A. Smith.
Celui-ci avait été membre
du Collège des douze
apôtres et conseiller de
Brigham Young et il était
mort quand George
Albert avait cinq ans.
George Albert avait été
gravement malade et il a
George A. Smith, grand-père de
George Albert Smith
raconté plus tard :
« Je perdis conscience de ce qui m’entourait et crus
être passé dans l’au-delà. Je me trouvai le dos tourné à
un beau grand lac et, face à moi, se trouvait une grande
forêt. Il n’y avait personne en vue, il n’y avait pas de
bateau sur le lac et aucun autre moyen visible pour
indiquer comment j’avais pu arriver là. Je me rendis
compte, ou crus me rendre compte, que j’avais terminé
mon œuvre dans la condition mortelle et étais retourné
auprès de mon Père. Je commençai à regarder autour de
moi pour voir si je ne pouvais pas trouver quelqu’un. Il
n’y avait aucune indication que quelqu’un vécût là, rien
d’autre que ces beaux grands arbres devant moi et le
lac splendide derrière moi.
« Je commençai à
explorer et découvris
bientôt une piste traversant les bois qui semblait
avoir été très peu utilisée
et qui était presque
cachée par l’herbe. Je
suivis cette piste et après
avoir marché quelque
temps et avoir parcouru
une grande distance dans
la forêt, je vis un homme
s’approcher de moi. Je
George Albert Smith, vers 1912-1914
constatai que c’était un
très grand homme et je me dépêchai de l’atteindre car
je reconnaissais en lui mon grand-père. Dans la condition mortelle, il pesait plus de cent trente kilos, ce qui
donne une idée de sa taille. Je me souviens comme j’étais heureux de le voir arriver. On m’avait donné le
même nom que lui et j’en avais toujours été fier.
« Lorsque grand-père arriva à quelques mètres de
moi, il s’arrêta. Cet arrêt m’invitait à m’arrêter moi
aussi. Alors, et ceci je voudrais que garçonnets, fillettes
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et jeunes gens ne l’oublient jamais, il me regarda très
intensément et dit :
« ‘Je voudrais savoir ce que tu as fait de mon nom.’
« Tout ce que j’avais fait passa devant moi comme
si un film se déroulant à toute vitesse sur un écran,
tout ce que j’avais fait. Rapidement, cette rétrospective
frappante en arriva au moment même où je me trouvais. Ma vie tout entière avait défilé devant moi. Je souris, regardai mon grand-père et dis :
« ‘Je n’ai jamais rien fait de ton nom dont tu puisses avoir honte.’
« Il s’avança, me prit dans ses bras et, tandis qu’il le
faisait, je repris de nouveau conscience de mon entourage terrestre. Mon oreiller était mouillé comme si on y
avait versé de l’eau : mouillé des larmes de gratitude
que j’avais versées de pouvoir répondre sans honte »
(« Your Good Name », Improvement Era, mars, p. 9).

P ROCLAMATION DE L’É VANGILE SANS
TIMIDITÉ
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« Q U ’ AS -TU FAIT DE MON NOM ? »

George Albert Smith était missionnaire. En dix ans,
il a envoyé deux cents livres et brochures à des nonmembres de l’Église qu’il avait rencontrés pendant ses
voyages. Des sites historiques tels que la Colline Cumorah
et le Bosquet sacré, ont été achetés pour poursuivre la
propagation du message du salut. En tant que receveur
de l’argent public du Bureau des Terres de l’État d’Utah,
président de congrès nationaux, président directeur
général de nombreuses sociétés et actif à encourager
l’amélioration sociale, les arts et les sciences, il a travaillé
dans le but principal de présenter l’Église au monde.
À propos de l’oeuvre missionnaire, il a dit :
« Chaque bonheur et
chaque joie dignes de ce
nom ont été la conséquence du respect des
commandements de
Dieu et de l’observance
de son avis et de ses
conseils. Aussi, alors que
nous allons de l’avant,
chacun de nous ayant
une influence sur nos
voisins et nos amis, ne
George Albert Smith
soyons pas trop timides.
Nous ne devons pas importuner les gens, mais faisonsleur ressentir et comprendre que nous nous intéressons non pas à ce qu’ils deviennent membres de l’Église,
mais à les amener dans l’Église afin qu’ils jouissent des
mêmes bénédictions que nous » (Conference Report,
avril 1948, p. 162).

George Albert Smith

NOUS IRONS PARTOUT DANS LE MONDE
George Albert Smith a dit aux détenteurs de la
prêtrise : « Nous devons prêcher l’Évangile aux pays
d’Amérique du Sud où nous sommes à peine allés. Nous
devons prêcher l’Évangile à tout pays d’Afrique où nous
ne sommes pas encore allés. Nous devons prêcher l’Évangile en Asie. Et je pourrais continuer et dire partout
dans le monde où nous n’avons pas encore été autorisés
à aller. Je considère la Russie comme l’un des endroits
les plus fructueux pour l’enseignement de l’Évangile
de Jésus-Christ et, si je ne me trompe pas, il ne se passera pas longtemps avant que les gens qui vivent là-bas
désirent en savoir plus sur cette œuvre qui a changé la
vie de tant de gens… Notre devoir le plus important,
mes frères, est de faire connaître aux enfants de notre
Père, toutes ces vérités fondamentales, toutes ses règles
et directives qui nous préparent pour la vie éternelle,
connues sous le nom de l’Évangile de Jésus-Christ. Tant
que nous n’aurons pas fait cela jusqu’à l’extrême limite
de notre pouvoir, nous ne recevrons pas toutes les
bénédictions que nous pourrions avoir autrement »
(Conference Report, octobre 1945, p. 119).

L’É VANGILE SERA ENSEIGNÉ À L’ AIDE
DE NOUVELLES TECHNOLOGIES
En 1946, le président
Smith a parlé d’améliorations technologiques qui
allaient se produire et
allaient faire avancer l’édification du royaume de
Dieu sur terre : « La diffusion sur ondes courtes
continuera à progresser
et il ne s’écoulera pas
beaucoup de temps avant
que, de cette chaire et
d’autres endroits, les serviteurs du Seigneur puissent faire parvenir des messages à des groupes isolés
qui sont si loin qu’ils ne peuvent être atteints. De cette
façon, ainsi que d’autres, l’Évangile de Jésus-Christ de
notre Seigneur, seul pouvoir de Dieu pour le salut, en
préparation du royaume céleste, sera entendu dans
toutes les parties du monde et beaucoup d’entre vous
qui êtes ici verront ce jour » (Conference Report, octobre 1946, p. 6).

D ES MILLIONS DE PERSONNES
ACCEPTERONT LA VÉRITÉ
Le président Smith a dit : « Notre Père céleste…
m’a appelé pour aller dans beaucoup d’endroits de la
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terre et depuis que j’ai été appelé au ministère, j’ai parcouru près de deux millions de kilomètres. Je me suis
rendu dans de nombreux pays et, où que je sois allé,
j’ai rencontré de bonnes personnes, fils et filles du
Dieu vivant, qui attendent l’Évangile de Jésus-Christ. Il
y a des milliers, des centaines de milliers, des millions
d’entre eux qui accepteraient la vérité si seulement ils
savaient ce que nous savons » (Conference Report,
octobre 1945, p. 120).

I L PEUT Y AVOIR LA PAIX DANS UN
MONDE DÉCHIRÉ PAR LA GUERRE
Alors que le monde était dans la tourmente pendant la Première Guerre mondiale, George Albert Smith
a enseigné : « Bien que le monde soit rempli de détresse
et que les cieux soient envahis de ténèbres et d’éclairs
lumineux, que la terre tremble du centre à la circonférence, si nous savons que Dieu vit et que nous menons
une vie juste, nous serons heureux, il y aura une paix
indicible parce que nous saurons que notre Père
approuve notre vie » (Conference Report, octobre
1915, p. 28).
Après la Première Guerre mondiale, frère Smith a
contribué au redémarrage de l’œuvre missionnaire sur
le continent européen. En tant que président de la mission européenne, il a vaincu les préjugés et l’hostilité
grâce à ses visites aux dirigeants de gouvernements et
aux rédacteurs de journaux. Il a défendu l’appel de
prophètes vivants et a prophétisé que les gens qui évitent les conseils des prophètes auraient à en subir les
conséquences désastreuses.

IL A PARLÉ DE CHANGEMENTS PENDANT
LA D EUXIÈME G UERRE MONDIALE
En 1942, le monde était une nouvelle fois plongé
dans la guerre. George Albert Smith a parlé des changements que le respect des principes de l’Évangile pouvait apporter.
« Ce soir, nous sommes ici en paix et au calme. Le
monde est embrasé. Partout, la paix a été enlevée de la
terre et le diable a reçu pouvoir sur son domaine. Dieu
a dit que si nous l’honorons et respectons ses commandements, si nous observons ses lois, il combattra
pour nous et détruira les méchants. Et le moment venu,
il descendra dans les cieux, et non des cieux (mais il
apportera les cieux avec lui), et cette terre, sur laquelle
nous vivons, sera le royaume céleste.
« Qu’arriverait-il si le monde entier savait et croyait
cela ? Quel changement cela produirait-il parmi les
enfants des hommes ! Quelle joie il y aurait à la place du
chagrin et de la détresse qui règnent aujourd’hui !
Sachant cela, vous et moi avons le devoir de le faire savoir
aux autres » (Conference Report, octobre 1942, p. 49).
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Le bilan de la
Deuxième Guerre mondiale a été horrible et
décourageant. Plus de
cinquante pays avaient
été impliqués et environ
cinquante-cinq millions de
personnes avaient perdu
la vie. La guerre avait
coûté plus d’un billion
de dollars. Des millions
de personnes en Europe
et en Asie manquaient de
nourriture, d’abri et de
vêtements. Le chagrin, la Le président Smith a été « l’homme de
l’année » du magazine Time, 21 juillet
haine et le désespoir
avaient envahi les pays et 1947.
les foyers. D’une manière ou d’une autre, la guerre avait
touché la vie de presque tous les habitants de la terre.

bien à cette occasion. Tous ceux qui étaient présents
ont tressailli de joie. Tous ceux qui étaient présents
étaient conscients, au-delà de tout doute, de sa légitimité absolue.

B. H. Roberts, George Albert Smith et Andrew Jenson

A PPELÉ PRÉSIDENT DE L’É GLISE
Le 21 mai 1945, lorsque toute l’étendue du carnage
et de la dévastation laissée par la Deuxième Guerre
mondiale est apparue, George Albert Smith a été amené
de sa période de préparation poste de président de l’Église auquel il avait été préordonné. Le président Smith
ne pensait pas déclarer ce que serait sa mission en tant
que prophète, voyant et révélateur. Cependant, Joseph
Fielding Smith, patriarche de l’Église, fils de Hyrum
Mack Smith et petit-fils du président Joseph F. Smith, a
prononcé cette déclaration prophétique :
« On dit fréquemment que le Seigneur a suscité
un homme particulier pour accomplir une mission particulière. Chacun de nous, ici, a entendu cela et de
quelle façon les talents spéciaux des présidents de l’Église ont été précieux pendant leur mission respective.
Je regrette que tous les membres de l’Église n’aient pu
être témoins de la réunion du conseil au cours de
laquelle la présidence a été réorganisée. Si l’Esprit du
Seigneur s’est jamais indubitablement manifesté, c’est
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Le président Smith était inquiet des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, partout dans le monde. Cette photo montre des saints hollandais récoltant
des pommes de terre devant être envoyées à des membres en Allemagne.

« Il ne m’appartient pas de dire quelle mission
particulière attend le président Smith. Cependant, je
sais vraiment qu’à cette époque particulière de l’histoire
du monde, il n’y a jamais eu plus désespérément besoin
d’amour entre frères qu’en ce moment. De plus, je sais,
qu’aucun homme à ma connaissance aime la famille
humaine, collectivement et individuellement, plus profondément que le président Smith. La conjonction de ces
deux choses, le besoin d’amour et sa présidence à ce
moment-ci, a pour moi au moins, une signification particulière » (Conference Report, octobre 1945, p. 31-32).

La Première Présidence : J. Reuben Clark, George Albert Smith et David O.
McKay

George Albert Smith

E NVOI D ’ UN ÉMISSAIRE DE PAIX
Les missionnaires avaient été rappelés chez eux
avant que la Deuxième Guerre mondiale n’éclate et
beaucoup de saints des derniers jours, particulièrement
dans les pays d’Europe, n’avaient pas vu de représentant de l’Église depuis des années. Le président Smith
se faisait du souci pour ces saints. Après la guerre, incapable de les visiter lui-même, il a envoyé Ezra Taft
Benson afin de déterminer de quelle façon l’Église
pouvait les aider et de combien d’aide ils avaient besoin.
Frère Benson a décrit ainsi ce qu’il a vu :
« Je ne vais pas prendre du temps aujourd’hui
pour décrire les horreurs de la guerre, dont les pires
ne sont pas les combats, mais ce qui suit : l’abandon
des restrictions morales et religieuses, l’augmentation
du péché et des maladies ; l’accroissement de la mortalité infantile ; et toutes les souffrances qui accompagnent
la famine, les maladies et l’immoralité. Nous avons vu
ces choses partout. Nous avons vu des nations accablées,
complètement dévastées économiquement. Nous avons
même eu de la difficulté à téléphoner de Londres à
beaucoup de nos missions sur le continent lorsque nous
sommes arrivés. Nous ne pouvions même pas téléphoner en Hollande et encore moins dans des pays tels que
la Pologne, la Tchécoslovaquie et d’autres. Quasiment,
le seul moyen de transport disponible était sous
contrôle militaire…
« Je pense que je n’oublierai jamais ces premières
réunions avec les saints. Ils ont beaucoup souffert, mes
frères et sœurs. Nous nous demandions comment ils
allaient nous recevoir, quelle serait leur réaction. Leur
cœur serait-il empli d’amertume ? Y aurait-il de la haine
en eux ? Se seraient-ils détournés de l’Église ? Je me
rappelle bien notre première réunion à Karlsruhe. Après
avoir fait des visites en Belgique, en Hollande et dans
les pays scandinaves, nous sommes allés en Allemagne
occupée. Nous avons fini par trouver le lieu de réunion,
qui était un bâtiment partiellement bombardé situé à
l’intérieur d’un bloc. Les saints étaient en réunion depuis
environ deux heures, en train de nous attendre, espérant que nous viendrions, parce qu’ils avaient appris que
nous serions peut-être là pour la conférence. Et c’est
alors que pour la première fois de ma vie, j’ai vu un
auditoire presque entier en larmes tandis que nous
allions jusqu’à l’estrade et qu’il se rendait compte
qu’enfin, après six ou sept longues années, des représentants de Sion, comme ils nous appelaient, étaient
finalement revenus auprès d’eux. Ensuite, lorsque la
réunion a pris fin, après avoir été prolongée à leur
demande, ils ont insisté pour que nous allions à la
porte et serrions la main de chacun d’eux tandis qu’ils
sortaient du bâtiment bombardé. Et nous avons remarqué que beaucoup d’entre eux, après avoir eu leur tour,
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revenaient et repassaient une deuxième, voire une troisième fois, tant ils étaient heureux de nous serrer la
main. En contemplant les visages pâles et maigres que
levaient vers moi ces saints, dont beaucoup étaient
habillés de haillons et dont certains étaient pieds nus,
j’ai pu voir la lumière de la foi dans leurs yeux tandis
qu’ils témoignaient de la divinité de la grande œuvre
des derniers jours et exprimaient leur reconnaissance
pour les bénédictions du Seigneur » (Conference Report,
avril 1947, p. 153-154).
La force de missionnaires à plein temps est passée
de 386 en temps de guerre à plus de 5800 en 1951.

R ENCONTRE AVEC LE PRÉSIDENT DES
É TATS -U NIS

Le président Smith avec Harry S. Truman, président des États-Unis

La haine, le désespoir et le chagrin régnaient pendant les années 1940. La Deuxième Guerre mondiale
avait endurci le cœur de beaucoup de gens. Le président
Smith était un homme dont l’amour pour les autres
avait été forgé dans le feu même de l’affliction. C’était
un homme qui s’était consacré au Seigneur par de longues nuits de prière et des années de service. À présent,
il était le prophète de Dieu. Il a fait envoyer quatrevingt-dix wagons pleins de nourriture et de vêtements
aux saints d’Europe affligés. Un jeûne spécial a été
demandé et l’argent récolté a été versé pour aider non
seulement les membres de l’Église mais d’autres personnes aussi. Des missions ont été rouvertes et de nouvelles créées. Le président Smith a raconté une visite
qu’il a faite au président des États-Unis à cette époque :
« Lorsque la guerre a été terminée, je suis allé voir
le président des États-Unis, en tant que représentant de
l’Église. Lorsque je lui ai rendu visite, il m’a reçu très
gentiment (je l’avais déjà rencontré) et je lui ai dit : ‘Je
suis simplement venu pour savoir, monsieur le Président,
quelle sera votre attitude si les saints der derniers jours
sont prêts à envoyer de la nourriture, des vêtements et
de la literie en Europe.’
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L’ AMOUR RECHERCHE CEUX QUI
SONT LAS
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« Il a souri, m’a regardé et a dit : ‘Pourquoi voulez-vous envoyer cela là-bas ? Leur argent ne vaut rien.’
« J’ai dit : ‘Nous ne voulons pas de leur argent.’ Il
m’a regardé et m’a demandé : ‘Vous ne voulez pas dire
que vous allez les leur donner ?’
« J’ai dit : ‘Bien sûr, que nous allons les leur donner. Ce sont nos frères et sœurs et ils sont dans la
détresse. Dieu nous a donné en bénédiction de l’excédent et nous serons heureux de l’envoyer si nous pouvons avoir la coopération du gouvernement.’
« Il a dit : ‘Vous êtes sur la bonne voie’, et il a
ajouté : ‘Nous serons heureux de vous aider de toutes
les manières que nous pourrons.’
« J’y ai pensé bien souvent. Après un silence, il a
dit de nouveau : ‘Combien de temps vous faudra-t-il
pour être prêts ?’
« J’ai dit : ‘Tout est prêt.’
« Le gouvernement, vous vous en souviendrez,
avait détruit la nourriture et avait refusé de semer pendant la guerre ; je lui ai donc dit :
« ‘Monsieur le président, pendant que le gouvernement de Washington conseillait de détruire la nourriture, nous construisions des silos et les remplissions de
céréales et nous augmentions nos troupeaux de gros et
de petit bétail. Et maintenant ce qu’il nous faut ce sont
les wagons et les bateaux pour envoyer une grande
quantité de nourriture, de vêtements et de literie aux
habitants d’Europe qui sont dans la détresse. Nous avons
dans l’Église une organisation qui tient prêtes plus de
deux mille couvertures piquées faites à la maison.’
« … Le résultat a été que de nombreuses personnes ont reçu des vêtements chauds, de la literie et de
la nourriture sans délai. Aussi vite que nous avons pu
obtenir les wagons et les bateaux, nous avons eu ce qu’il
était nécessaire d’envoyer en Europe » (Conference
Report, octobre 1947, p. 5-6).

Le président Smith était connu comme un homme
qui avait un amour sincère et se souciait de toutes les
personnes, particulièrement quand elles avaient le plus
besoin d’aide. Le 8 avril 1951, peu de temps après la
mort du président Smith, frère John A. Widtsoe, qui
était membre du Collège des douze apôtres, a raconté
l’expérience suivante :
« Au cours des évènements des derniers
jours, beaucoup de souvenirs ont envahi mon
esprit. Lors de la fin d’après-midi d’une chaude
et humide journée d’août
ou septembre, j’étais assis
dans mon bureau, fatigué
de ma journée. Il y avait
eu, à l’université d’Utah,
des dissensions internes
qui avaient été attisées
par des ennemis pour en
Le Président Smith a rencontré Helen
Keller à l’hôtel Utah en 1941. Quand il
faire un scandale national.
avait dix-huit ans, George Albert Smith
On m’avait demandé
a subi une blessure à l’œil à cause du
soleil alors qu’il travaillait dans une
d’aider d’autres personéquipe d’arpentage pour les chemins
nes qui essayaient de
de fer. Sa vue a été endommagée pour
le reste de sa vie.
rendre à cet établissement et à son œuvre son atmosphère normale. C’était
la troisième fois de ma vie que j’étais obligé de servir
ainsi mon État. J’étais las. C’est alors qu’on a frappé à
ma porte et George Albert Smith est entré. Il m’a dit :
‘Je rentre chez moi après ma journée de travail. J’ai
pensé à vous et aux problèmes que vous devez résoudre. Je suis venu vous réconforter et vous bénir.’
« George Albert Smith était ainsi. De tous les amis
que je possède dans tout l’État et au-delà, il était le seul,
excepté quelques-uns de mes amis intimes, qui prenait le
temps de me donner l’aide aimante dont j’avais besoin
dans mon travail. J’appréciais cela, bien entendu ; je
ne l’oublierai jamais. Nous avons parlé pendant un
moment ; nous nous sommes séparés et il est rentré
chez lui. Mon cœur était léger. Je n’étais plus las »
(Conference Report, avril 1951, p. 99).

L’ AMOUR RECHERCHE TOUTE
OCCASION DE SERVIR

George Albert Smith
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« Un jour, [George Albert Smith] rentrait d’une
convention. La fille du président Grant se trouvait avec
lui. Elle a dit que, regardant dans le couloir, il a vu une
jeune mère et ses enfants entourés de bagages. Il a ressenti le besoin de parler avec elle et de s’enquérir de
son bien-être.

George Albert Smith

L E BONHEUR EST EN PROPORTION
DE L’ AMOUR ET DU SERVICE RENDUS

Service des Collections Spéciales,
Bibliothèque J. Willard Marriott, université d’Utah

« En quelques minutes, le président Smith
était à côté de la jeune
mère et bavardait avec
elle. Il est revenu près de
nous et a dit : ‘C’est bien
ce que je pensais. Cette
jeune mère fait un long
voyage ; j’ai regardé son
billet. Je ne comprends
pas pourquoi l’homme
qui le lui a vendu ne lui
a pas trouvé un meilleur
itinéraire. Dans l’état
actuel des choses, elle va
George Albert Smith était un scout
devoir attendre longtemps
enthousiaste
à Ogden, puis encore à
Chicago. J’ai son billet et vais descendre à Ogden pour
voir si je peux le faire changer afin qu’elle ait d’autres
correspondances et n’ait pas à attendre aussi longtemps
à Ogden et Chicago.’
« Le président Smith est descendu du train aussitôt
qu’il s’est arrêté et a arrangé les affaires de la jeune mère,
faisant changer son billet pour que son voyage soit plus
pratique. Telle était la sensibilité de cet homme envers
les autres’ » (Bassett, New Era, janvier 1972, p. 52).
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George Albert Smith,
alors membre du Collège
des douze apôtres, a
enseigné : « N’oubliez pas
que peu importe l’argent
que vous donnez, peu
importe combien vous
désirez les choses de ce
monde pour vous rendre
heureux, votre bonheur
sera fonction de votre
charité, de votre gentillesse et de votre amour
envers ceux que vous
Le président Smith a reçu les médailles
côtoyez sur cette terre.
du castor et du bison d’argent, de l’organisation des scouts d’Amérique.
Notre Père céleste a dit
en des termes sans ambiguïté que celui qui dit aimer
Dieu alors qu’il n’aime pas son frère n’est pas sincère »
(Relief Society Magazine, décembre 1932, p. 709).

S A VISION ET SA COMPASSION POUR
LES A MÉRINDIENS

L’ AMOUR TROUVE DU TEMPS POUR
LES AUTRES
« Lors d’un…
voyage dans le Midwest,
[le président Smith] se
dépêchait pour attraper
un train quand une mère
accompagnée de ses quatre jeunes enfants l’a
arrêté pour que ses
enfants aient l’occasion
de lui serrer la main.
Quelqu’un a pris une
photo de l’événement et
un tirage a été envoyé au À la consécration du monument
président Smith, accom- « C’est ici »
pagné de ces mots : ‘Je vous envoie cette photo parce
que c’est une illustration éloquente de l’homme que
nous croyons que vous êtes. La raison pour laquelle
nous y tenons tant est parce que, bien que vous soyez
très occupé, en dépit du fait que vous vous dépêchez
d’aller dans votre voiture puis dans le train qui vous
attendait, vous avez cependant pris le temps de serrer
la main de chaque enfant de cette famille’ » (D. Arthur
Haycock, « A Day with the President », Improvement
Era, avril. 1950, p. 288).

Le président Smith avec des Indiens Navajo, 23 octobre 1948

Spencer W. Kimball, alors membre du Collège des
douze apôtres, a parlé du souci du président Smith
pour les descendants de Léhi qui étaient Amérindiens :
« Comme son grand amour pour ses semblables
commençait à devenir une grande compassion, il a
eu une vision de tout un peuple qui descendait de
Jérusalem vers Jéricho et qui est tombé aux mains de
voleurs. Il a vus ces gens dépouillés de leurs vêtements
et cruellement blessés. Il les a vus abandonnés et souffrant de privations. Il a vu des prêtres passer et remarquer leur état critique, mais passer outre. Il a vu des
Lévites modernes qui sont arrivés, ont vu et sont passés
outre. Le président Smith a décidé qu’il était temps de
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faire quelque chose de constructif pour le peuple indien
qui était tombé dans l’infortune. Il a décidé qu’il était
temps de bander les plaies de ces gens et d’y verser de
l’huile.
« Il est allé voir le président Grant, (le président
Smith était alors au Collège des Douze), et lui a demandé
la permission de faire d’oeuvre parmi les indiens, ce
qui lui a été accordé. Il a organisé un comité et l’œuvre
a commencé sur une petit échelle comme c’est le cas
pour beaucoup de programmes » (« Elder Kimball Tells
of President Smith’s Concern for His Lamanite
Brethren », Church News, 11 avril 1951, p. 11).

S ON AMOUR S ’ ÉTENDAIT AUX
GROUPES DISSIDENTS
Le président Smith se souciait profondément des
personnes qui avaient quitté l’Église et il cherchait à
leur montrer leur erreur. L’anecdote suivante illustre ce
fait. Un nombreux groupe de personnes s’était séparé
de l’Église et avait établi sa propre église. Ils étaient
mécontents de certains dirigeants et avaient l’intention
de prendre les choses en mains. Le président Smith a
rendu une visite historique à ces gens en 1946. Il les a
rencontrés et leur a serré la main, il leur a parlé, a prié
avec eux et a pleuré pour eux. Ils ont été touchés de sa
présence. Il avait l’aspect d’un prophète et agissait
comme tel. Ils ont reconnu qu’il était un prophète.
Douze cents personnes, ressentant le rayonnant amour
du Christ les atteindre par l’intermédiaire de l’oint du
Seigneur, sont retournées à la sécurité de l’Église dont
ils s’étaient séparés.

et autorité. Un jour, il a fait cette mise en garde : « Il ne
se passera pas longtemps avant que des calamités s’abattent sur la famille humaine, à moins qu’il y ait une
prompte repentance » (Conference Report, avril 1950,
p. 169).
Il a été aussi courageux qu’Abinadi, qui, face à la
critique et à la diffamation, a prophétisé les conséquences d’un tel mal. De ceux qui rabaissaient Joseph Smith,
le prophète, il a dit : « [Ils] seront oubliés et leurs restes retourneront à leur mère la terre, si ce n’est déjà
fait, et l’odeur de leur infamie ne disparaîtra jamais,
alors que la gloire, l’honneur, la majesté, le courage et
la fidélité manifestés par Joseph Smith, le prophète,
s’attacheront à son nom pour toujours » (Conference
Report, avril 1946, p.181-182).

L E MONDE EST SPIRITUELLEMENT
MALADE
Le président Smith a lancé cet avertissement :
« Le monde est malade. Ce n’est pas la première fois
qu’il l’est. Il a déjà connu cela à maintes reprises. Parfois,
des pays ont dû être détruits à cause de la méchanceté
du peuple qui les habitait. Le Seigneur, à toutes les
époques, a parlé à ses dirigeants et instructeurs qui
sont inspirés, mais, quand le monde refuse d’en tenir
compte après avoir été correctement enseigné, il se place
dans la position de dire à notre Père céleste qui possède ce monde (il est notre bailleur) : ‘Nous n’avons
pas besoin de toi. Nous ferons ce que nous voulons.’
« Malheureusement, les personnes qui pensent
ainsi, ne se rendent pas compte combien elles raccourcissent leur expérience de vie et se préparent à vivre
des chagrins à venir » (Conference Report, septembreoctobre 1949, p. 167).

Le président Smith avec l’actrice de cinéma Ann Blyth, vers 1949

M ISE EN GARDE CONTRE LES
JUGEMENTS DES DERNIERS JOURS
En raison de son grand amour pour l’humanité,
le président Smith ne pouvait garder le silence sur les
jugements qui submergeraient le monde si son peuple
ne se repentait pas. Comme Elie, il parlait avec pouvoir
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Le président Smith et ses conseillers, David O. McKay et J. Reuben Clark

B EAUCOUP SE SONT DÉTOURNÉS DE
LA VRAIE CROYANCE EN D IEU
Le Président Smith a parlé de la perte de la
croyance en Dieu et en la mission divine de Jésus-Christ :

George Albert Smith

P OUR ÉVITER LES CALAMITÉS , IL FAUT
LE FAIRE À LA MANIÈRE DU S EIGNEUR
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« Il est étrange de voir comme il est difficile pour
beaucoup de gens de croire qu’il y a un Dieu. Il y en a
beaucoup qui sont antéchrists, ils peuvent croire en
n’importe quoi, ou presque, arguments à l’appui. Je vous
dis aujourd’hui que la plus grande partie des habitants
du monde dans lequel nous vivons sont antéchrists et
ne sont pas du tout les disciples du Christ. Et parmi ceux
qui prétendent être chrétiens, comparativement peu
croient vraiment en la mission divine de Jésus-Christ.
« Alors, quelle en est la conséquence ? Les gens se
sont détournés du Seigneur et il ne peut les bénir
quand ils refusent de l’être » (Conference Report, avril
1948, p. 179).

George Albert Smith faisait partie des Autorités générales désignées pour
acquérir et préserver des sites historiques importants de l’Église. Sur cette
photo, se trouve Lucy Woodruff Smith, debout au sommet de la colline
Cumorah avec Pliny T. Sexton, qui était propriétaire de la plus grande partie
de la colline. L’Église a plus tard acquis tous les terrains autour de la colline
Cumorah, y compris la colline elle-même, vers 1928.

L’ ERREUR PRÉFÉRÉE À LA VÉRITÉ
Le président Smith a dit : « Quelqu’un a dit des
gens du monde qu’ils préfèreraient croire un mensonge
et être damnés qu’accepter la vérité. C’est un jugement
plutôt sévère, mais je pense peut-être qu’on peut l’accepter comme un fait. Il n’y a rien au monde qui soit
plus nuisible ou pernicieux pour la famille humaine,
que la haine, les préjugés, les soupçons, le manque de
gentillesse que certaines personnes ont envers leurs
semblables » (Conference Report, octobre 1949, p. 5).

L A SITUATION N ’ EST PAS DÉSESPÉRÉE
Le président Smith a mis en garde contre les
conséquences de l’iniquité du monde, mais il a offert
l’espoir de les éviter : « Je crains qu’à moins que nous
puissions trouver un moyen, non seulement d’éviter la
destruction de la vie humaine dans des accidents dus à
l’insouciance, ou d’appeler les gens de ce monde à se
repentir de leurs péchés et à se détourner de leurs
erreurs, le temps ne vienne où la grande guerre qui vient
de se terminer [Deuxième Guerre mondiale], sera une
chose insignifiante, en termes de calamités, comparée à
ce qui nous attend. Mais nous pouvons l’éviter si nous
le voulons ; si nous voulons chacun faire notre part,
cela peut être évité » (Conference Report, octobre
1946, p. 149).
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Alors que les armées retournaient dans leurs
patries en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale,
les dirigeants des pays réfléchissaient, se réunissaient
et parlaient de traités, de lois et de chartes. Il y avait un
grand espoir en une paix durable. Mais, ils la recherchaient à la manière du monde, en résolvant les problèmes de la guerre par la politique. Alors que la course
internationale effrénée à la reconstruction, la législation et les promesses humaines allaient bon train, une
autre voix parlait clairement et avec certitude. C’était la
voix du Seigneur par son prophète. Le président Smith
a déclaré : « Nous pouvons légiférer jusqu’au jugement
dernier, mais cela ne rendra pas les hommes justes. Il
sera nécessaire que les gens qui sont dans les ténèbres
se repentent de leurs péchés, réforment leur vie et
vivent en justice au point de pouvoir jouir de l’Esprit
de notre Père céleste » (Conference Report, septembreoctobre 1949, p. 6).

C E N ’ EST QU ’ AVEC L’E SPRIT QUE LES
HOMMES PEUVENT ÉLABORER UNE
PAIX DURABLE
Bien avant que la Deuxième Guerre mondiale n’éclate, George Albert Smith, alors membre du Collège
des douze apôtres, a donné cet avertissement : « Il y a
beaucoup de confusion dans le monde et il ne semble
y avoir d’autre moyen de l’éliminer que par le pouvoir
de notre Père céleste. La sagesse du monde échoue,
l’Écriture est accomplie et aujourd’hui, les plus sages
de tous les hommes recherchent au moyen de lois, à
obtenir de meilleures conditions et une vie plus saine
pour la famille humaine. Ils peuvent s’efforcer d’aboutir de cette façon, mais à moins d’avoir foi en Dieu, à
moins de compredre le but de la vie, les hommes n’iront pas très loin. Les gens du monde doivent se repentir
de leurs péchés avant que le Seigneur ne puisse leur
donne la paix et le bonheur qu’ils désirent. Aucun autre
plan ne réussira » (Conference Report, avril 1934, p. 27).
Bien des années plus tard, après la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, le président Smith a
déclaré : « Cette terrible guerre mondiale a empli les
gens de haine les uns pour les autres et a apparemment affecté tout le monde. Les enfants des hommes
ne croient plus qu’ils peuvent s’asseoir à une table de
paix pour satisfaire les aspirations de chacun.
Pourquoi ? Parce qu’ils n’ont pas l’Esprit de Dieu, et
sans cela, ils n’arriveront jamais à un accord. Nous
savons cela, mais le monde ne le sait pas » (Conference
Report, avril 1948, p. 180).
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réunion au cours de laquelle des scouts ont très
bien chanté ‘God bless America’ (Que Dieu bénisse
l’Amérique). Tout le temps de leur chant, je me suis
demandé : ‘Comment peut-il bénir l’Amérique tant
qu’elle ne se repent pas ?’ Toute grande bénédiction
que nous désirons recevoir, nous est promise par notre
Père céleste à condition que nous l’honorions et
respections ses commandements. La prière n’est pas
suffisante. Nous devons non seulement prier, mais
aussi être dignes de recevoir la bénédiction »
(Conference Report, octobre 1948, p. 184).

« R ESTEZ DU CÔTÉ DU S EIGNEUR »
Service des Collections Spéciales, Bibliothèque J. Willard
Marriott, université d’Utah

Le président Smith avec des scouts, 14 février 1950

D IEU A INSPIRÉ LA CONSTITUTION
DES É TATS -U NIS
Le président Smith a dit : « Vous et moi savons
que les Dix commandements contiennent la volonté de
notre Père céleste, et je suis reconnaissant, non seulement pour les lois civiles, mais aussi pour les lois que
Dieu nous a données. Je me sens obligé de conformer
ma vie aux enseignements des Dix commandements.
Je me sens également obligé de soutenir la constitution
des États-Unis qui émane de la même source que les
Dix commandements. À moins que les gens de notre
grande nation en prennent conscience et se repentent,
ils risquent de perdre la liberté dont ils jouissent maintenant, et leurs nombreuses bénédictions »
(Conference Report, avril 1949, p. 169).

Insignes scouts du président Smith

NOUS DEVONS VIVRE DE MANIÈRE
À ÊTRE DIGNES DE RECEVOIR LES
BÉNÉDICTIONS QUE NOUS
DEMANDONS
Le président Smith a dit : « Qu’en est-il de
l’Amérique ? Il y a peu de temps, j’ai assisté à une
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George Albert Smith en tenue d’aviateur, et sa femme, Lucy, devant un avion.

Le président Smith a souvent classé les influences
que nous recevons en deux catégories. Si nous choisissons l’une, nous sommes en sécurité ; si nous choisissons
l’autre, il n’y a pas de sécurité. Ces paroles fournissent
la clé pour avoir la paix dans un monde de confusion :
« Il y a deux influences dans le monde. L’une d’elles est celle de notre Père céleste, l’autre est celle de
Satan. Nous pouvons choisir le territoire dans lequel
nous voulons vivre, celui de notre Père céleste ou celui
de Satan.
« J’ai souvent répété ce que mon grand-père disait.
Lui aussi a parlé à cette chaire et c’est lui qui m’a donné
son nom. Il a donné le conseil suivant à sa famille : ‘Il
y a une ligne de démarcation bien définie. D’un côté
de cette ligne se trouve le territoire du Seigneur. De
l’autre côté de la ligne se trouve le territoire du diable.’
Et il a ajouté : ‘Si vous restez du côté du Seigneur, vous
êtes parfaitement en sécurité, parce que l’adversaire de
toute justice ne peut traverser cette ligne.’
« Qu’est-ce que cela signifie ? À mon avis, cela veut
dire que ceux qui mènent une vie juste et respectent
tous les commandements de notre Père céleste, sont
parfaitement en sécurité, mais pas ceux qui ne prennent
pas au sérieux ses conseils et ses recommandations »
(Conference Report, septembre-octobre. 1949, p. 5-6).

George Albert Smith

LE SEIGNEUR COMBATTRA POUR NOUS
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, en tant que
membre du Collège des douze apôtres, George Albert
Smith, à propos de la protection divine, a enseigné :
« Peu importe si les nuages se rassemblent, peu importe
si les tambours de guerre roulent, peu importent les
événements qui se produisent dans le monde, ici, dans
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours,
partout où nous respectons et honorons les commandements de Dieu, nous serons protégés des pouvoirs du
mal et les hommes et les femmes pourront vivre sur la
terre jusqu’à ce qu’ils achèvent leur vie avec honneur
et gloire s’ils gardent les commandements de notre
Père céleste » (Conference Report, avril 1942, p. 15).
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« J E SAIS QUE MON R ÉDEMPTEUR
EST VIVANT »
George Albert Smith
a passé sa vie à s’efforcer
inlassablement de rapprocher les gens du
Maître qu’il servait.
Puis en 1951, sa santé a
décliné rapidement et
son énergie a faibli. Sa
mission sur terre était
terminée. Robert L.
Simpson, alors conseiller
dans l’Épiscopat président, a parlé avec la fille
George Albert Smith mesurait 1 m 83. Il du président Smith, Edith
était énergique et pratiquait beaucoup
Elliott, des derniers jours
de sports. Il était connu pour sa gentillesse et son aptitude à mettre les
de son père :
gens à l’aise.
« Elle m’a dit que le
dernier jour de sa vie, les membres de sa famille s’étaient rassemblés autour de son lit. Il respirait plus difficilement et ils étaient inquiets. Le médecin s’est écarté,
laissant les membres de la famille s’approcher. Le fils
aîné s’est penché et a dit : ‘Père, y a-t-il quelque chose
que vous aimeriez dire à la famille, quelque chose de
spécial ?’
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« Puis elle a continué à décrire ce grand prophète,
le sourire aux lèvres, disant : ‘Oui, seulement ceci :
Je sais que mon Rédempteur est vivant ; je sais que
mon Rédempteur est vivant’ » (The Powers and
Responsibilities of the Priesthood, Brigham Young
University Speeches of the Year [31 mars 1964], p. 7-8).
Les hommages suivants, rendus par des hommes
qui étaient alors membres du Collège des douze apôtres et qui servaient avec le président Smith, illustrent
bien son influence aimante que tant de personnes ont
ressentie.
Ezra Taft Benson a dit : « Que Dieu bénisse la
mémoire du président Smith. Je suis reconnaissant audelà de ce que les mots peuvent exprimer, d’avoir été
si proche de lui ces dernières années. Je suis reconnaissant que ma famille ait vécu dans la même paroisse et
ait bénéficié de la bienveillante influence de son bel
esprit. Je ne cesserai jamais d’être reconnaissant des
visites qu’il a faites chez moi, alors que j’étais un humble missionnaire dans les pays d’Europe dévastés à la
fin de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis particulièrement reconnaissant d’une visite qu’il a faite en pleine
nuit quand notre petite fille était mourante. Sans prévenir, le président Smith a trouvé le temps de venir
dans notre foyer et de placer ses mains sur la tête de
cette enfant, que sa mère tenait dans ses bras depuis
des heures, et de lui promettre une guérison complète.
Le président Smith était ainsi ; il avait toujours le temps
d’aider, particulièrement ceux qui étaient malades,
ceux qui avaient le plus besoin de lui » (Conference
Report, avril 1951, p. 46).
Spencer W. Kimball a dit : « Il me semble que
chaque acte, chaque pensée de notre Président, indique
qu’il aimait le Seigneur de tout son cœur, de toute son
âme et qu’il aimait ses semblables. Y a-t-il jamais eu un
être mortel qui les ait aimés davantage ? » (Church
News, 11 avril 1951, p. 11).
George Albert Smith a obéi aux grands commandements d’aimer Dieu et l’homme. Le monde serait un
endroit meilleur si les gens avaient suivi l’exemple
de sa vie magnifique et écouté ses conseils aimants.
Imaginez quelles bénédictions auraient alors été accordées aux nations de la terre.
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David O. McKay
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE DAVID O. MCKAY
Âge Événements
Naissance le 8 septembre 1873 à Huntsville, comté de Weber (Utah, États-Unis) ; il
est fils de David et de Jennette Eveline Evans McKay.
3 Décès de Brigham Young (29 août 1877).
23 Major de sa promotion, il prononce le discours d’adieu à l’université d’Utah (juin
1897).
23-25 Mission en Écosse (1897-1899).
27 Épouse Emma Ray Riggs (2 janvier 1901).
32 Ordonné apôtre par Joseph F. Smith (9 avril 1906).
44 Publication de son premier livre, Ancient Apostles (1917).
45 Devient surintendant général de l’École du Dimanche (1918-1934).
46-48 Commissaire à l’éducation de l’Église (1919-1921).
47 Pendant une tournée mondiale, il a la vision d’une cité céleste (10 mai 1921).
49-51 Président de la mission européenne (1922-1924).
61 Conseiller de Heber J. Grant (6 octobre 1934 ; il sera par la suite conseiller de
George Albert Smith, 21 mai 1945).
77 Soutenu comme Président de l’Église (9 avril 1951).
78 Se rend dans neuf pays européens (1952).
82 Consacre le temple de Berne (Suisse) le 11 septembre 1955 ; consacre le temple de
Los Angeles (Californie, États-Unis) le 11 mars 1956.
84 Consacre le temple de Hamilton (Nouvelle-Zélande) et l’université de l’Église de
Nouvelle-Zélande le 20 avril 1958 ; consacre le temple de Londres (Angleterre) le 7
septembre 1958.
85 Consacre l’université de l’Église à Hawaï (décembre 1958) ; prononce sa déclaration bien connue « Chaque membre est un missionnaire » (avril 1959).
88 Annonce que les membres du premier collège des soixante-dix doivent être ordonnés grands prêtres ; début de la coordination des programmes de l’Église (1961).
90 Lancement du programme des soirées familiales (janvier 1964).
91 Consécration du temple d’Oakland (Californie, États-Unis) (17 novembre 1964).
94 Appel des premiers représentants régionaux du Collège des douze apôtres (1967).
96 Décès à Salt Lake City (Utah, États-Unis) (18 janvier 1970).
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Lorsque David Oman McKay est né, le 8 septembre 1873, Brigham Young était président de l’Église.
David a appris la vertu du travail de son père, qui était
agriculteur. La foi en l’Évangile a été instillée dans son
cœur par les préceptes qu’il a entendus dans sa famille
et par l’exemple et la persévérance qu’il y a vus.
Le clan McKay (ou MacKay) est originaire de la
région montagneuse du nord de l’Écosse. C’est une
lignée de personnes au caractère noble. Les grandsparents et les parents de David ont montré par leur
conversion à l’Église une loyauté sans faille à l’Évangile.

G RANDES RESPONSABILITÉS À UN
JEUNE ÂGE
« Lorsque [David O. McKay] avait huit ans, son
père a reçu un appel en mission. Il n’était pas facile
pour son père de prendre la décision d’accepter cet
appel qui l’éloignerait de chez lui pendant deux ou trois
ans. Sa femme attendait un bébé et ils avaient prévu
d’agrandir la maison et d’acheter des meubles. Les
responsabilités de la ferme étaient trop lourdes pour
qu’il les laisse à sa femme, alors quand il a montré la
lettre d’appel en mission, il a dit : ‘Il m’est bien sûr
impossible de partir.’ Jennette a lu la lettre puis a regardé
son mari et a dit fermement : ‘Bien sûr que tu dois
accepter ; tu ne dois pas te faire de souci pour moi.
David O. et moi, on y arrivera très bien !’
« … Après le départ
de son père, le jeune
David a rapidement
concentré son énergie
sur les tâches de la
ferme. La situation lui a
permis d’acquérir une
maturité bien supérieure
à celle d’un garçon de
son âge » (Llewelyn R.
McKay, Home Memories
of President David O.
Le jeune David O. McKay, vers l’âge de
McKay, 1956, p. 5-6).
cinq ans
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I L A APPRIS CE QU ’ ÉTAIT LA
RÉVÉLATION QUAND IL ÉTAIT JEUNE
Il a raconté l’histoire suivante de son enfance :
« Depuis mon enfance il m’a été très facile de
croire en la réalité des vision de Joseph Smith, le prophète. Ce que je vais vous dire pourra vous sembler
puéril, mais c’est pour moi essentiel.
« Quand j’étais tout petit, dans la maison où j’ai
grandi, j’avais peur la nuit. Cela remonte à un rêve saisissant dans lequel deux Indiens étaient venus dans le
jardin. J’avais couru me réfugier dans la maison, et l’un
deux m’avait lancé une flèche et m’avait touché dans le
dos. Ce n’était qu’un rêve, mais j’avais senti le choc et
j’avais eu très peur car dans le rêve ils étaient entrés…
avaient ricané et avaient effrayé ma mère.
« Je ne m’en suis jamais remis. Ajouté à cela, il y
avait les peurs de ma mère ; lorsque mon père était
parti avec le troupeau ou pour remplir quelque tâche,
elle ne se couchait jamais sans regarder sous le lit ; les
voleurs ou des hommes qui auraient pu entrer dans la
maison pour faire du mal à ma mère et aux petits
enfants, étaient donc pour moi très réels.
« Quelle que soit la
situation, j’avais très peur.
Un soir je n’arrivais pas à
dormir, j’avais l’impression d’entendre des bruits
dans la maison… J’étais
paralysé par la peur, j’ai
alors décidé de prier
comme mes parents me
l’avaient appris.
« Je pensais que pour
prier il fallait absolument
que je sorte de mon lit et
m’agenouille, et c’était
une épreuve épouvanta- À la recherche d’un témoignage
ble. Mais j’ai finalement réussi à sortir de mon lit, à
m’agenouiller et à prier Dieu de protéger ma mère et

Tableau de Robert A. McKay. REPRODUCTION INTERDITE

La famille McKay vers 1878. David O. est assis sur les genoux de son père.

Peu de temps avant ses quatorze ans, il a reçu une
bénédiction patriarcale. Il y était dit : « Tu es jeune et
tu as besoin d’instruction, c’est pourquoi je te dis,
apprends de tes parents le chemin de la vie et du salut,
afin que, très tôt, tu sois préparé à un poste de responsabilité, car l’œil du Seigneur est sur toi… Le Seigneur
a une œuvre à te confier, au cours de laquelle tu verras
une grande partie du monde, tu aideras au rassemblement d’Israël dispersé et tu travailleras aussi dans le
ministère. Tu es destiné à siéger en conseil avec tes frères, à présider parmi le peuple et à exhorter les saints à
la fidélité » (cité dans Jeanette McKay Morrell, Highlights
in the Life of President David O. McKay, 1966, p. 26).

David O. McKay

ma famille. Alors j’ai entendu, aussi clairement que vous
pouvez m’entendre, une voix me disant : ‘N’aies pas
peur. Il ne t’arrivera rien de mal.’ D’où elle venait, ce que
c’était, je ne le dirai pas. Jugez-en vous-mêmes. Pour
moi, c’était une réponse directe, et j’ai eu l’assurance
qu’il ne m’arriverait jamais rien de mal au lit la nuit.
« J’ai dit qu’il m’a été facile de comprendre les
visions de Joseph Smith, le prophète, et de croire en
leur réalité. Quand j’étais enfant, il m’a été facile d’accepter sa vision : l’apparition de Dieu le Père et de son
Fils, Jésus-Christ, à un garçon qui priait. Je n’avais rien
à y redire. Bien sûr que c’était réel. Il était pour moi
facile de croire que Moroni lui est apparu dans sa
chambre. Les êtres célestes ont été pour moi réels
depuis ma plus jeune enfance, et, les années passant,
ces sentiments ont été renforcés par la raison et par
l’inspiration de Dieu directement à mon âme »
(Conférence Report, octobre 1951, p. 182-183).
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M ISSION POUR LE S EIGNEUR
À 21 ans, David O.
McKay est entré à l’université d’Utah où il prenait part à des débats,
jouait du piano dans un
groupe de musiciens, faisait partie de l’équipe de
football, et où il a rencontré Emma Ray Riggs
qu’il a par la suite épousée. Il a obtenu son
diplôme en 1897 et était
président de sa promotion
dont il a prononcé le discours d’adieu, et on lui a
proposé un poste d’enDavid O. McKay a reçu son appel en
seignant. Il a aussi reçu
mission pour l’Écosse et a été mis à
part le 1er août 1897.
un appel en mission.
L’appel du Seigneur à partir en mission est peut-être
venu à un moment peu propice, mais il a laissé tout ce
qu’il aimait et il est parti en Écosse, pays de ses ancêtres. Ses dons de dirigeant ont été remarqués et il a été
appelé comme président de district.

« FAIS BIEN CE QUE TU DOIS »

Équipe de football de l’université d’Utah, 1894. David O. McKay est au dernier
rang, deuxième en partant de la gauche.

Il a dit par la suite :
« Plus je prends de l’âge, plus je suis reconnaissant
de mes parents, de la manière dont ils ont vécu l’Évangile dans cette vieille maison dans la campagne… Mon
père et ma mère ont tous les deux vécu l’Évangile.
« … Mon témoignage de la réalité de l’existence
de Dieu remonte à l’époque où j’étais enfant dans cette
maison, et c’est par leurs enseignements et leur exemple que j’ai reçu alors la connaissance de la réalité du
monde spirituel ; et je témoigne que c’est une réalité…
« Il m’est facile de comprendre qu’on peut vivre
de manière à recevoir des impressions et des messages
directs par l’intermédiaire du Saint-Esprit. Le voile est
mince entre les personnes qui détiennent la prêtrise et
celles qui sont de l’autre côté du voile. Ce témoignage
a commencé… au foyer de mon enfance grâce à
l’exemple d’un père qui honorait la prêtrise et de sa
femme qui le soutenait et appliquait cela au foyer »
(Conference Report, octobre 1960, p. 85-86).

Alors qu’il était à Stirling (Écosse), David O McKay
a eu une expérience qui l’a marqué pour le reste de sa
vie. Cela faisait quelques semaines qu’avec son compagnon missionnaire ils étaient dans cette ville, mais ils
avaient eu peu de réussite. Ils avaient passé une partie
de la journée à faire à pied le tour du château de
Stirling, et frère McKay avait le mal du pays. Il devait
dire plus tard :
« Alors que nous retournions en ville, j’ai vu un
bâtiment en construction quelques mètres en retrait de
la route. Au-dessus de la porte d’entrée, il y avait une
pierre en forme d’arche, quelque chose d’inhabituel
dans une maison, et, encore plus inhabituel, je pouvais
voir depuis le trottoir qu’il y avait quelque chose de
gravé sur cette arche.
« J’ai dit à mon compagnon : ‘C’est inhabituel ! Je
vais voir ce que dit cette inscription.’ Lorsque j’ai été
suffisamment près, j’ai lu le message suivant qui ne
semblait pas seulement être gravé dans la pierre, mais
qui semblait aussi venir de celui que nous servions :
‘Qui que tu sois, fais bien ce que tu dois.’
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« J’ai fait demi-tour
et je me suis éloigné en
réfléchissant. En retrouvant mon compagnon je
lui ai dit quel était le
message.
« C’était un message
pour moi ce matin-là,
pour que je remplisse
bien mon rôle de missionnaire de l’Église de
Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours. C’est
simplement une autre
manière de dire… ‘Ceux
qui est devenue la devise de
qui me disent : Seigneur, Inscription
David O. McKay. La pierre originale se
Seigneur ! n’entreront
trouve maintenant au musée d’histoire et
pas tous dans le royaume d’art de l’Église, à Salt Lake City (Utah).
des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon
Père qui est dans les cieux’ [Matthieu 7:21] » (Cherished
Experiences from the Writings of David O. McKay,
comp. Clare Middlemiss, 1955, p. 174-75). Il a décidé
qu’il remplirait bien le rôle de missionnaire engagé.
En 1955, en tant que Président de l’Église, il s’est
rendu au même endroit et il a raconté cette expérience
aux personnes qui étaient là. La pierre a été par la suite
achetée par l’Église et elle se trouve maintenant dans
l’exposition David O. McKay, au Musée d’Histoire et
d’Art situé près de Temple Square.

U NE COMPAGNE POUR L’ ÉTERNITÉ
En août 1899, de
retour de sa mission en
Écosse, David O. McKay a
commencé à enseigner à
la Weber Stake Academy.
Le 2 janvier 1901, il a
épousé Emma Ray au temple de Salt Lake City. Cette
union allait être un exemple pour l’Église toute
entière pendant plus de
soixante-neuf ans. Leur
amour et leur souci l’un
pour l’autre étaient bien
connus des membres de
David O. et sa sœur Jeanette en 1897,
l’Église. Les McKay ont eu
quand il a reçu son diplôme de
l’université d’Utah comme major de
sept enfants.
sa promotion
Avant leur mariage,
David a souvent écrit à Emma Ray. La lettre suivante,
datée du 18 décembre 1900, en est un exemple.
Il écrivait :
« Mon très cher amour,
Je serai heureux, je serai fidèle,
Quand avec toi je serai marié.

S ES QUALITÉS DE DIRIGEANT
RECONNUES
Le 29 mai 1899, lors d’une réunion présidée par
James L. McMurrin, de la présidence de la mission
Européenne, David O. McKay et d’autres missionnaires
ont ressenti un grand déversement de l’Esprit. À cette
occasion, le président McMurrin a fait des prophéties
concernant plusieurs missionnaires, et au jeune frère
McKay il a dit : « Laissez-moi vous dire, frère David, que
Satan vous a désiré afin de vous cribler comme le blé,
mais Dieu se souvient de vous et, si vous gardez la foi,
vous siégerez un jour dans les conseils dirigeants de
l’Église » (cité dans Morrell, Highlights in the Life,
p. 37-38).
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Après sa mission, il a accepté un poste à la Weber Stake Academy et il a
commencé à y enseigner en septembre 1899. Après deux ans et demi il a
été nommé directeur de l’école. La photo représente David O. McKay et des
élèves en 1905.

« Ces paroles me trottent dans la tête depuis que
je les ai entendues aujourd’hui. Il est vrai que ce ne
sont que les paroles d’une chanson d’amour, mais elles
expriment les sentiments de mon cœur ce soir, et elles
ont ainsi plus d’importance que l’auteur ne l’avait
prévu. Si je te suis fidèle avant que nous soyons mariés,
ce sera beaucoup plus facile après…
« J’ai l’impression de ne pas t’avoir vue depuis
une semaine, et j’ai l’impression de ne pas avoir été à
l’école depuis environ deux jours. Si ce sentiment

David O. McKay

continue, il va falloir que j’attende huit semaines avant
de te revoir ! Chaque jour me semble comme une
semaine quand je suis loin de toi, chaque jour ne semble durer qu’une heure quand je suis avec toi ! Quoi
d’autre que l’Amour peut faire durer le temps dans le
premier cas, et le faire passer sans qu’on s’en rende
compte dans l’autre cas ?
« Oui, c’est l’amour : l’amour véritable, et je suis
reconnaissant de savoir ce qu’est l’amour pur et d’aimer
la jeune fille la plus fidèle et la plus douce qui soit.
Chérie, un tel amour t’apporte-t-il du bien-être ?
Si c’est le cas, essaye d’y répondre et d’apporter un
bonheur parfait à ton Dade chéri » (cité dans David
Lawrence McKay, My Father, David O. McKay, 1989,
p. 8).

David O. et Emma Ray McKay avec leur fils David Lawrence

A PPELÉ APÔTRE
En 1906, alors que
David O. McKay faisait
partie de la surintendance
de l’École du Dimanche
du pieu de Weber, Joseph
F. Smith l’a appelé à servir comme membre du
Collège des douze apôtres. David avait alors
trente-deux ans. Son
ministère dans le Collège
des Douze allait couvrir
plus d’un demi siècle.
Ses talents de pédagogue
furent immédiatement
utilisés. Il a été conseiller Apôtre à 32 ans, avril 1906
dans la présidence générale de l’École du Dimanche et
il est devenu commissaire à l’Éducation de l’Église en
1919. Pour lui, l’enseignement était la plus noble des
professions.
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Dans son premier
discours d’apôtre, il a
dit : « L’homme qui sait
quel est son devoir et qui
ne l’accomplit pas, n’est
pas fidèle à lui-même ; il
n’est pas fidèle à ses frères ; il ne vit pas dans la
lumière que Dieu et sa
conscience lui donnent.
C’est ainsi, et c’est votre
responsabilité, et la
mienne. Quand ma conscience me dit qu’il est
Jeune apôtre
bien de poursuivre dans
une certaine direction, je ne suis pas fidèle à moi-même
si je ne le fais pas. Oh ! je sais que nous en sommes
détournés par nos faiblesses et par des influences extérieures ; mais nous avons le devoir d’avancer sur le
chemin étroit et resserré en accomplissant tous nos
devoirs. Et notez ceci : Chaque fois que nous avons
l’occasion de respecter cette vérité qui est en nous et
que nous ne le faisons pas, chaque fois que nous n’exprimons pas une bonne pensée, que nous n’accomplissons pas une bonne action, nous nous affaiblissons, et
il nous deviendra plus difficile d’exprimer cette pensée
ou d’accomplir cette action à l’avenir. Chaque fois que
nous accomplissons une bonne action, que nous exprimons un sentiment noble, il nous devient plus facile
de l’accomplir ou de l’exprimer une autre fois »
(Conference Report, octobre 1906, p. 113).

VICTIME D’UN MALHEUREUX ACCIDENT
En 1916, David O. McKay a eu un grave accident
d’automobile. Son visage a été si gravement lacéré que
beaucoup de gens pensaient qu’il serait défiguré à vie.
Heber J. Grant, alors président du Collège des douze
apôtres, l’a béni pour qu’il guérisse complètement,
c’est ce qui s’est produit.

T OUR DU MONDE EN 1920-1921
En décembre 1920, David O. McKay est parti pour
un tour du monde sans précédent. Avant son départ, il
a reçu une bénédiction pour ce voyage avec Hugh J.
Cannon, rédacteur en chef de l’Improvement Era.
« Heber J. Grant, Anthon H. Lund et Charles W. Penrose,
ainsi que plusieurs des apôtres ont posé les mains sur
la tête du président McKay et l’ont béni et mis à part
comme ‘missionnaire pour faire le tour du monde’, lui
promettant qu’il serait ‘averti de dangers visibles et
invisibles, et recevrait de la sagesse et l’inspiration de
Dieu pour éviter tous les pièges et tous les écueils qui
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pourraient être mis sur sa route’, qu’il pouvait aussi
‘partir en paix, avec plaisir et bonheur, et qu’il reviendrait sain et sauf auprès des siens et dans le corps de
l’Église’ ; il a bénéficié de la protection de notre Père
céleste tout au long de son ministère mondial » (Clare
Middlemiss, comp., dans McKay, Cherished
Experiences, p. 37).

« Mais, qui étaient-ils ?
« Comme si le Sauveur lisait mes pensées, il a
répondu en montrant un demi cercle qui est alors
apparu au-dessus d’eux et sur lequel était écrit en lettres d’or :
« ‘Ce sont ceux qui ont vaincu le monde, qui sont
véritablement nés de nouveau !’
« Lorsque je me suis réveillé, le jour se levait »
(Cherished Experiences, p. 102).

Lors de son tour du monde avec Hugh J. Cannon

Frère McKay s’est rendu en Orient et, avec l’autorité apostolique, il a consacré la Chine à la prédication
de l’Évangile. Quand il était en Océanie, les saints tahitiens ont pu comprendre ses paroles dans leur langue.
Étant averti d’un danger à Hawaï, il est descendu d’une
plate-forme sur laquelle il se tenait, avant qu’elle ne
s’effondre. Alors qu’il se trouvait sur l’ancienne Terre
Sainte d’Israël, il a prophétisé que la terre serait rougie
par le sang mais que les Juifs seraient pourtant rassemblés. Ce voyage a donné au jeune apôtre une vision du
monde, et il a pris davantage conscience de l’universalité du message de l’Évangile.

U N RÊVE INSPIRÉ
Alors qu’il accomplissait son tour du monde, David
O. McKay a fait un rêve merveilleux. Il a écrit :
« Je… me suis endormi et j’ai eu la vision de
quelque chose d’infiniment sublime. J’ai vu au loin une
belle ville toute blanche. Elle était au loin mais je voyais
pourtant qu’il y avait partout en abondance des arbres
aux fruits délicieux, des buissons aux feuilles de teintes
merveilleuses et des fleurs parfaitement épanouies. Le
ciel clair semblait refléter ces couleurs splendides. J’ai
vu alors un grand nombre de gens approcher de la ville.
Chacun portait une robe blanche fluide et une coiffure
blanche. Mon attention a tout de suite été attirée par
leur dirigeant ; je ne pouvais le voir que de profil, mais
j’ai tout de suite reconnu mon Sauveur ! Le teint et le
rayonnement de son visage étaient glorieux ! La paix
qui émanait de lui semblait sublime ; c’était divin !
« J’ai compris que cette ville était la sienne. C’était
la cité éternelle ; et les gens qui le suivaient allaient y
habiter dans la paix et le bonheur éternel.
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Hugh J. Cannon et frère McKay près du sphinx et des pyramides de Kheops,
26 octobre 1921

DON D’INTERPRÉTATION DES LANGUES
Le président McKay a raconté après son tour du
monde l’expérience suivante qu’il avait eue grâce à un
don de l’Esprit :
« L’un des événements les plus importants de ma
tournée des missions de l’Église dans le monde a été le
don d’interprétation de la langue anglaise fait aux
saints de Nouvelle-Zélande, lors d’une session de leur
conférence tenue le 23e jour d’avril 1921 à la branche
de Puke Tapu, district de Waikato, à Huntly.
« La réunion se tenait sous une grande tente, à
l’ombre de laquelle des centaines d’hommes et de femmes fervents s’étaient réunis, impatients de voir et
d’entendre un apôtre de l’Église, le premier à se rendre dans ce pays.
« En contemplant cette vaste assemblée et en
réfléchissant aux grandes attentes qui remplissaient le
cœur de tous les gens qui s’étaient réunis, je me suis
rendu compte que j’étais peu apte à satisfaire l’ardent
désir de leur âme, et j’ai souhaité ardemment et des
plus sincèrement avoir le don des langues et pouvoir
leur parler dans leur langue maternelle.
« Je n’avais auparavant jamais vraiment réfléchi au
don des langues, mais à ce moment-là, j’ai souhaité de
tout mon cœur pouvoir être digne de ce pouvoir divin.

David O. McKay

La famille McKay durant la mission européenne de frère McKay 1922-1924

« Dans les autres missions, mes paroles avaient été
traduites par un interprète mais, aussi capables que
soient tous les interprètes, je m’étais senti gêné, en fait,
comme inhibé, pour donner mon message.
« Mais là, face à une assemblée qui s’était réunie
avec des attentes inhabituelles, je me suis rendu compte,
comme jamais auparavant, de la grande responsabilité
de mon office. Du fond de mon âme j’ai prié pour
avoir l’aide divine.
« Lorsque je me suis levé pour faire mon discours,
j’ai dit à Stuart Meha, notre interprète, que j’allais parler
sans qu’il interprète, phrase par phrase, ce que j’allais
dire, puis je me suis adressé à l’assistance en ces mots :
« ‘Je voudrais, oh, comme je voudrais avoir le pouvoir de vous parler dans votre langue afin de pouvoir
vous dire ce que j’ai dans le cœur ; mais comme je n’ai
pas ce don, je prie, et je vous demande de prier, pour
que vous puissiez avoir l’esprit d’interprétation, de discernement, pour que vous puissiez comprendre au moins
l’esprit de ce que je vais dire, et puis vous aurez mes
paroles et mes pensées quand frère Meha interprétera.’
« Mon discours a duré quarante minutes, et je ne
me suis jamais adressé à une assistance aussi attentive,
aussi respectueuse. Mes auditeurs suivaient parfaitement
ce que je disais, je l’ai su en voyant des larmes dans
leurs yeux. Certains au moins, peut-être la plupart, de
ceux qui ne comprenaient pas l’anglais, ont eu le don
d’interprétation » (Cherished Experiences, p. 73-74).

A PPELÉ À LA P REMIÈRE P RÉSIDENCE
Heber J. Grant, président de l’Église, a appelé
David O. McKay comme conseiller dans la Première
Présidence en 1934. Il a par la suite aussi été conseiller
de George Albert Smith.

P RÉSIDENT DE L’É GLISE
Le président McKay a été soutenu comme neuvième président de l’Église durant une conférence
générale le 9 avril 1951. Il a dit ce jour-là :
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« Il n’y a qu’une
semaine aujourd’hui que
j’ai compris que la
responsabilité de diriger
tomberait probablement
sur mes épaules…
« Quand j’ai compris
cela, comme je vous l’ai
dit, j’ai été profondément
ému. Et je le suis aujourd’hui. Je prie afin de
pouvoir, même imparfaitement, vous dire combien cette charge paraît
David O. McKay
lourde.
« Le Seigneur a dit que les trois grands prêtres
président choisis par l’assemblée, nommés et ordonnés
à cet office de la présidence, doivent être soutenus par
‘la confiance, la foi et la prière de l’Église’ [D&A 107:22].
Personne ne peut présider cette Église sans être tout
d’abord en harmonie avec le chef de l’Église, notre
Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est notre chef.
L’Église est la sienne. Sans ses conseils divins et son
inspiration constante, nous ne pouvons pas réussir.
Avec ses conseils et avec son inspiration, nous ne pouvons pas échouer.
« Après cela, viennent comme puissants soutiens la
confiance, la foi, les prières et le soutien uni de l’Église.
« Je vous promets que je ferai de mon mieux pour
vivre de manière à mériter la compagnie du Saint-Esprit
et je prie ici, en votre présence, pour que mes conseillers
et moi soyons véritablement des ‘participants de la
nature divine’ » (Conference Report, avril 1951, p. 157).
Peu de temps après
avoir été appelé comme
prophète, il est parti pour
une tournée des missions
de par le monde. Il a fait
dans sa vie plus d’un
million et demi de kilomètres, parcourant la
terre comme un Paul
moderne. L’œuvre missionnaire s’est accélérée
quand il a exhorté tous
les membres à être des
missionnaires. Des
milliers d’églises ont été David O. McKay
construites durant sa présidence. Comme il a été président de l’Église pendant dix-neuf ans, une majorité de
membres de l’Église n’avaient pas connu d’autre prophète que David O. McKay.
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H OMMAGE LORS D ’ UN ANNIVERSAIRE
Pour le 78e anniversaire de David O. McKay, son
premier anniversaire en tant que président de l’Église,
ses collègues du Collège des douze apôtres, avec lesquels il servait depuis 45 ans, lui ont envoyé une lettre
exprimant leurs voeux. Ils lui disaient dans cette lettre :
« Durant toute votre vie fertile en événements vous
avez été une inspiration pour les personnes jeunes et
âgées de l’Église. Votre carrière humble et pourtant
brillante dans l’œuvre du Seigneur a été l’accomplissement littéral de l’injonction du Sauveur dans le Sermon
sur la montagne qui a poussé un poète à dire :
Mets ta lampe allumée sur une hauteur,
Sois une étoile dans le ciel de quelqu’un.
« Votre grand dévouement à la vérité a instillé la
foi et la confiance dans le cœur de tous ceux qui vous
ont suivi. Votre tendresse et votre sympathie dans les
moments d’épreuve ont éloigné des nuages sombres
d’au-dessus de ceux qui étaient courbés. Votre courage
pour continuer de travailler malgré tous les obstacles a
été comme une main secourable pour beaucoup de gens
qui autrement n’auraient pas pu persévérer jusqu’à la fin.
« En ce jour de votre anniversaire, nous vous promettons notre amour et notre dévouement, notre désir
de suivre votre direction inspirée, notre reconnaissance
pour le privilège de servir le Seigneur à vos côtés »
(cité dans McKay, Home Memories, p. 251).

V ISION DE TEMPLES PARTOUT DANS
LE MONDE
Plus de temples ont été construits sous la présidence de David O. McKay que sous n’importe quelle
précédente. Le nombre n’en est toutefois peut-être pas
aussi significatif que l’emplacement. On a commencé
d’en construire dans le monde entier.
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Le président McKay savait que le Seigneur voulait
que ses saints progressent spirituellement. Il a souvent
parlé de cultiver notre nature divine. Il a aussi souvent
parlé de la famille et du foyer. Il a gravé de manière
indélébile dans l’esprit des saints la déclaration : « Aucun
succès ne peut compenser l’échec au foyer » (citant
James Edward McCulloch, Conference Report, avril
1935, p. 116). Il a souvent proclamé que ce qu’il y avait
de plus important après la vie était la bénédiction inestimable du libre arbitre et que la constitution des ÉtatsUnis devait être défendue.
Le temple de Berne (Suisse) a été le premier d’Europe. Il a été consacré par
le président McKay le 11 septembre 1955.

Llewelyn R. McKay, l’un des fils du président McKay,
a écrit ce qu’avait dit son père lorsqu’il était président
de la mission Européenne, dans les années 1920 :
« Papa a eu la vision d’un temple qui se construisait
pour les membres européens de l’Église. Je me rappelle lui avoir demandé si les missionnaires devaient
persister à encourager les membres à quitter leur pays
pour aller en Sion. Il a répondu : ‘Non, il est important
que des branches soient édifiées, et les membres doivent rester et œuvrer dans ce but. Un jour nous leur
construirons des temples qui seront accessibles à tous,
pour que les ordonnances du temple puissent être
accomplies sans que les familles soient déracinées de
leur terre natale’ » (Home Memories, p. 33).
Une autre fois, le président McKay a fait part de sa
vision de la manière dont un temple doit être construit.
« Le premier temple construit en Europe, le temple de
Suisse, représentait l’engagement du président McKay à
prendre soin des besoins spirituels des saints de l’Église en expansion…
« De plus, le président McKay avait de toute évidence eu la vision de ce temple, de ses lignes pures et
simples rappelant le premier temple de l’Église à
Kirtland. Il l’a décrit de manière si détaillée à Edward
O. Anderson, architecte de l’Église, que celui-ci a pu le
reproduire exactement. Toutefois, au cours de l’étude
de conception, les dessins originaux furent modifiés
jusqu’à ce que le président McKay, en les voyant, fasse
remarquer : ‘Frère Anderson, ce n’est pas le temple
que vous et moi avons vu ensemble.’ Inutile de dire
qu’une fois terminés les plans respectaient la description originale du président McKay » (« The Swiss
Temple », Ensign, juin 1978, p. 80).

David O. McKay

L A PRÉDICATION DE L’É VANGILE EST

L ES SAINTS DOIVENT ÊTRE DES

UN EFFORT MONDIAL

PIONNIERS DANS UN MONDE
MODERNE

En visite en Nouvelle-Zélande, janvier 1955

Les déclarations suivantes de David O. McKay illustrent son engagement à répandre le message de l’Évangile dans le monde entier :
« Et je dis donc avec vous : ‘Nous n’avons pas honte
de l’Évangile du Christ.’ Je contemple une partie de l’Église du Christ qui partage la responsabilité de prêcher
cet Évangile au monde entier, car nous appartenons à
une organisation mondiale. Cet Évangile n’est pas réservé
à l’Utah, ni à l’Idaho, ni au Wyoming, ni à la Californie,
ni aux États-Unis, ni à l’Europe uniquement, mais c’est
le pouvoir de Dieu pour le salut de tous ceux qui
croient, et vous et moi devons endosser cette responsabilité de le déclarer au monde entier » (Stepping Stones
to an Abundant Life, comp. Llewelyn R. McKay, 1971,
p. 120-121).
« On peut considérer la mission de l’Église de
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours sous deux
grands aspects : (1) La proclamation au monde du rétablissement de l’Évangile de Jésus-Christ, la déclaration
à tout le genre humain que Dieu le Père et son Fils
Jésus-Christ sont apparus, dans notre dispensation, à
Joseph Smith, le prophète. (2) L’autre grand objectif de
l’Église est de traduire la vérité en un meilleur ordre
social ou, en d’autres termes, de faire que notre religion
touche la vie de chacun et améliore les conditions
sociales » (Man May Know for Himself : Teachings of
President David O. McKay, comp. Clare Middlemiss,
1967, p. 162).

Chapitre 9

Quand il était
conseiller dans la
Première Présidence,
David O. McKay a été
président du comité pour
le centenaire de l’Utah,
en 1947. Il était l’homme
approprié pour jouer un
rôle important dans
l’hommage rendu aux
pionniers du passé ; il
vivait depuis les débuts de
l’Utah. Il a dit un jour :
« La meilleure façon de
rendre hommage aux
pionniers c’est d’appliquer dans notre vie les
idéaux et les vertus qui
David O. McKay
ont affermi et dirigé la
leur. Ces idéaux et principes éternels, qu’ils respectaient
et suivaient, même dans les pires conditions, sont aussi
applicables aujourd’hui qu’ils l’étaient quand les dirigeants pionniers en soulignaient l’importance »
(Conference Report, avril 1947, p. 118)

R ESPECTÉ DANS LE MONDE ENTIER
Quand le président McKay voyageait dans le
monde, son influence se faisait sentir en de nombreux
endroits ailleurs que dans l’Église. Un jour, un Secrétaire
d’État des États-Unis a dit de lui qu’il était le meilleur
ambassadeur de bonne volonté des États-Unis. Des rois
lui ont rendu hommage. Des présidents lui ont rendu
visite. Des pays lui ont accordé leurs plus hautes distinctions.

Le président et sœur McKay
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Le président McKay avait l’allure d’un prophète
même pour les gens qui n’étaient pas des saints des
derniers jours. Il était bien connu comme le « prophète
mormon » et « en décembre 1968, il a figuré parmi les
cinq premiers dirigeants religieux dans les résultats
d’un sondage d’opinion réalisé par l’Institute of Public
Opinion du Dr. George Gallup » (Joseph Fielding Smith,
Essentials in Church History, 23e éd., 1969, p. 556).
Qu’il assiste à une réception donnée par la reine
Elizabeth II d’Angleterre ou qu’il se mêle à ce qu’on
appelle des roturiers, il se détachait physiquement et
spirituellement.
Arch L. Madsen, qui était président de Bonneville
International Corporation, a raconté l’anecdote suivante :
« Je me souviens que j’étais à New York quand le
président McKay est revenu d’Europe. Des rendez-vous
avaient été pris pour des photos, mais le photographe
habituel n’avait pas pu venir.Alors, en désespoir de
cause, United Press avait envoyé son photographe spécialisé dans les affaires criminelles, un homme accoutumé au type de travail le plus dur de New York. Il est
allé à l’aéroport, y est resté deux heures et est revenu
plus tard de la salle de tirage avec une grosse liasse de
photos. Il était censé n’en prendre que deux. Son chef
lui a immédiatement reproché : ‘Mais pourquoi as-tu
gâché ton temps et toutes ces fournitures ?’
« Il a répondu d’un ton cassant qu’il serait heureux
de payer pour les photos supplémentaires et qu’on
pouvait même lui déduire le temps supplémentaire
qu’il y avait passé. Il était évident que c’était quelque
chose de très important pour lui. Quelques heures plus
tard, le vice-président l’a appelé dans son bureau, voulant savoir ce qui s’était passé. Ce photographe spécialisé dans les affaires criminelles a dit : ‘Quand j’étais
enfant, ma mère avait l’habitude de me lire des passages de l’Ancien Testament, et toute ma vie je me suis
demandé à quoi ressemblait un prophète de Dieu.
Aujourd’hui, j’en ai trouvé un’ » (cité dans « Memories
of a Prophet », Improvement Era, février 1970, p. 72).

I L A FAIT AVANCER LA COORDINATION
DE LA PRÊTRISE
La coordination de base de la prêtrise de l’Église a
toujours été un sujet important pour les prophètes de
Dieu. En 1908, David O. McKay, alors membre du
Collège des douze apôtres, a été appelé par Joseph F.
Smith, président de l’Église, à faire partie d’un comité
de coordination. Par la suite, en tant que président de
l’Église, il a soutenu et étendu le rôle de la coordination. En octobre 1961, Harold B. Lee, alors membre du
Collège des douze apôtres, a parlé du besoin de coordination dans l’Église et a expliqué le plan du président McKay concernant un comité de coordination
pour toute l’Église. Dans son discours, il a dit :
« Il est apparu au
cours des années qu’il
était constamment nécessaire d’examiner les programmes, les activités et
les cours d’étude pour
s’assurer que les concepts
originaux relatifs à chaque
organisation sont respectés, que chacun, dans son
domaine, fonctionne à
pleine capacité, qu’aucun
n’usurpe un domaine
d’activité prévu pour un
autre, et que les duplicaLe président McKay lors de son 78e
anniversaire, 1951
tions et chevauchements
sont réduits au minimum…
« C’est une action, comme je l’ai dit, que le président McKay avait à l’esprit, et maintenant, en tant que
président de l’Église, il nous demande d’aller de l’avant, de faire des regroupements pour rendre l’œuvre
de la prêtrise, des auxiliaires et des autres unités plus
efficace, afin que nous puissions conserver notre temps,
notre énergie et nos efforts pour le but principal dans
lequel l’Église elle-même a été organisée » (Conference
Report, septembre-octobre 1961, p. 78, 81).

Le président et sœur McKay avec Richard L. Evans et Spencer W. Kimball
La Première Présidence à la consécration du temple de Los Angeles
(Californie, États-Unis), 1956
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Durant la présidence de David O. McKay, le programme de coordination a fait de grands progrès.
Joseph Fielding Smith a écrit par la suite :
« Au début des années 1960, un vaste programme
de coordination a commencé dans l’Église sous la
direction du président McKay pour aider les détenteurs
de la prêtrise à mieux s’acquitter de leurs obligations et
de leurs responsabilités. Quatre comités ont été constitués pour s’occuper de l’enseignement au foyer, de
l’œuvre missionnaire, de la généalogie et de l’entraide.
Des dirigeants dignes de la prêtrise ont été appelés à
des postes au sein de ces comités généraux importants
pour préparer de la documentation et des directives
pour les dirigeants des pieux et des paroisses. Grâce au
programme de coordination de la prêtrise, les collèges
et les groupes ont reçu des responsabilités spécifiques.
Les grands prêtres ont été chargés de l’œuvre généalogique, les soixante-dix du programme missionnaire, les
anciens de l’entraide, et tous les collèges du programme
d’enseignement au foyer. L’ancien programme d’enseignement de paroisse a été très développé et est devenu
le nouveau programme d’enseignement au foyer. Les
instructeurs au foyer ont reçu de plus grandes responsabilités en tant que conseillers spirituels pour un
groupe de familles.
« Il a aussi été présenté un programme organisé
de soirées familiales faisant partie du programme de
coordination. Un manuel de leçons familiales a été
publié pour toutes les familles de l’Église.Des directives
ont été données sur la manière de tenir de bonnes soirées d’instruction familiale. Les cours proposés dans
toutes les organisations auxiliaires ont été coordonnés
pour qu’un programme unifié d’enseignement de l’Évangile soit suivi dans toutes les organisations enseignantes de l’Église.
« Le travail de coordination de la prêtrise et l’accent mis sur les soirées familiales et l’enseignement au
foyer ont fait beaucoup progresser spirituellement l’Église, et ont marqué une époque où elle a renforcé les
foyers en permettant au père et à la mère de prendre la
place de dirigeants spirituels de leurs enfants qui leur
revient de droit » (Essentials in Church History, 26e
éd., p. 543).

Chapitre 9

« En tant que père,
je l’aime et je lui suis
dévoué, et je formule les
pensées de mes frères et
sœurs. En tant que président de l’Église et prophète de notre Père
céleste, je lui obéis
comme un membre de la
prêtrise et je lui accorde
mon vote de soutien.
« Je peux dire cela
en tant que témoin personnel car pendant toutes les années où je l’ai
bien connu à la maison,
Le président McKay avec sa femme,
Emma, au piano, 2 janvier 1951
à la ferme, en affaires, à
l’église, je n’ai jamais vu ou entendu une action ou une
parole, même pendant le dressage d’un cheval entêté,
qui puisse me faire douter le moins du monde qu’il
devait être et qu’il est finalement effectivement devenu
le représentant et le prophète de notre Père céleste. Je
vous rends ce témoignage personnel » (Conference
Report, avril 1967, p. 84).

LE FOYER EST ESSENTIEL À L’ÉVANGILE

Au foyer en famille

I L A MONTRÉ L’ EXEMPLE DANS SON
FOYER
Le président McKay a parlé avec autorité du
mariage, de la famille et du rôle noble de la femme.
Son mariage, qui a duré plus soixante-neuf ans, est
devenu un modèle pour l’Église. Le témoignage de son
fils, Robert R. McKay, exprime bien que cet homme
méritait l’appel prophétique qu’il avait reçu :

Le président McKay a souvent enseigné l’importance des familles fortes dans le plan de l’Évangile :
« Notre famille est l’un de nos biens le plus précieux. Les rapports familiaux ont la préséance et, dans
notre existence actuelle, ont plus de valeur que tous
les autres liens sociaux. Ils donnent naissance au premier battement de cœur et font jaillir les sources profondes de son amour. Le foyer est la principale école
des vertus humaines. Ses responsabilités, ses joies, ses
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chagrins, ses sourires, ses larmes, ses espoirs et ses
marques de sollicitude constituent les principaux intérêts de la vie humaine…
« [Citant James Edward McCulloch :] Quand on
fait passer ses affaires ou ses plaisirs avant son foyer, on
commence à descendre vers la faiblesse de l’âme.
Quand le club a plus d’attirance pour un homme que
son foyer, il peut confesser à sa grande honte qu’il n’a
pas réussi à être à la hauteur de la plus grande possibilité qui lui était offerte dans la vie et qu’il a raté l’examen final de la véritable virilité. Aucun succès ne peut
compenser l’échec au foyer. La cabane la plus pauvre
où il y a de l’amour d’une famille unie a davantage de
valeur pour Dieu et pour l’humanité future que toute
autre richesse. C’est dans un tel foyer que Dieu peut
accomplir des miracles et qu’il en accomplira.
« Des cœurs purs dans un foyer sont toujours à
portée des chuchotements des cieux. [Fin de citation.]
« À la lumière des Écritures, anciennes et modernes,
nous pouvons conclure que l’idéal du Christ, en ce qui
concerne le mariage, est un foyer uni » (Conférence
Report, avril 1964, p. 5).

I L A DONNÉ DIX CONDITIONS QUI
CONTRIBUENT À UN FOYER HEUREUX
Le président McKay a donné les conseils suivants
pour avoir un foyer heureux :
« 1. Gardez toujours à l’esprit que vous posez les fondations d’un foyer heureux dès avant le mariage.
Pendant les fréquentations, vous devez apprendre
à être loyal et fidèle à votre futur conjoint. Gardezvous pur. Chérissez les idéaux élevés de chasteté
et de pureté. Ne vous laissez pas tromper.
« 2. Choisissez votre conjoint en fonction de votre
jugement, de l’inspiration, autant que de l’attirance physique. L’intelligence et l’éducation sont
vitales et importantes dans la famille humaine.
« 3. Ayez du mariage la vision élevée qu’il mérite. Le
mariage est ordonné de Dieu. Ce n’est pas
quelque chose à contracter à la légère ni à dissoudre lorsque survient la première difficulté.
« 4. Souvenez-vous que l’objectif le plus noble du
mariage est la procréation. Le foyer est la pépinière
naturelle des enfants. Le bonheur au foyer est augmenté quand on a des enfants auprès de soi.
« 5. Laissez l’esprit de révérence envahir le foyer. Que
votre foyer soit tel que, si le Sauveur y venait de
manière inattendue, vous puissiez lui demander de
rester sans vous sentir mal à l’aise. Priez au foyer.
« 6. Que le mari et la femme ne se parlent jamais en
haussant le ton.
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Excellent cavalier, il fait ici une promenade en traîneau avec sa famille,
vers 1954

« 7. Apprenez la valeur de la maîtrise de soi. Nous ne
regrettons jamais les paroles que nous n’avons pas
dites. Le manque de maîtrise de soi est la plus
grande source de malheur au foyer. Il faut enseigner aux enfants la maîtrise de soi, le respect de
soi et le respect des autres.
« 8. Resserrez les
liens familiaux en
étant toujours en
compagnie les
uns des autres.
Cela fait grandir
l’amour. Faites
tout pour faire
durer votre amour
à toute éternité.
« 9. Mettez des livres
et de la musique
convenables à la
disposition des
Chez lui à Huntsville (Utah), vers 1947
enfants.
« 10. Par l’exemple et par le précepte, encouragez la
pratique dans l’Église.
« Cela est fondamental pour acquérir une
bonne personnalité. Les parents doivent diriger la
pratique religieuse, pas l’imposer » (cité dans
McKay, Home Memories, p. 213).

David O. McKay

L ES SAINTS DOIVENT ÉDIFIER LES
PIEUX DE S ION LÀ OÙ ILS HABITENT
En mai 1952, le président McKay est parti
pour une tournée de
deux mois en Europe.
« Le président McKay a
dit à des gens qui le lui
demandaient que le principal objectif de ce voyage
était de voir quelles
étaient les possibilités de
construire des églises en
Europe, pour encourager
les membres de l’Église à
rester chez eux et à ne pas
émigrer aux États-Unis »
Le président McKay aimait beaucoup
les enfants, et ils le lui rendaient
(Morrell, Highlights in
the Life, p. 121). Pendant ce voyage, il a sélectionné
des sites pour des temples en Angleterre et en Suisse,
les premiers d’Europe.

S ON AMOUR DES GRANDS AUTEURS
Le président McKay avait fait des études et il aimait
beaucoup les grands auteurs et écrivains de langue
anglaise. En enseignant l’Évangile il citait souvent
Shakespeare, Carlisle ou Robert Burns. Son talent de
pédagogue était évident et il l’utilisait non seulement
pour s’adresser à l’Église mais aussi à une grande partie du monde.

I L AVAIT LE DON DE GUÉRISON
Dans une lettre
adressée en 1954 à Mark
E. Petersen, qui était
membre du Collège des
douze apôtres, un homme
a raconté l’expérience
sacrée qu’un de ses amis
avait eue avec le président McKay dans l’un des
temples. Il a écrit :
Ma femme est
conseillère dans la Société
de Secours de notre
paroisse, et Nina Penrod
Le président McKay, août 1957
est l’autre conseillère.
Quand le président McKay lui a serré la main, sœur
Penrod lui a demandé s’il se souvenait de sa mère,
sœur Graham, de Ogden Valley. Il lui a répondu : ‘Bien
sûr’, et il a serré la main de sœur Penrod en la prenant
dans les deux siennes. Au moment de la poignée de

Chapitre 9

main, j’ai vu le visage de sœur Penrod rougir. Elle a dit
qu’elle avait commencé à se sentir bouleversée et faible,
surtout parce que lorsque le président McKay lui tenait
la main dans les siennes, elle avait ressenti un choc, et
elle se demandait si quelqu’un d’autre avait entendu le
bruit qui avait accompagné le choc et qui lui avait semblé très fort. Elle a dit qu’elle avait été prise de faiblesse.
Et ce qui est curieux c’est que tout en tenant la main
droite de sœur Penrod dans sa main gauche, le président McKay avait serré la main de nombreuses autres
personnes. Sœur Penrod a dit qu’elle était profondément touchée, mais aussi qu’elle exultait parce que
quelque chose de merveilleux lui était arrivé car ses
douleurs d’arthrose avaient complètement disparu.
« Quand le président McKay est parti, on m’a dit
que sœur Penrod avait essayé de partir avec tout le
monde mais qu’on avait dû l’aider parce qu’elle était
trop faible pour partir toute seule. Ils avançaient lentement, mais en descendant l’escalier elle avait poussé
un cri et s’était écroulée. On l’avait aidée à aller jusqu’à
un lit dans les vestiaires où elle avait rapidement retrouvé ses forces, elle s’était alors levée, avait tourné le
dos aux personnes qui étaient avec elle, avait levé les
bras pour se toucher les omoplates en disant : ‘Cela
fait des années que je ne pouvais plus faire cela’ » (cité
dans McKay, Cherished Experiences, p. 156-157).

IL A OUVERT LES YEUX D’UN AVEUGLE
Melvin T. Mickelson a raconté comment il avait
retrouvé la vue après avoir reçu une bénédiction du
président McKay. Il avait eu une grave infection des yeux
et avait perdu la vue totalement d’un œil et presque
complètement de l’autre. L’état de ses yeux avait continué d’empirer et le médecin lui avait dit qu’il allait falloir enlever l’œil droit. Frère Mickelson a expliqué :
« Environ deux heures après que nous ayons
quitté le cabinet du
médecin, le président
McKay est venu chez
nous et nous a dit qu’il
avait entendu parler de
ma maladie et se demandait si j’aimerais une
bénédiction. Personne ne
pouvait nier le sentiment
de paix qui l’accompagnait. Tandis qu’il me
bénissait, la douleur s’est
atténuée puis a disparu.
Quand le président
Le président McKay
McKay a quitté la pièce,
ma femme a dit, pleine de foi : ‘Tu vas guérir.’…
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« Le lendemain matin, je suis retourné chez le
médecin. Après m’avoir examiné les yeux, il a dit : ‘Il
s’est passé un miracle. Il ne sera pas nécessaire d’enlever cet œil. Vous récupèrerez quinze à vingt pour cent
de votre vision.’ Le lendemain, il m’a dit que soixantequinze pour cent de ma vision reviendrait, et le troisième jour, peut-être toute ma vision…
« Deux ou trois ans plus tard, un ophtalmologiste
m’a examiné et m’a dit : ‘Vous avez beaucoup de tissu
cicatriciel dans les yeux, mais je n’ai jamais vu une vision
aussi parfaite’ » (cité dans McKay, Cherished Experiences,
p. 163-164).

I L AVAIT LE DON DE DISCERNEMENT
Robert L. Simpson,
quand il était conseiller
dans l’Épiscopat
Président, a raconté sa
première rencontre avec
le président McKay, en
1958, à la consécration
du temple d’Hamilton
(Nouvelle-Zélande) :
« Je longeais un couloir dans le temple quand
un ami m’a intercepté et
m’a invité à enter dans
Le président McKay reçoit la distinction
une salle. J’étais boulescoute du bison d’argent, avec Ezra
Taft Benson
versé de voir que les seules personnes dans la salle étaient le président et sœur
McKay. Mon ami a dit : ‘President McKay, voici l’un de
nos anciens missionnaires de Nouvelle-Zélande, frère
Simpson.’ Le Président m’a tendu fermement sa main
droite et, mettant sa main gauche sur mon épaule, il
m’a regardé dans les yeux, et plus que cela, dans chaque
fibre de mon être. Après quelques secondes, il m’a
serré amicalement la main et l’épaule, et il a dit : ‘Frère
Simpson, je suis heureux de vous connaître.’ Pas ‘Je
suis heureux de vous rencontrer’, mais ‘heureux de
vous connaître.’ Pendant les jours et les semaines qui
ont suivi, cette rencontre me revenait constamment à
l’esprit. Environ trois mois plus tard, alors que j’étais à
mon bureau à Los Angeles, mon téléphone a sonné et
une voix m’a dit : ‘C’est David O. McKay.’ Il a ajouté
qu’après l’entretien que nous avions eu, il s’était senti
poussé à m’appeler à retourner en Nouvelle-Zélande
avec ma famille pour présider les gens que j’aimais
tant » (Improvement Era, février 1970, p. 72).

L E POUVOIR DE D IEU ÉTAIT AVEC LUI
Une fois, en Océanie, alors qu’il disait au revoir à
des saints, il leur a donné une bénédiction et il s’est
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produit quelque chose de remarquable. Un homme a
raconté : « Certaines personnes qui ont levé les yeux
momentanément rendent témoignage que pendant que
frère McKay prononçait des paroles inspirées avec grand
pouvoir, un halo de lumière reposait sur lui, comme
un éclair de lumière blanche. Il est sûr que la limite
entre le ciel et la terre était proche de l’endroit où
cette manifestation et cette bénédiction extraordinaires
ont eu lieu. Toutes les personnes qui écoutaient ont
été profondément convaincues de la vérité » (cité dans
McKay, Cherished Experiences, p. 67).
Dans un hommage à son mari, sœur McKay a dit
de lui :
« Le président a reçu la bénédiction de la prévision. Souvent, le matin, il m’a parlé d’incidents qui
arriveraient dans la journée et cette impression se
transformait invariablement en réalité. Cette prévision
l’a guidé durant sa vie » (cité dans McKay, Home
Memories, p. 270).

CHAQUE PERSONNE A UNE INFLUENCE

Le président McKay avec le président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower

Le président McKay a enseigné l’importance de
mener une vie chrétienne :
« Une personnalité juste est le résultat d’efforts
continus et de bonne pensées, l’effet d’une longue et
chère association avec des pensées divines. On s’approche davantage de l’esprit du Christ quand on met Dieu
au centre de ses pensées ; et on s’approche tout près de
l’idéal du Christ quand on peut dire dans son cœur :
‘Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne’ »
(Conférence Report, octobre 1953, p. 10).
« Chacun ici-bas exerce une l’influence, bonne ou
mauvaise. Pas seulement en raison de ce qu’il dit ou de
ce qu’il fait, mais en raison de ce qu’il est. Tout homme,
toute personne rayonne ce qu’il ou elle est. Tout le
monde bénéficie de ce rayonnement. Le Sauveur en
était conscient. Chaque fois qu’il entrait en présence
de quelqu’un, il sentait ce rayonnement, que ce soit la

David O. McKay

Le président et sœur McKay avec le réalisateur Cecil B. DeMille et l’acteur
Charlton Heston, qui interprétait Moïse, lors du tournage du film Les dix commandements. L’université Brigham Young a décerné un doctorat honoris
causa à M. DeMille en mai 1957.

IL A ENSEIGNÉ COMMENT DÉVELOPPER
NOTRE SPIRITUALITÉ
Le président McKay a enseigné ce qui suit sur le
développement de la spiritualité.
« La spiritualité est le plus grand bien de l’âme, ‘la
partie divine de l’homme, le don suprême qui fait de
lui le roi de tout ce qui est créé’. C’est être conscient
de la victoire sur soi-même et d’une communion avec
l’infini. C’est acquérir davantage de pouvoir, sentir progresser ses facultés, et avoir l’âme en harmonie avec Dieu
et avec l’infini, c’est cela la spiritualité. C’est uniquement
cela qui nous donne le meilleur de la vie.
« La spiritualité se
manifeste le mieux dans
l’action, pas dans le rêve.
‘Rêvasser avec ravissement, avoir des imaginations célestes et désirer
voir l’invisible n’est pas
aussi impressionnant que
d’accomplir simplement
son devoir.’
« Tout noble élan,
toute expression altruiste
d’amour, toute souffrance
Le président McKay avec le président
des États-Unis, John F. Kennedy
courageuse pour la cause
du bien, toute forme d’abnégation pour quelque chose

de plus grand que soi, toute forme de loyauté à un
idéal, tout dévouement généreux à un principe, tout
acte secourable en faveur du genre humain, toute forme
de maîtrise de soi, toute manifestation de courage de
l’âme, vainquant l’hypocrisie ou les manipulations,
toute attitude, toute pratique du bien, sans autre intention que de faire le bien, tout cela est la spiritualité.
« Ce sentiment concernant une vie plus élevée est
universel. La recherche et l’élaboration de la paix spirituelle et de la liberté concernent tout le monde.
« Vous perdez votre âme si vous ne développez
pas la spiritualité qui s’y trouve. Je vous recommande
les étapes suivantes pour cultiver votre spiritualité :
« 1. Le devoir de l’homme est de maîtriser la nature,
non d’en devenir l’esclave. La maîtrise de soi et de ce
qui nous entoure est importante.
« 2. La spiritualité et la vie en abondance dépendent
du fait qu’on reconnaît, la Divinité et qu’on l’honore.
« 3. On doit comprendre que Dieu a délégué à
l’homme l’autorité d’agir en son nom.
« 4. On doit comprendre que Dieu est le Père de
tous les hommes et qu’il attache de la valeur à chaque
âme.
« 5. La vie est une mission et chaque homme a le
devoir de rendre le monde meilleur pour y avoir vécu »
(True to the Faith : From the Sermons and Discourses
of David O. McKay, comp. Llewelyn R. McKay, 1966, p.
244-245).

E NSEIGNEMENT SUR LES PIERRES
ANGULAIRES DE S ION
Le président McKay a enseigné :
« La Sion que nous
construisons sera basée
sur les idéaux de ses
habitants. Pour changer
les hommes et le monde,
nous devons changer leur
manière de penser, car ce
qu’ils croient réellement
c’est ce qu’ils ont pensé
réellement, ce qu’ils pensent c’est en fait ce qu’ils
vivent. Les hommes ne
dépassent pas leurs
idéaux ; souvent ils ne les
atteignent pas, mais ils
Le président McKay sur un banc dans
ne les dépassent jamais… un parc à l’âge de 84 ans, vers 1957
« Le Seigneur a désigné Sion comme étant ‘ceux
qui ont le cœur pur’ (D&A 97:21) ; et c’est uniquement
quand nous serons et que nous aurons cela que Sion
‘s’épanouira et que la gloire du Seigneur sera sur elle’
(Ibid., 64:41).
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Samaritaine avec son passé, la femme qui devait être
lapidée ou les hommes qui devaient la lapider, que ce
soit un homme d’État comme Nicodème ou l’un des
lépreux. Il était conscient du rayonnement de chacun.
Et dans une certaine mesure il en est de même pour
vous, et pour moi. C’est ce que nous sommes et ce qui
émane de nous qui touche notre entourage »
(Conférence Report, avril 1963, p. 129).
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« Les fondements de Sion seront alors posés dans
le cœur des hommes. Les terres, les mines, les forêts,
les usines, les beaux bâtiments, les commodités modernes ne seront que des moyens et des accessoires pour
édifier l’âme et atteindre le bonheur.

Le président et sœur McKay « partageant l’âge d’or de la vie »

« En élaborant les plans de Sion aujourd’hui, choisissons donc ce qu’on pourrait appeler les ‘quatre pierres angulaires des habitants de Sion’.
« Premièrement : Une croyance ferme et l’acceptation de la vérité que cet univers est gouverné par l’intelligence et la sagesse, et que, comme l’a dit Platon, ‘il
n’est pas guidé par un hasard irrationnel’.
« La deuxième pierre angulaire est que le dessein
final du grand plan de Dieu est d’amener l’individu à la
perfection.
« Il veut que les hommes et les femmes deviennent
comme lui.
« La troisième pierre angulaire est la compréhension que l’élément essentiel de la progression de
l’homme est la liberté, le libre arbitre. L’homme peut
choisir le bien le plus élevé, ou celui qui est le moins
élevé et ne pas devenir ce qu’il était censé être.
« La quatrième pierre angulaire est le sens des
responsabilités envers son prochain et le groupe social »
(Gospel Ideals, p. 335).

F OI DANS LES JEUNES DE S ION
Le président McKay se réjouissait de la fidélité des
jeunes de l’Église. Durant la conférence générale d’avril
1961, il a dit :
« Si l’on posait la question suivante ce matin :
‘Dans quel domaine l’Église a-t-elle accompli les progrès les plus louables durant l’année passée ?’ Je ne
répondrais pas : ‘Dans le domaine financier…’
« Je ne dirais pas : ‘Dans l’augmentation du nombre de lieux de culte…’
« Je ne répondrais pas : ‘Dans l’augmentation du
nombre de membres…’
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« Je répondrais que
les progrès les plus
encourageants de l’Église
durant l’année passée se
voient dans l’augmentation du nombre de jeunes qui participent aux
activités de l’Église…
« Que le ciel vous
guide, vous, nos jeunes,
où que vous soyez. Tant
que vous resterez purs et
Un baiser d’anniversaire, 21 juin 1963
que vous efforcerez sincèrement et par la prière de rester proches de notre
Père céleste, son Esprit vous guidera, magnifiera votre
jeunesse et fera de vous un pouvoir bénéfique sur la
terre. Votre Père céleste est toujours prêt à vous aider
quand vous en avez besoin, à vous réconforter et à
vous fortifier si vous le priez avec pureté, simplicité et
foi » (Conference Report, avril 1961, p. 5, 8).

H OMMAGE DE J OSEPH F IELDING
S MITH
Dans ses dernières
années, bien qu’amoindri
physiquement par une
santé défaillante, le président McKay a continué
de progresser spirituellement. Il a souvent parlé
de la joie de vivre. Après
son décès, le 18 janvier
1970, Joseph Fielding
Smith a dit :
« J’honore et je
révère le nom et la
La Première Présidence : Hugh B.
mémoire du président
Brown, David O. McKay et N. Eldon
Tanner
McKay.
Pendant soixante ans j’ai été assis à ses côtés dans
les conseils dirigeants de l’Église. J’ai fini par très bien
le connaître. Je l’aimais en tant qu’homme et je l’honorais en tant que prophète.
« C’était un véritable serviteur du Seigneur : il
marchait en droiture devant son Créateur. Il aimait ses
semblables. Il aimait la vie et se réjouissait de l’honneur qu’il avait de servir. Il travaillait en n’ayant en vue
que la gloire de Dieu.
« Il était l’exemple parfait du principe de l’Ancien
Testament : ‘… ce que l’Éternel demande de toi, c’est que
tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et
que tu marches humblement avec ton Dieu’ (Michée 6:8).
« Comme il a été dit dans l’éditorial du Deseret
News : ‘S’il y a jamais eu dans l’histoire moderne un

homme qui a laissé le monde meilleur après y avoir
vécu, c’est bien David Oman McKay.
« ‘Partout où il allait, les hommes relevaient la tête
avec davantage d’espoir et de courage. Partout où sa voix
s’est fait entendre, il s’ensuivait plus de gentillesse parmi
les hommes, plus de tolérance, plus d’amour. Partout
où son influence s’est fait sentir, l’homme et Dieu se
sont rapprochés dans les desseins et dans l’action.’
« Le président
McKay a été appelé à l’apostolat en avril 1906 par
mon père, Joseph F.
Smith, agissant sous
l’inspiration de l’Esprit. Il
est devenu l’un des dirigeants les plus grands et
les plus inspirés de cette
dispensation…
« Il me manquera
beaucoup. Il ne semble
pas possible qu’il nous ait
quitté. Mais nous savons
qu’il est parti pour reSoixante-neuf ans de vie commune
trouver avec joie son
père et sa mère, et qu’il commence maintenant son
travail dans la paradis de Dieu en retrouvant ses bons
amis qui l’ont précédé dans l’au-delà…

Photo Ralph T. Clark et J. Malan Heslop ; publiée avec l’autorisation du Deseret News

David O. McKay
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« À mes yeux, il y a deux déclarations du prophète
Léhi qui caractérisent la vie du président McKay. Il était
comme une grande rivière, ‘coulant continuellement
vers la source de toute justice’, et comme une grande
vallée, ‘ferme et constant, et inébranlable à garder les
commandements du Seigneur !’ (1 Néphi 2:9-10.)
« Je remercie Dieu de
la vie et du ministère de
ce grand homme. Il avait
été mis à part, c’était un
grand esprit venu ici-bas
pour présider en Israël.
Il a bien accompli son
oeuvre et il est retourné
pur et parfait dans les
sphères de la lumière et
des retrouvailles joyeuses. S’il y a jamais eu un
homme auquel la bénédiction des Écritures suiLe président McKay
vantes s’applique, c’était
bien le président McKay :
« ‘Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez
possession du royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde’ (Matthieu 25:34), car vous avez
fait tout ce qui vous a été confié » (« One Who Loved His
Fellowmen », Improvement Era, février 1970, p. 87-88).
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE JOSEPH FIELDING SMITH
Âge Événements
Naissance le 19 juillet 1876 à Salt Lake City (Utah, États-Unis) ; il est fils de Joseph
F. Smith et de Julina Lambson Smith.
8 Baptisé par son père (19 juillet 1884).
19 Reçoit sa bénédiction patriarcale où il est dit qu’il présidera le peuple (janvier 1896)
21 Épouse Louie Emily Shurtliff (26 avril 1898 ; elle meurt le 30 mars 1908).
22-24 Mission en Angleterre (1899-1901).
24 Commence à travailler au bureau de l’Historien de l’Église (1901).
29 Devient Historien adjoint de l’Église (avril 1906).
32 Épouse Ethel Georgina Reynolds (2 novembre 1908 ; elle meurt le 26 août 1937).
33 Est ordonné apôtre par son père, Joseph F. Smith (7 avril 1910).
44 Devient historien de l’Église (1921).
45 Publication de son premier livre, Essentials in Church History (1922).
57 Devient président de la Société généalogique (1934).
61 Épouse Jessie Ella Evans (12 avril 1938 ; elle meurt le 3 août 1971).
63 Dirige l’évacuation des missionnaires d’Europe (1939).
68-72 Devient président du temple de Salt Lake City (1945-1949).
74 Soutenu comme président du Collège des douze apôtres (9 avril 1951).
79 Consacre quatre pays à la prédication de l’Évangile (1955).
89 Devient conseiller de David O. McKay, président de l’Église (29 octobre 1965).
93 Devient président de l’Église (23 janvier 1970).
95 Préside la première conférence régionale, à Manchester (Angleterre ; 27-29 août
1971) ; consacre le temple d’Ogden (Utah, États-Unis ; 18 janvier 1972) ; consacre
le temple de Provo (Utah, États-Unis ; 9 février 1972) ; meurt à Salt Lake City le
2 juillet 1972.
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Pendant ces années solitaires et difficiles il a acquis
une compréhension et un courage qui ont fait de lui
l’un des meilleurs défenseurs de l’Église dans les derniers jours. La mise à l’épreuve et la fidélité semblent
bien décrire la vie de ce grand serviteur du Dieu vivant.

DANS SA JEUNESSE IL A APPRIS
À FAIRE CE QUE LE S EIGNEUR
ATTENDAIT DE LUI

Photo prêtée par Joseph Fielding McConkie

Comme Anne, mère
du prophète Samuel de
l’Ancien Testament, Julina
Lambson Smith désirait
ardemment avoir un fils.
Ayant trois filles adorables,
elle priait avec ferveur
pour avoir un fils. Elle a
promis au Seigneur que,
s’il lui accordait cette
bénédiction, elle ferait
tout son possible pour
l’élever afin qu’il serve
Dieu et soit un honneur
Joseph Fielding Smith enfant
pour son père, Joseph F.
Smith, alors conseiller dans la Première Présidence. Le
19 juillet 1876, le Seigneur a béni la famille Smith en
lui donnant un fils qui allait porter le nom de son père.
« C’était l’enfant qui devait suivre du plus près les traces
de son père, qui avait été missionnaire, historien, apôtre, exégète, théologien, conseiller dans la Première
Présidence puis finalement prophète du Seigneur. La
voix du père devait devenir celle du fils. Au cours de
leurs vies mises bout à bout, ils ont passé plus de cent
ans comme apôtres, sans interruption » (Joseph F.
McConkie, True and Faithful: The Life Story of Joseph
Fielding Smith, 1971, p. 9, 11).
Dans sa jeunesse, Joseph Fielding Smith a bu à la
coupe amère des persécutions quand les shérifs fédéraux
ont investi les foyers polygames d’Utah, à la recherche
de son père et d’autres dirigeants de l’Église. Il se souvient qu’ils rôdaient autour de leur maison interrogeant
et terrorisant les femmes et les enfants, assombrissant
leur vie d’un épais nuage de malheur et de peur. Dans
des circonstances aussi lugubres, son père a été forcé de
s’exiler presque continuellement entre la huitième et la
quinzième années de Joseph Fielding. Ainsi, quand des
gens disaient que Joseph Fielding Smith avait eu une
enfance favorisée et qu’il avait donc le devoir d’être un
grand homme, il était obligé d’admettre que ces gens ne
comprenaient pas toutes les circonstances. Son père a
été éloigné de chez lui pendant la plupart des années de
formation de Joseph Fielding à cause des difficultés qui
existaient entre l’Église et le gouvernement des États-Unis.

Joseph F. Smith et sa famille, Joseph Fielding est au centre du dernier rang.

Joseph Fielding Smith était un garçon qui pensait
que son devoir était de traverser la vie en tenant la main
du Seigneur. D’ailleurs, son désir d’apprendre la volonté
du Seigneur afin de pouvoir la respecter, l’a poussé à
lire deux fois le Livre de Mormon avant d’avoir dix ans.
Quand les garçons de l’équipe de football avaient besoin
de lui, ils pouvaient généralement le trouver dans le
grenier à foin en train de lire ce livre. Il a aussi lu et
appris par cœur le Children’s Catechism (une des premières publications de l’Église, expliquant la doctrine
de l’Évangile) et des livres de la Primaire. Sa soif naturelle et spontanée de connaissance est restée vive toute
sa vie. Il allait devenir l’un des plus grands érudits de
l’Évangile que l’Église ait connus.
Il a expliqué par la suite : « Aussi loin que je me
rappelle, à partir du moment où j’ai su lire, j’ai tiré
davantage de plaisir et de satisfaction à étudier les Écritures et à lire ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ,
Joseph Smith, le prophète, et l’œuvre qui a été accomplie pour le salut de l’homme, qu’à faire quoi que ce
soit d’autre au monde » (Conference Report, avril
1930, p. 91).

I L A FRÔLÉ LA MORT
« Joseph a passé beaucoup de temps dans sa jeunesse à surveiller les vaches près de la rivière Jordan
[en Utah] et il a travaillé avec ses frères dans la ferme
familiale de Taylorsville. Un jour qu’avec son frère
cadet, George, il remplissait une charrette de foin pour
La famille de Joseph F. Smith, père de Joseph Fielding Smith
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U NE AIDE POUR SA MÈRE
« Quand sa mère est rentrée des îles hawaïennes,
Joseph avait dix ans, et c’est à ce jeune âge qu’il a commencé à l’aider dans son travail de sage-femme ou obstétricienne. Il s’occupait des chevaux et conduisait la
voiture. À toute heure du jour ou de la nuit, quand on
venait chercher sa mère, il devait atteler la fidèle jument
‘Old Meg’ à la voiture et conduire sa mère jusqu’au
lieu de l’accouchement. Là, il attendait jusqu’à ce que
l’enfant soit né, ou, si sa mère pensait que cela durerait
trop longtemps, elle le renvoyait à la maison en lui disant quand il devait revenir la chercher…
« Durant le jour et pendant l’été, cette tâche n’était pas trop désagréable pour un enfant de dix ans.
Mais la nuit et pendant l’hiver c’était très désagréable…
Ils partaient parfois sous la pluie ou la neige, ou par un
vent froid et mordant, dans une voiture dans laquelle
les courants d’air s’engouffraient. Puis, arrivé à la maison de la mère enceinte, il devait attendre ce qui lui
semblait souvent une éternité.

« ‘Parfois, j’étais presque mort de froid. Je m’étonnais que tant de bébés naissent au milieu de la nuit,
surtout durant les nuits froides d’hiver. Je souhaitais
ardemment que les mères arrangent un peu mieux leur
emploi du temps’ » (Joseph Fielding Smith Jr. and John
J. Stewart, The Life of Joseph Fielding Smith, 1972,
p. 52-53).

« J E SUIS NÉ AVEC UN TÉMOIGNAGE »

Tableau de Paul Mann

l’amener du champ à la grange, Joseph a frôlé la mort.
Ils s’étaient arrêtés sur une route longeant le canal pour
empiler quelques balles de foin et faire boire l’attelage.
Comme ils avaient un cheval peureux, Joseph a dit à
George de rester près de la tête de l’attelage et de tenir
les brides jusqu’à ce qu’il soit remonté et ait pu reprendre les rênes. Au lieu de le faire, George est allé vers
l’arrière et a tiré la corde qui attachait les chevaux.
Ceux-ci sont partis brusquement et Joseph est tombé
sur le timon entre les chevaux.
« Il s’est dit en un
éclair : ‘C’est la fin !’ Mais
quelque chose a détourné
les chevaux et ils se sont
jetés dans le canal, tandis
que Joseph était éjecté
loin de leurs sabots et
des roues de la charrette.
Quand il s’est relevé, il a
dit clairement à George ce
qu’il pensait, puis il s’est
dépêché de rentrer,
secoué mais reconnaissant
d’être en vie. Son père est
venu à sa rencontre, voulant savoir ce qui s’était
passé, car il avait fortement ressenti que son
fils était en danger »
Les parents de Joseph Fielding Smith,
Joseph F. et Julina Lambson Smith, le
(McConkie, True and
jour de leur 50e anniversaire de
mariage, 1916.
Faithful, p. 18).
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Joseph Fielding
Smith a déclaré : « Je suis
né avec un témoignage
de l’Évangile… Je ne me
souviens pas d’une occasion où je n’ai pas eu une
confiance totale dans la
mission de Joseph Smith,
le prophète, et dans les
enseignements et les
conseils de mes parents »
(cité dans Smith and
Stewart, Life of Joseph
Un cadeau de son père
Fielding Smith, p. 56).
« Par nature, Joseph était plus calme et plus studieux que ses frères. Il avait l’habitude de se dépêcher
de s’acquitter de ses tâches pour pouvoir aller à la
bibliothèque de son père pour étudier » (McConkie,
True and Faithful, p. 18).
Dans une lettre à l’un de ses fils en mission, il a
écrit : « Je me souviens qu’une chose que j’ai faite dès
que j’ai su lire et écrire a été d’étudier l’Évangile. J’ai lu
et je me suis engagé à apprendre par cœur le catéchisme
des enfants et les manuels de la Primaire sur l’Évangile.
Ensuite, j’ai lu l’Histoire de l’Église qui paraissait dans
le Millennial Star. J’ai aussi lu la Bible, le Livre de
Mormon, la Perle de Grand Prix, les Doctrine et Alliances
et les autres livres qui me tombaient sous la main… J’ai
appris très tôt que Dieu vit ; il m’a donné un témoignage
quand j’étais enfant, et j’ai essayé d’être obéissant, toujours avec une certaine réussite » (Answers to Gospel
Questions, comp. Joseph Fielding Smith Jr., 5 vols.,
1957-1966, 4:vi).

M ATINAL
Inspiré par un père très discipliné, Joseph Fielding
Smith se levait tôt, habitude qu’il a conservée toute sa
vie et qui lui a permis de faire ce qui devait être fait.
Même à 95 ans « il enseignait toujours par l’exemple
qu’il ne faut pas prendre sa retraite… Il était debout
chaque matin bien avant 6 heures et faisait une dure
journée de travail. C’est une habitude qu’il a eue toute
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sa vie et qu’il a aussi inculquée à ses enfants. ‘Les gens
meurent au lit’, les prévenait-il, ‘et l’ambition aussi.’
« ‘Il semblait quelque peu immoral de rester au lit
après 6 heures’, se rappelle un de ses fils. ‘Bien sûr, je
n’ai essayé qu’une fois. Papa y a veillé’ » (Smith and
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 3)

T RAVAILLEUR

La façade de ZCMI. À 18 ans, Joseph Fielding Smith a travaillé comme
employé au rayon d’épicerie en gros, au sous-sol de ZCMI à Salt Lake City.

« La soirée d’été était bien avancée à Salt Lake City
en 1894. Joseph Fielding Smith, 18 ans, venait de terminer une autre journée de dur travail au rayon d’épicerie
en gros de la Zion’s Cooperative Mercantile Institution
qui se trouvait à l’angle des rues Main et South Temple.
Il a redressé les épaules, pris une profonde respiration
et s’est efforcé de se tenir droit. Ce n’était pas facile.
Les heures étaient longues, le travail exténuant et la paie
fort maigre. ‘Je travaillais comme une bête de somme
toute la journée et j’étais épuisé quand la nuit tombait,
je transportais sur mon dos des sacs de farine et de
sucre, des jambons et du lard. Je pesais 68 kilos mais
cela ne m’empêchait pas de soulever un sac de 90 kilos
et de le mettre sur mes épaules. J’étais sot car depuis
cette époque j’ai une épaule plus basse que l’autre. La
droite a souffert davantage que la gauche.’
« Mais il n’était pas facile de trouver du travail et
sa famille avait besoin de tout le soutien financier que
ceux de ses frères assez grands pour travailler et luimême pouvaient lui apporter. Joseph pensait donc qu’il
avait de la chance d’avoir cet emploi malgré les conditions de travail épuisantes et le bas salaire. L’effort physique quotidien finirait peut-être par lui être bénéfique,
s’il ne le tuait pas d’abord ! »
« Alors, comme il en avait l’habitude, il s’est arrêté
au comptoir des sucreries et a acheté un paquet de
bonbons durs pour sa mère et ses jeunes frères et soeurs.
Il était content de voir la joie des petits chaque fois qu’il
leur en donnait » (Smith and Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, p. 65-66).
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M ARIÉ AVANT DE PARTIR EN MISSION
Quand Joseph
Fielding Smith avait 18
ans, sa famille a accueilli
Louie Shurtliff, qui avait
le même âge, pour qu’elle
puisse aller à l’université
d’Utah. Le père de Louie
et le président Joseph F.
Smith étaient amis depuis
leur enfance à Nauvoo.
Joseph et Louie sont
rapidement devenus bons
amis, partageant l’amour
de l’étude et le dévouement à l’Évangile. Il ne
Louie E. Shurtliff (1876-1908), première
femme de Joseph Fielding. Ils se sont
leur a pas fallu longtemps
mariés le 26 avril 1898.
pour tomber amoureux.
Ils se sont fréquentés pendant trois ans et demi, durant
lesquels Louie allait à l’université et Joseph Fielding
travaillait à ZCMI. Il a raconté par la suite : « Quand elle
a eu terminé ses études et obtenu son diplôme… je ne
lui ai pas permis de retourner chez elle ni de rester là,
mais je l’ai persuadée de déménager, et le 26e jour d’avril 1898, nous sommes allés au temple de Salt Lake
City et nous avons été mariés pour le temps et toute
l’éternité par mon père, Joseph F. Smith » (cité dans
Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 75).

Des missionnaires en Angleterre, 28 mai 1901. Joseph Fielding Smith est le
deuxième en partant de la gauche.

Un an après leur mariage, Joseph Fielding a laissé
sa jeune femme pour faire une mission de deux ans en
Grande-Bretagne. Il était accompagné de son frère
Joseph Richards, qui avait été appelé à servir dans la
même mission. Il n’a pas été facile pour Joseph de partir pour le champ de la mission. Il a écrit dans son
journal : « Samedi 13 mai 1899 : Je suis allé en ville
pour acheter quelques articles à emporter en Angleterre.
J’ai fait ma malle dans l’après midi et j’ai tout préparé
pour mon départ. À six heures j’ai dit au revoir à tout
le monde et je suis parti à la gare avec des sentiments
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Joseph Fielding Smith
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que je n’avais encore jamais eus ; je ne m’étais jamais
absenté de la maison plus d’un mois et à l’idée de partir pour deux ans ou plus, des sentiments très particuliers m’envahissaient » (cité dans Smith and Stewart,
The Life of Joseph Fielding Smith, p. 83).
À cette époque-là, il était très difficile de faire du
prosélytisme en Grande-Bretagne. Il y avait beaucoup
d’opposition et peu de cœurs réceptifs. Il a néanmoins
travaillé très dur ; chaque mois il distribuait plus de
10 000 tracts et rendait visite à environ 4 000 foyers.
Mais il n’a pas vu les fruits de son travail sous forme de
baptêmes. « Durant ses deux ans de mission, frère Smith
n’a pas converti ni baptisé une seule personne. Il a
confirmé un membre, mais cela a été le seul résultat de
sa moisson de prosélytisme » (Francis M. Gibbons,
Joseph Fielding Smith : Gospel Scholar, Prophet of God,
1992, p. 75).

droit au but ? Cela aussi souvent que tu le pourras.La
plupart des gens ont des difficultés parce qu’ils utilisent
trop de mots, à la fois en parlant et en écrivant. Nous
devons concentrer nos pensées et être concis.Je suis
content de remarquer les progrès que tu fais.’…
« Une lettre de Joseph F. datée du 20 février 1901
contient de bons conseils pour nous tous :
« ‘Prends toujours le temps de manger et de tenir
ton journal. J’ai de l’expérience en cela. Un journal ne
vaut presque rien si on ne le tient pas quotidiennement.
Nous ne pouvons pas écrire correctement de mémoire.
Tiens ton journal à jour’ » (Leonard J. Arrington, « Joseph
Fielding Smith : The training of a Prophet », Historical
Department Archives, The Church of Jesus Christ of
Latter-day Saints, 1972, p. 7-8 ; italiques ajoutés).

EXIGENCE D’EXCELLENCE DE SON PÈRE

« Joseph F. Smith était un excellent pédagogue qui
a passé de nombreuses heures à répondre aux questions
de son fils et à s’assurer qu’il connaissait bien les principes de la vérité. Par la suite, Joseph Fielding a dit :
‘Parmi mes meilleurs souvenirs il y a les heures que j’ai
passées avec lui à discuter des principes de l’Évangile
et à recevoir des enseignements comme lui seul savait
en donner. De cette manière mes connaissances étaient
basées sur la vérité. Je peux donc dire, moi aussi, que
je sais que mon Rédempteur vit et que Joseph Smith est,
a été et sera toujours prophète du Dieu vivant.’
« Y avait-il un meilleur endroit pour élever un prophète que le foyer d’un prophète ? Sa mère, Julina
Lambson Smith, avait été élevée par George A. Smith,
cousin et ami de Joseph Smith, le prophète »
(McConkie, True and Faithful, p. 12).

« Les lettres que
Joseph Fielding Smith a
reçues… révèlent le soin
avec lequel Joseph F.
Smith a instruit son fils
fidèle et obéissant. Le 2
février 1900, il lui a écrit :
« ‘La meilleure école
où je suis jamais allé est
celle de l’expérience. Il y
a des choses que j’ai du
mal à apprendre. L’une
Joseph Fielding Smith et son père,
d’elles est l’orthographe Joseph F. Smith, 2 mai 1914
de l’anglais et je constate que tu me ressembles un peu
dans ce domaine. Si je t’indique quelques mots que tu
écris presque toujours avec des fautes, je présume que
tu feras attention à bien les orthographier à l’avenir.’
« Son père indique
ensuite quelques mots,
par exemple untill au lieu
de until, proscribe au
lieu de prescribe, greece
au lieu de grease, shure
au lieu de sure, shugar
au lieu de sugar, etc.
Le 8 mars 1900, son
père lui a fait la recommandation suivante :
« ‘Ai-je besoin de te
dire de faire des prières
courtes et ferventes, des
sermons courts et sincères, et d’écrire des lettres
Missionnaire en Angleterre : Joseph
Fielding Smith, 21 février 1900
courtes, concises et allant

S ON PÈRE LUI A BEAUCOUP APPRIS

D ÉFENSEUR DE LA FOI

Joseph Fielding a commencé à travailler au bureau de l’historien de l’Église le
1er octobre 1901.

Après sa mission, Joseph Fielding Smith a été
engagé pour travailler au Bureau de l’historien de l’Église. Ce travail l’a mené à être nommé, en 1906, historien de l’Église adjoint. Il a ainsi aidé Anthon H. Lund,
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conseiller dans la Première Présidence et historien de
l’Église, dans toutes les facettes de cet office. L’une de
ses tâches a été de compiler des renseignements pour
la défense de Reed Smoot, sénateur de l’Utah et apôtre, dont le droit de détenir un siège au Sénat avait été
contesté par Washington.
Quand frère Smoot
a été blanchi, son concurrent battu, est devenu très
amer. Par l’intermédiaire
d’un journal local, il a
exprimé sa colère sous
la forme de nombreuses
injures et de calomnies
dirigées contre l’Église et
en particulier contre le
président de l’Église,
Joseph F. Smith. Le jeune
Joseph Fielding Smith était un auteur
prolifique.
Joseph Fielding a si bien
présenté la vérité que ces questions n’ont plus jamais
été la cause de graves disputes.

U N ÉRUDIT DES DERNIERS JOURS
Dans la préface d’une compilation de discours et
d’écrits de Joseph Fielding Smith, son gendre, Bruce R.
McConkie, a écrit : « Joseph Fielding Smith est le principal érudit évangélique et l’un des plus grands maîtres
de notre génération en matière de doctrine. Peu d’hommes de notre dispensation ont eu une connaissance de
l’Évangile qui ait approché la sienne ou l’ont surpassé
en pénétration spirituelle. Sa foi et sa connaissance sont
celles de son père, Joseph F. Smith, et de son grand-père,
Hyrum Smith, le patriarche » (Joseph Fielding Smith,
Doctrine du salut, comp. Bruce R. McConkie, 3 vols.,
1982, l:5).

I L A TROUVÉ UNE AUTRE FEMME ET
UNE MÈRE POUR SES ENFANTS

Joseph Fielding Smith, vers 1905

La femme bien-aimée
de Joseph Fielding, Louie,
est tombé gravement
malade pendant sa troisième grossesse. Elle a
souffert pendant deux
mois avant de mourir le
30 mars 1908. « Joseph
et elle n’étaient mariés
que depuis dix ans, dont
deux ans de séparation
pendant que Joseph remplissait sa mission. Louie

était la mère de deux filles, Josephine, qui avait alors
cinq ans, et Julina, deux ans. C’était une femme ‘d’une
extrême douceur et d’une grande force de caractère’,
et son décès causa une grande douleur.
« Le père affligé a
fermé la maison qu’il avait
fait construire pour sa
jeune femme et s’est
installé avec sa petite
famille à la Beehive House
où sa mère et ses sœurs
Julina et Emily pourraient apporter amour et
soins maternels à ses deux
petites filles. C’est surtout la petite Julina qui
avait du mal à supporter
la mort de sa mère, et ses
sanglots fréquents brisaient le cœur de son
père » (McConkie, True
and Faithful, p. 32).
Les mois suivants la Joseph Fielding Smith a épousé Ethel
Georgina Reynolds le 2 novembre 1908.
mort de Louie ont été
difficiles et empreints de solitude. Les petites filles continuaient de pleurer leur mère. Leur père passait des
heures chaque soir à les consoler. Leurs grands-mères
et tantes faisaient tout ce qu’elles pouvaient pour aider
Joseph Fielding à s’occuper de ses enfants, mais elles
avaient besoin d’une mère. Après y avoir été encouragé
par son père et son beau-père, Joseph Fielding s’est mis
à chercher, à l’aide de la prière, une femme qui pourrait
aussi être une mère aimante pour ses filles. Il l’a trouvée en la personne de Ethel Georgina Reynolds, fille de
George Reynolds, membre de longue date du premier
collège des soixante-dix, et d’Amelia Jane Reynolds. Ils
ont été mariés le 2 novembre 1908, dans le temple de
Salt Lake City par Joseph F. Smith.

A PPELÉ APÔTRE

Juste après son appel à l’apostolat à
l’âge de 33 ans, 26 avril 1910
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« Depuis plus d’une
heure la Présidence de
l’Église et le Conseil des
douze apôtres, réunis
dans le temple de Salt
Lake City, en avril 1910,
parlaient de plusieurs
hommes qui pourraient
prendre la place laissée
vacante dans le conseil
par la mort de John R.
Winder le 27 mars et l’avancement qui en avait

Joseph Fielding Smith

découlé de l’apôtre John Henry Smith dans la présidence. Cependant à chaque nom qui était cité, il y avait
une objection. Il paraissait impossible de faire l’unanimité des sentiments à ce sujet. Finalement, Joseph F.
Smith s’est retiré seul dans une salle et s’est agenouillé
pour prier et demander à être guidé. Quand il est revenu
il a demandé avec un peu d’hésitation aux 13 autres
frères s’ils seraient disposés à envisager son fils Joseph
Fielding Smith pour ce poste. Il le suggérait à contre
cœur, disait-il, parce que son fils Hyrum était déjà
membre du conseil et que son fils David était conseiller
dans l’Épiscopat Président. Il craignait que les membres
de l’Église ne soient contrariés d’avoir un autre de ses
fils comme Autorité générale. Néanmoins, il se sentait
inspiré à leur présenter le nom de Joseph afin qu’ils y
réfléchissent. Les hommes présents ont immédiatement
approuvé cette suggestion et ils ont soutenu l’idée du
président Smith » (Smith and Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, 174).
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monument à la mémoire de Joseph Smith en décembre
1905], à l’aller, au retour et pendant que nous y étions,
il m’avait observé et avait ressenti que je serais un jour
apôtre. Cette prédiction avait été faite par plusieurs
autres personnes, mais je ne l’avais pas prise au sérieux
et je n’avais pas pensé qu’elle s’accomplirait.’
« Trois ans plus tard, dans une deuxième bénédiction patriarcale, donnée cette fois par D. Smith, à Scipio,
dans le comté de Millard, celui-ci a dit : ‘… Vous avez
été appelé et ordonné avant de venir dans la chair
comme apôtre du Seigneur Jésus-Christ pour le représenter sur la terre’ » (Smith and Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, p. 178-179, 181).

D ES GENS SAVAIENT QU ’ IL SERAIT
APPELÉ COMME APÔTRE
« L’apôtre et sénateur Reed Smoot a envoyé
le télégramme suivant de
Washington (D.C.) : ‘Que
Dieu bénisse votre apostolat. Soyez fidèle envers
votre dirigeant.’ Et Joseph
[Fielding Smith] de
remarquer : ‘C’est
quelque chose que je
m’efforcerai toujours de
faire. J’ai également reçu
des lettres, des télégrammes, etc. d’amis qui se
sont réjouis de la grande
Joseph Fielding Smith à l’âge de 38
ans, 19 juillet 1914
bénédiction que j’ai
reçue. Je crois que ce sentiment est largement partagé
bien qu’il y ait des gens mécontents. Ben E. Rich, président de la mission des États de l’Est… qui a toujours
été un ami et qui m’avait prédit il y a un an que je serais
appelé à cette grande responsabilité, a été parmi les
premiers à me féliciter, à me donner sa bénédiction, sa
foi et à promettre de prier constamment pour moi.
Que le Seigneur le bénisse...
« ‘Francis M. Lyman m’a indiqué les devoirs de
mon appel et m’a dit que j’avais été appelé à la suite
d’une révélation du Seigneur. Il a ajouté qu’il m’avait
observé depuis un certain nombre d’années et que,
durant le voyage au Vermont [pour la consécration du

À la consécration du monument en l’honneur de Joseph Smith, 23 décembre
1905. Joseph Fielding Smith est à l’extrême droite du dernier rang. Sur la
photo figurent aussi Joseph F. Smith (deuxième rang, troisième en partant de
la droite) et George Albert Smith (au milieu du premier rang).

« Des années plus tard, Heber J. Grant, qui était
alors président de l’Église et qui avait assisté à la réunion
du conseil dans le temple le jour où Joseph avait été
choisi en 1910, a affirmé que la décision avait été correcte. C’était à une réunion de la famille Smith. Le président Grant a montré Joseph Fielding en disant : ‘Cet
homme a été appelé suite à une révélation venant
directement de Dieu. Je suis témoin de ce fait’ » (Smith
and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 177).
Il prenait au sérieux son ordination à l’apostolat,
en serviteur dévoué du Seigneur. « Ordonné à l’appel
spécial de prêcher le repentir, il a accepté cette responsabilité et est resté fidèle à cette charge toute sa vie.
Comme il défendait sans compromis les lois et les principes du Seigneur, beaucoup de gens le jugeaient austère. [Il] ne faisait jamais de compromis avec le péché,
mais il pardonnait vite et tendait une main amicale au
pécheur repentant. En vérité, aucun homme ne se souciait davantage de chacun des membres de l’Église et
ne les aimait davantage » (Smith and Stewart, Life of
Joseph Fielding Smith, p. vi).
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D ÉCRIT PAR SA FEMME

Réunion familiale

En 1932, Ethel Georgina Reynolds Smith a fait la
description suivante de son mari, Joseph Fielding Smith :
« Vous me demandez de décrire l’homme que je
connais. J’ai souvent pensé que quand il sera parti les
gens diront : ‘C’était un homme très bon, sincère,
fidèle à son Église, etc.’ Ils parleront de lui comme le
public le connaît ; mais l’homme qu’ils ont à l’esprit
est très différent de l’homme que je connais. L’homme
que je connais est un mari et un père gentil et aimant
dont la plus grande ambition dans la vie est de rendre
sa famille heureuse, s’oubliant entièrement lui-même
dans ses efforts pour y arriver. C’est un homme qui berce
un enfant agité pour l’endormir, qui raconte des histoires aux petits avant qu’ils ne dorment, qui n’est jamais
trop fatigué ni trop occupé pour rester tard le soir ou
se lever tôt le matin pour aider les enfants plus grands
à résoudre des problèmes scolaires compliqués. Quand
vient la maladie, l’homme que je connais veille tendrement sur celui qui est malade et s’occupe de lui. C’est
leur père qu’ils appellent en pleurant, ressentant sa
présence comme une panacée pour tous les maux.
C’est sa main qui panse les blessures, ses bras qui donnent courage à celui qui souffre, sa voix qui leur adresse
gentiment des remontrances quand ils agissent mal,
jusqu’à ce qu’ils deviennent heureux de faire la chose
qui le rendra heureux.

Joseph Fielding Smith avec ses fils
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« L’homme que je connais est extrêmement gentil,
et s’il a le sentiment d’avoir été injuste envers quiconque, la distance n’est jamais trop grande pour qu’il
aille effacer la blessure par des paroles aimantes ou des
gestes gentils. Il accueille avec joie les jeunes dans son
foyer et n’est jamais plus heureux que quand il discute
avec eux des sujets du jour : sports ou tout ce qui peut
les intéresser le plus. Il aime les bonnes histoires et
voit rapidement le côté humoristique d’une situation,
pour en rire ou pour que l’on rie de lui, toujours désireux de participer à toute activité saine.
« L’homme que je connais est sans égoïsme, il ne
se plaint pas, il a de la considération, de la prévenance
et de la compassion, faisant tout ce qui est en son pouvoir pour faire de la vie une joie suprême pour ceux
qu’il aime. Tel est l’homme que je connais » (cité dans
Bryant S. Hinckley, « Joseph Fielding Smith »,
Improvement Era, juin 1932, p. 459).
Ethel a été mariée à Joseph Fielding pendant plus
de 28 ans. Puis, le 26 août 1937, elle est décédée. Il
était veuf pour la deuxième fois. Ethel avait donné naissance à neuf enfants et en avait élevés onze. Elle avait
été membre du bureau général de la Société de
Secours pendant quinze ans.

JESSIE EVANS A FAIT ENCORE GRANDIR
SA JOIE DE VIVRE
« Avant de mourir,
Ethel avait demandé que
l’on demande à Jessie
Evans [célèbre contralto
soliste du Chœur du
Tabernacle Mormon] de
chanter à son service
funèbre. Elle avait dit un
jour à son mari : ‘Si je
meurs avant toi, je veux
que tu demandes à Jessie
Evans de chanter à mon
enterrement.’ Au décès
d’Ethel, Joseph Fielding a
Joseph Fielding Smith a épousé Jessie
Evans le 12 avril 1938.
envoyé son beau-frère,
William C. Patrick, faire cette demande à Mademoiselle
Evans… Elle a gentiment accepté et a chanté lors du
service funèbre. Joseph Fielding lui a ensuite envoyé
un mot de remerciement » (Smith and Stewart, Life of
Joseph Fielding Smith, p. 252).
Jessie Evans a répondu à ce courrier et ils se sont
liés d’amitié. Cette amitié s’est transformée en cour
et le 12 avril 1938, à l’âge de 61 ans, Joseph Fielding
Smith a épousé Jessie Ella Evans dans le temple de
Salt Lake City.

Joseph Fielding Smith

« Quand le Choeur du Tabernacle a prévu de faire
une tournée en Californie en 1941, avec Richard L. Evans
comme commentateur, Joseph Fielding lui a écrit une
lettre amusante lui demandant de prendre soin de Jessie
et de la protéger pendant le voyage : La lettre commençait ainsi : ‘Vous êtes, par la présente, autorisé, chargé,
choisi, désigné, nommé, commandé, ordonné et autrement notifié, informé, avisé et requis de faire ce qui suit :
et après plusieurs paragraphes de balivernes, poursuivait : ‘de veiller à ce que la susnommée madame Jessie
Evans Smith puisse voyager en toute sécurité, confortablement, à l’aise, sans être ennuyée, et qu’elle revienne
dans son foyer heureux et vers son mari aimant et sa
famille dans le bel et paisible État d’Utah où l’attendent
des parents impatients et nombreux…’

Le président et sœur Smith au défilé de la Journée des pionniers de 1847, 1971

« Voici une partie de la réponse de Richard L. Evans :
‘Votre document magistral du 15 août m’a plongé dans
une réflexion excessivement profonde et intense. Je suis
convaincu qu’il restera dans l’histoire avec la Déclaration
des Droits et la Grande Charte. Mon conseil juridique
et moi l’avons étudié et ce que nous y trouvons de
remarquable c’est qu’il ne me confère aucun droit que
je ne pensais déjà avoir et qu’il ne m’impose aucune
responsabilité que je n’avais déjà l’intention et le plaisir
d’assumer. Néanmoins, c’est une bonne idée, comme
beaucoup d’hommes pourraient en témoigner, d’avoir
le consentement du mari avant de faire plus de trois
mille kilomètres avec sa femme.’…
« Joseph Fielding et Jessie aimaient tous les deux
la plaque de fer colorée qui pendait au mur de la cuisine
de leur appartement et qui disait : ‘L’avis du mari de
cette maison n’est pas obligatoirement celui de la
direction.’ Un jour, alors qu’elle l’aidait à son bureau,
pendant que sa secrétaire était en vacances, il lui a tapoté
l’épaule alors qu’elle tapait à la machine et lui a dit :
‘Souviens-toi, ma chérie, ici tu n’es pas le Président du
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Parlement !’ » (Smith and Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, p. 260-261).

G OÛT DE L’ HUMOUR SAIN
Les membres de l’Église de partout connaissaient
bien ce théologien respecté, et ils appréciaient ses
commentaires clairs et caractéristiques sur les Écritures.
Cependant, presque tout le monde ignorait son sens
de l’humour remarquable. Celui-ci était sans affectation
et inoffensif. Son sens de l’humour prenait sa source
dans les expériences de la vie. Joseph Fielding aimait
parler d’une jument appelée Junie qu’il avait eue
quand il était jeune. Il racontait :
« Junie était l’un des animaux les plus intelligents
que j’ai jamais vus. Elle avait des capacités presque
humaines. Je ne pouvais pas l’enfermer à l’écurie, car
elle défaisait continuellement la courroie du portillon
de sa stalle. J’avais l’habitude d’enrouler la courroie du
portillon sur le poteau, mais elle l’enlevait avec le museau
et les dents. Puis elle sortait dans la cour.
« Il y avait là un robinet dont on se servait pour
donner à boire aux animaux. Junie l’ouvrait avec les
dents et laissait ensuite l’eau couler. Mon père me
grondait parce que je n’arrivais pas à maintenir ce cheval dans l’écurie. Elle ne s’est jamais enfuie ; elle ouvrait
seulement l’eau, puis elle faisait le tour de la cour, de la
pelouse ou du jardin. Au milieu de la nuit, j’entendais
l’eau couler, alors je devais me lever, fermer le robinet
et enfermer Junie de nouveau.
« Mon père disait
que ce cheval était plus
intelligent que moi. Un
jour il a décidé de l’enfermer lui-même pour
qu’elle ne puisse pas sortir. Il a pris la courroie
que j’enroulais habituellement sur le poteau et il
l’a nouée, y a mis un
croisillon et a dit : ‘Jeune
fille, voyons un peu si tu
peux sortir maintenant !’
Nous avons quitté tous
les deux l’écurie et nous Au baseball
nous sommes dirigés vers la maison ; avant que nous y
soyons arrivés, Junie était à côté de nous, ce dont j’étais ravi. Je n’ai pas pu m’empêcher de faire remarquer
à mon père que je n’étais pas le seul dont l’intelligence
pouvait être comparée défavorablement à celle de la
jument » (cité dans Smith and Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, p. 53-54).
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bien jouer à la paume, mais je n’étais pas du tout à sa
hauteur » (cité dans Smith et Stewart, Life of Joseph
Fielding Smith, p. 15).

Quand Joseph Fielding Smith a pris de l’âge, ses
frères et sœurs et ses enfants se sont inquiétés car il ne
ralentissait pas son rythme de travail. Un biographe a
écrit : « Même à un âge avancé, Joseph Fielding Smith
était un des hommes les plus durs à la tâche que j’ai
connus. Je lui ai demandé un jour : ‘Comment arrivezvous à faire autant de choses ?’ Il m’a répondu : ‘C’est
le sac.’ ’Le sac ?’ Lui ai-je demandé. Il m’a montré un
sac en papier où l’on met son repas.’ Je suis un adepte
des sacs en papier pour apporter son repas.’ Pendant
des années il a apporté à son bureau son repas dans
un sac en papier, afin de pouvoir continuer à travailler
pendant l’heure du déjeuner. ‘Cela me donne 300 heures de plus par an.’ Un jour une de ses sœurs l’a
appelé à son bureau et lui a reproché de ne pas faire
de sieste après le déjeuner. Elle a cité le nom d’une
demie douzaine de ses collaborateurs qui le faisaient
depuis longtemps. ‘Oui, a-t-il répondu, et où sont-ils
aujourd’hui ? Ils sont tous morts !’ » (Smith et Stewart,
Life of Joseph Fielding Smith, p. 3-4).

G OÛT DE L’ AVION

Photo prêtée par Douglas Ellen Smith

I L FAISAIT ENCORE DU SPORT APRÈS
65 ANS

Le président Smith aimait jouer au jeu de paume avec son frère David.

Joseph Fielding Smith était un excellent nageur, il
était bon au tennis et au basket-ball et il aimait beaucoup regarder ses fils jouer au football, mais son sport
préféré était le jeu de paume. Son fils Reynolds a raconté
qu’avec son frère Lewis ils avaient joué au jeu de paume
contre leur père qui les avait battus à plates coutures
tout en gardant une main derrière le dos.
Herbert B. Maw, ancien gouverneur d’Utah qui
avait vingt ans de moins que Joseph Fielding, a raconté
une expérience jeu de paume avec lui : « Je pensais y
aller doucement avec le vieux monsieur et ne pas le
battre d’une façon trop nette. Imaginez ma déception
quand il m’a infligé la défaite de ma vie ! Je croyais
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Un biographe a parlé
du jour où il a appris que
Joseph Fielding Smith
aimait beaucoup voler en
avion à réaction « à un
âge ou beaucoup d’hommes sont installés en
maison de retraite et
absorbent des potions » :
« Imaginez ma surprise un jour où j’ai
demandé à le voir à son
bureau à Salt Lake City.
Il aimait l’avion. Le président Smith assis
dans un jet de la Garde nationale, 1954.
Sa secrétaire, Rubie
Egbert, m’a dit : ‘Allez à la fenêtre et vous pourrez
peut-être le voir.’ Curieux, je suis allé à la fenêtre. Mais
tout ce que je voyais c’était un avion à réaction laissant
une trace blanche dans le ciel bleu au-dessus du grand
lac Salé. La trace de vapeur blanche indiquait clairement
des prises d’altitude, des boucles, des plongeons, des
roulés et des virages…
« ‘Vous voulez dire qu’il est dans cet avion ?’ Lui
ai-je demandé incrédule.
« ‘Eh oui, c’est bien lui. Il aime beaucoup l’avion.
Il dit que cela le détend. Il suffit qu’un ami de la Garde
nationale l’appelle et lui dise : ‘Que penses-tu d’un
peu de détente ?’ et ils y vont. Et quand ils sont en l’air,
il prend souvent les commandes. Ils sont allés au
Grand Canyon la semaine dernière, à plus de 600 kilomètres à l’heure !’
« Je n’ai pas pu m’empêcher d’aller à l’aéroport
pour être là quand il atterrirait. Quand le T-Bird biplace
s’est immobilisé sur la piste, de l’arrière de la cabine de
pilotage, en costume et avec un casque, ce vieux monsieur affable est sorti avec un large sourire ; il avait
environ 80 ans à l’époque. ‘C’était formidable’, s’est-il
exclamé. ‘C’est le plus près des cieux où je puisse aller
pour le moment. »
« À 92 ans, il a été promu dans la Garde nationale
au titre honoraire de brigadier général. ‘Mais on ne
voulait toujours pas que je vole tout seul !’ Par la suite
il a limité ses vols aux avions de ligne… À 95 ans il a
dit : ‘Les gros avions sont moins intéressants que les TBird, mais à mon âge c’est un grand réconfort de pouvoir voler plus vite que le mur du son » (Smith et
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 1-2).

Joseph Fielding Smith

Sensible et compréhensif, Joseph Fielding
Smith avait horreur de la
misère et de la souffrance
où que ce soit, et il a fait
tout ce qu’il a pu pour
les réduire en revêtant
ceux qui étaient nus,
nourrissant ceux qui
avaient faim et rendant
visite à ceux qui étaient
dans le besoin. Il était un
pilier, apportant force et
encouragement à sa
famille et à l’Église ; tout
le monde l’aimait. Il
Le prophète aimait les enfants. Le président Smith avec son arrière-petite-fille
aimait les petits enfants
Shauna McConkie au moment de Noël.
et ceux-ci l’adoraient.
« Après la conférence générale d’avril 1970 où le
président Smith a été soutenu, une foule s’était rassemblée à la porte du Tabernacle pour l’apercevoir.
« Une petite fille est sortie de la foule et s’est faufilée jusqu’au président. Elle s’est bientôt retrouvée dans
ses bras. Un journaliste en a profité pour prendre une
photo, puis la petite fille a redisparu dans la foule.
« La photo est parue, sans nom, dans le Church
News. La petite fille a été reconnue par sa grand-mère,
Madame Milo Hobbs, de Preston (Idaho, États-Unis)
qui a écrit au président Smith.
« Le jour de son anniversaire [quatre ans] Venus
Hobbs, de Torrence (Californie, États-Unis) a reçu un
appel téléphonique surprise du président Smith et de
sœur Smith, qui se trouvaient cette semaine-là en
Californie. Ils lui ont chanté ‘Bon anniversaire’ au téléphone. Venus était toute heureuse et ses parents étaient
émus aux larmes de penser que le président de l’Église
avait téléphoné.
« Les parents ont expliqué que Venus était allée à
la conférence avec deux de ses tantes, mais qu’elle s’était échappée. Ses tantes avaient eu peur qu’elle ne soit
perdue dans la foule. Quand elle est revenue, elles lui
avaient demandé : ‘Comment as-tu fait pour te perdre ?’
« ‘Je n’étais pas perdue’, avait-elle répondu.
« ‘Qui t’a trouvée ?’ avaient-elles demandé.
« ‘J’étais dans les bras du prophète’, avait-elle
répondu » (« Joy of Life, Activity and People », Church
News, 8 juillet 1972, p. 7).
Partout les enfants ressentaient la grande chaleur
et l’amour qui émanaient du président Smith. Ils ne
craignaient pas de lui exprimer ouvertement et franchement leur amour. Partout où il allait il avait du temps
pour les enfants. Ils aimaient se sentir en sécurité dans
ses bras et ressentir son amour sincère.

S OUTENU COMME PRÉSIDENT DE
L’É GLISE

Photo prêtée par Joseph Fielding McConkie

A DORÉ PAR LES ENFANTS
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Durant la conférence
générale d’avril 1970,
plus de deux millions et
demi de membres ont
soutenu avec révérence le
président de l’Église qui
venait d’être appelé, ce
qui ne s’était pas produit
depuis près de 19 ans. À
93 ans, Joseph Fielding
Smith était l’homme le
plus âgé à devenir président de l’Église.
Certaines personnes
La Première Présidence : Harold B.
avaient supposé que le
Lee, Joseph Fielding Smith et N. Eldon
Tanner, vers 1970
Seigneur choisirait un
homme plus jeune. Elles se demandaient comme le
président Smith allait pouvoir supporter la pression
de l’administration des affaires d’une Église mondiale
émergeante. Mais la direction vigoureuse du président
Smith n’a laissé aucun doute à ce sujet dans l’esprit des
saints. Deux « jeunes » conseillers ont été invités à se
joindre à la foulée de ce prophète : Harold B. Lee, 72
ans, et N. Eldon Tanner, 73 ans.

N OUS DEVONS NOUS PRÉPARER POUR
LA VENUE DU S EIGNEUR
Le président Smith a souligné l’importance d’être
préparé à la seconde venue de Jésus-Christ :
« On m’a demandé, il n’y a pas longtemps, si je
savais quand le Seigneur viendrait. J’ai répondu oui ; et
je réponds oui maintenant. Je sais quand il viendra. Il
viendra demain. Nous avons sa parole. Laissez-moi
vous la lire :
« ‘Voici, le temps qui
nous sépare de la venue
du Fils de l’Homme s’appelle aujourd’hui, et en
vérité, c’est un jour de
sacrifice, et un jour où
mon peuple doit être
dîmé, car celui qui est
dîmé ne sera pas brûlé à
sa venue.’ (Voici un discours suffisant sur la
dîme.) ‘Car après aujourd’hui vient le feu – pour
Un érudit des derniers jours
parler à la manière du
Seigneur – car en vérité, je le dis, demain tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume ;
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et je les embraserai, car je suis le Seigneur des armées ;
et je n’épargnerai aucun de ceux qui restent à Babylone’
[D&A 64:23-24].
« Donc le Seigneur vient, dis-je, demain. Soyons
donc prêts. Dans ses écrits, Orson F. Witney parlait toujours du samedi soir du temps. Nous sommes au samedi
soir du temps. Nous sommes au sixième jour qui tire
maintenant à sa fin. Quand le Seigneur dit que nous
sommes aujourd’hui jusqu’à sa venue, c’est bien ce qu’il
veut dire, je crois, car il viendra le matin du sabbat, ou
septième jour de l’existence temporelle de la terre,
inaugurer le règne millénaire et prendre la place qui lui
revient comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs,
pour gouverner et régner sur la terre comme c’est son
droit. [voir D&A 77:12] » (voir Doctrine du salut, 3:11).
« Je sais qu’il y a beaucoup de gens, et même certains saints des derniers jours, qui disent, comme le
Seigneur l’a prédit : ‘Le Seigneur retarde sa venue’
[D&A 45:26 ; 2 Pierre 3:3-14]. Quelqu’un a dit : ‘Il est
impossible que Jésus-Christ vienne avant trois ou quatre cents ans.’ Mais je vous dis : Veillez.
« Je ne sais pas quand il va venir. Personne ne le
sait. Même les anges du ciel sont dans l’ignorance en
ce qui concerne cette grande vérité. [Voir Matthieu
24:36-37.] Mais il y a une chose que je sais, c’est que
les signes qui ont été prédits sont là. La terre est pleine
de calamités et de tumulte. Le cœur des hommes leur
manque. Nous voyons des signes tout comme nous
voyons le figuier se couvrir de feuilles ; et sachant que
ce moment est proche, il convient que moi, que vous,
que tous les hommes sur la face de la terre, fassent
attention aux paroles du Christ, à celles de ses apôtres,
et veillent, car nous ne connaissons ni le jour, ni l’heure.
Mais je vous dis ceci, cela viendra comme un voleur
dans la nuit, lorsque beaucoup d’entre nous ne seront
pas prêts » (Doctrine du salut, 3:55).

L E C HRIST VIENDRA À UNE ÉPOQUE
DE GRANDE MÉCHANCETÉ

Joseph Fielding Smith
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Joseph Fielding
Smith a enseigné que la
seconde venue du
Seigneur ne serait pas
repoussée en raison de
notre iniquité :
« C’est lorsque nous
serons devenus mûrs
dans l’iniquité que le
Seigneur viendra. Je suis
parfois irrité par certains
de nos anciens qui, lorsqu’ils parlent, disent que
le Seigneur viendra

lorsque nous serons tous devenus suffisamment justes
pour le recevoir. Le Seigneur ne va attendre que nous
devenions justes. Lorsqu’il sera prêt à venir, il viendra,
lorsque la coupe de l’iniquité sera pleine, et si nous ne
sommes pas justes à ce moment-là, ce sera tant pis
pour nous, car nous serons placés parmi les impies et
nous serons comme du chaume et serons balayés de la
face de la terre, car le Seigneur dit que la méchanceté
ne demeurera pas.
« Ne pensez pas que le Seigneur retarde sa venue,
car il viendra au moment désigné, non pas au moment,
comme j’ai entendu certains prêcher, où la terre deviendra suffisamment juste pour le recevoir. J’ai entendu des
hommes ayant des postes de confiance dans l’Église
prêcher cela, des hommes qui sont censés être au courant de la parole du Seigneur, mais qui n’ont pas compris les Écritures. Le Christ viendra au jour de la
méchanceté, lorsque la terre sera mûre dans l’iniquité
et préparée pour la purification, et c’est en tant que
Purificateur qu’il viendra, et tous les méchants seront
comme du chaume et seront consumés » (voir Doctrine
du salut, 3:12-13).

N OUS DEVONS ÉLEVER UNE VOIX
D ’ AVERTISSEMENT
Le président Smith a enseigné : « Il n’y pas de paix.
Le cœur manque aux hommes. La cupidité a la première
place dans le cœur des hommes. Le mal se manifeste de
tous côtés, et les gens complotent pour leurs intérêts
égoïstes. À cause de cela, j’ai été heureux hier d’entendre la voix d’avertissement élevée par notre président
bien-aimé [Heber J. Grant] et par ses conseillers… et par
d’autres frères qui ont parlé ; car je pense que ce devrait
être un temps d’avertissement, pas seulement pour les
saints des derniers jours, mais pour le monde entier.
Nous avons le devoir vis-à-vis du monde d’élever une
voix d’avertissement, particulièrement à l’adresse des
membres de l’Église » (voir Doctrine du salut, 3:52).

Joseph Fielding Smith avec son gendre, Bruce R. McConkie, du Collège des
douze apôtres

Joseph Fielding Smith

L ES GENS ATTACHÉS AU MONDE
NE TIENNENT PAS COMPTE DES
AVERTISSEMENTS
Joseph Fielding Smith a enseigné comment la
situation du monde pourrait être meilleure si les gens
écoutaient les avertissements du Seigneur :
« Le Seigneur veut que les hommes soient heureux ;
tel est son but. Mais les hommes refusent d’être heureux
et se rendent malheureux, parce qu’ils pensent que
leurs voies sont meilleures que celles de Dieu, et en
raison de l’égoïsme, de la cupidité et de la méchanceté
qui est dans leur cœur ; et c’est là notre problème
aujourd’hui. Les dirigeants de notre pays ne savent pas
quoi faire pour améliorer la situation. Je peux vous
dire en quelques mots exactement comment on peut y
arriver, et cela ne se fera pas en légiférant, cela ne se
fera pas en déversant de l’argent sur le peuple.
« Les secours temporaires ne vont pas améliorer la
situation, parce que nous serons toujours occupés à
lutter, à combattre le crime, la maladie, les fléaux, les
infections, les tornades, les tempêtes de poussière, les
tremblements de terre et toutes les autres choses qui
se passent sur la face de la terre selon les prédictions
des prophètes, tout cela parce que les hommes ne veulent pas écouter la voix d’avertissement.
« Lorsque nous cesserons d’aimer l’argent et extirperons de notre cœur l’amour de l’or, la cupidité et l’égoïsme, et apprendrons à aimer le Seigneur notre Dieu de
tout notre cœur, et notre prochain comme nous-mêmes,
à nous agenouiller et apprendre à prier et à nous repentir
de nos péchés, nous aurons la prospérité, nous aurons
la paix, nous aurons le contentement. Mais les gens ne
veulent pas se repentir, quels que soient les avertissements donnés, quels que soient les efforts pour attirer
leur attention sur ces choses ; les gens ne veulent pas se
repentir parce que leur cœur est tourné vers le mal, et la
destruction les attend » (voir Doctrine du salut, 3:41).

L ES SAINTS NE PEUVENT ÉCHAPPER
À LA DESTRUCTION QUE PAR
L’ OBÉISSANCE
Le président Smith a
enseigné que l’obéissance peut nous protéger
des fléaux des derniers
jours :
« À notre époque de
prospérité, soyons humbles et souvenons-nous
du Seigneur, gardons ses
commandements et rendons-nous compte que les

Joseph Fielding Smith
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dangers qui nous attendent sont beaucoup plus grands
qu’ils ne le sont dans des temps d’épreuve et de tribulations. N’allez pas croire que les temps d’épreuve sont
terminés. Ils ne le sont pas. Si nous gardons les commandements du Seigneur, nous prospérerons, nous serons
bénis ; les fléaux, les calamités qui ont été annoncés
seront déversés sur les peuples de la terre et nous leur
échapperons, oui, ils passeront à côté de nous.
« Mais souvenez-vous que le Seigneur dit que si
nous ne gardons pas sa parole, si nous suivons les voies
du monde, ils ne passeront pas à côté de nous, mais
nous serons châtiés par les inondations et par le feu,
par l’épée, par la peste et la destruction. Nous pouvons
échapper à tout cela par la fidélité » (Doctrine du
Salut, 3:39-40).

T OUT LE MONDE DOIT VIVRE
L’É VANGILE
Joseph Fielding Smith a exhorté tout le monde à
vivre l’Évangile :
« À ceux qui sont sincères dans tous les pays, nous
disons : Le Seigneur vous aime. Il veut que vous receviez
toutes les bénédictions de l’Évangile. Il vous invite
actuellement à croire au Livre de Mormon, à accepter
Joseph Smith comme prophète et à venir dans son
royaume terrestre pour devenir héritiers de la vie éternelle dans son royaume céleste.
« À ceux qui ont reçu l’Évangile, nous disons :
Gardez les commandements. Marchez dans la lumière.
Persévérez jusqu’à la fin. Soyez fidèles à toute alliance
et toute obligation, et le Seigneur vous bénira au-delà
de ce que vous pouvez rêver de mieux. Comme il a été
dit il y a très longtemps : ‘Écoutons la fin du discours :
Crains Dieu et observe ses commandements. C’est là ce
que doit tout homme’ (Ecclésiaste 12:15).
« À toutes les familles
en Israël, nous disons :
La famille est l’organisation la plus importante
dans le temps et dans l’éternité. Notre objectif dans
la vie est de créer pour
nous-mêmes des cellules
familiales éternelles. Il
n’y a rien qui puisse arriDans les bras du prophète
ver d’aussi important dans
la vie de votre famille que les bénédictions du scellement au temple et puis le respect des alliances faites
en rapport avec cet ordre du mariage céleste.
« Aux parents dans l’Église, nous disons : Aimez-vous
mutuellement de tout votre cœur. Respectez la loi de
moralité et vivez l’Évangile. Élevez vos enfants dans la
lumière et la vérité ; enseignez-leur les vérités salvatrices
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de l’Évangile ; et faites de votre foyer un coin des cieux
sur la terre, un endroit où l’Esprit du Seigneur peut
demeurer et où la justice peut régner dans le cœur de
chacun.
« C’est la volonté du Seigneur de fortifier et de
protéger la cellule familiale. Nous supplions les pères
de prendre la place qui leur revient de droit à la tête de
la maisonnée. Nous demandons aux mères de soutenir
leur mari et d’être des lumières pour leurs enfants.
« Joseph F. Smith a dit : ‘La maternité est à la base
du bonheur au foyer et de la prospérité dans le pays.
Dieu a donné aux hommes et aux femmes des obligations
très sacrées vis-à-vis de la maternité, et ce sont des obligation que l’on ne peut pas négliger sans s’attirer le
mécontentement divin’ (Gospel Doctrine, 1939, p. 288).
Il a dit aussi : ‘Il est beaucoup plus important de réussir
en tant que père ou en tant que mère que d’être un
grand général ou un grand homme d’État’ (Ibid., p. 285).
« Aux jeunes de Sion, nous disons : Que le Seigneur
vous bénisse et veille sur vous, ce qui arrivera assurément
si vous vous reposez sur les lois et vivez en harmonie
avec elles. Soyez dignes de confiance. Honorez votre
père et votre mère. Demeurez ensemble dans l’amour
et la conformité. Habillez-vous pudiquement. Soyez
vainqueurs du monde et ne vous laissez pas égarer par
les modes et les pratiques des gens dont les intérêts
sont centrés sur les choses de ce monde.
« Mariez-vous au temple et menez une vie joyeuse et
juste. Souvenez-vous des paroles d’Alma : ‘La méchanceté
n’a jamais été le bonheur’ (Alma 41:10). Souvenez-vous
aussi que notre espoir pour l’avenir et la destinée de
l’Église et pour la cause de la justice repose entre vos
mains.
« À ceux qui sont appelés à des postes de confiance
et de responsabilité dans l’Église, nous disons : Prêchez
l’Évangile avec clarté et simplicité tel qu’il est énoncé
dans les ouvrages canoniques de l’Église. Témoignez
de la véracité de l’œuvre et de la doctrine révélée de
nouveau à notre époque.

Joseph Fielding Smith avec son conseiller N. Eldon Tanner à la cérémonie
de la pose de la pierre angulaire du temple d’Ogden (Utah, États-Unis),
septembre 1970
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« Souvenez-vous des paroles du Seigneur JésusChrist qui a dit : ‘Je suis au milieu de vous comme celui
qui sert’ (Luc 22:27), et choisissez de servir n’ayant en
vue que la gloire de Dieu. Rendez visite aux orphelins
et aux veuves dans leur affliction, et gardez-vous purs
des péchés du monde » (Conference Report, avril
1972, p. 13-14).

L E DÉBUT D ’ UNE NOUVELLE ÈRE DE
CONFÉRENCES RÉGIONALES
Du 27 au 29 août 1971, à Manchester (Angleterre),
Joseph Fielding Smith, président de l’Église, a rencontré
les membres lors de la première conférence régionale
de l’Église. Les membres de l’Église étaient très enthousiastes et sont venus de nombreuses régions d’Europe
pour écouter le prophète de Dieu. Pour beaucoup de
ces saints des derniers jours, c’était la première fois
qu’ils étaient en présence du représentant du Seigneur.
Le président Smith leur a dit :
« C’est un sujet de grande satisfaction pour moi,
et je suis sûr pour mes Frères aussi, que l’Église ait
maintenant grandi au point qu’il semble sage et nécessaire de tenir des conférences générales dans divers
pays…
« Nous sommes membres d’une Église mondiale,
une Église qui a le plan de vie et de salut, une Église
édifiée par le Seigneur lui-même dans ces derniers jours
pour porter son message de salut à tous ses enfants sur
la terre.
« Il y a maintenant bien longtemps que les gens
informés ne pensent plus que nous sommes un groupe
étrange dans les montagnes Rocheuses d’Amérique. Il
est vrai que le siège de l’Église se trouve à Salt Lake City,
que la maison du Seigneur y a été édifiée et que des
gens y viennent de nombreux pays pour apprendre la
loi du Seigneur et pour suivre son chemin.
« Mais maintenant nous avons pris de l’âge, en
tant qu’Église et en tant que peuple. Nous avons atteint
la stature et la force qui nous permettent de remplir la
mission que le Seigneur nous a confiée par l’intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, d’aller porter la
joyeuse nouvelle du rétablissement à toutes les nations
et à tous les peuples.
« Et nous allons non seulement prêcher l’Évangile
dans tous les pays avant la seconde venue du Fils de
l’Homme, mais nous allons aussi faire des convertis et
établir des assemblées de saints dans ces pays...
« Et je dis donc que nous sommes et serons une
Église mondiale. C’est notre destinée. Cela fait partie
du programme du Seigneur. ‘Le peuple de l’alliance du
Seigneur est réparti sur toute la face de la terre’, et il
est de notre devoir d’aller dans tous les pays et de rassembler ces élus dans l’Église, et de leur apporter la
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connaissance de leur Rédempteur, pour qu’ils soient
héritiers du salut dans son royaume » (Conference
Report, Manchester England Area Conference 1971, p.
5-6 ; ou Ensign, septembre 1971, p. 2-3).
« Les gens ont eu les
larmes aux yeux et la
gorge nouée quand
Joseph Fielding Smith
s’est levé à la fin de la
première conférence
générale britannique.
Quand il s’est levé, l’assemblée s’est levée.
Personne n’a bougé
quand le prophète a
quitté l’estrade. C’était
comme s’ils ne voulaient
pas quitter l’esprit qui
Le président Smith s’adresse à l’assemavait régné durant la
blée au Kings Hall de Manchester
(Angleterre), août 1971
réunion. Il y avait quelque
chose de sacré dans le King’s Hall, et en témoignage de
l’esprit l’assemblée a spontanément chanté ‘Seigneur,
merci pour le prophète’.
« Le chant s’est terminé, mais la foule avait du mal
à partir, savourant la douceur du moment » (J. M.
Heslop, « Prophet Leads Conference ; British Saints
Rejoice », Church News, 4 sept. 1971, p. 3).

E XHORTATION À METTRE DAVANTAGE
L’ ACCENT SUR LA SOIRÉE FAMILIALE
Joseph Fielding Smith n’avait rien de plus profondément ancré dans le cœur que l’importance et la sainteté
du foyer. Ses messages regorgent de recommandations
aux parents et aux enfants. L’un de ses premiers quand il
a été président de l’Église a été de soutenir le foyer en
renforçant une institution déjà révélée : la soirée familiale.
Il a annoncé que le lundi soir devait être rigoureusement réservé à rassembler la famille et à enseigner
l’Évangile, et il a supplié avec amour les parents de
prendre leur tâche au sérieux :
« Nous nous soucions beaucoup du bien-être spirituel et moral des jeunes de partout. La moralité, la
chasteté, la vertu, l’absence de péché : voilà ce qui est
et ce qui doit être la base de notre manière de vivre, si
nous voulons réaliser le grand objectif de la vie.
« Nous supplions les pères et les mères d’enseigner
la pureté par le précepte et par l’exemple et de s’entretenir avec leurs enfants de tous ces domaines.
« Nous demandons aux parents d’être des exemple de droiture et de réunir leurs enfants autour d’eux
pour leur enseigner l’Évangile, lors de leurs soirées
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familiales et en d’autres occasions » (Conference
Report, avril 1970, p. 5-6).

F IDÈLE ET CONSTANT JUSQU ’ À LA FIN
Au cours des 95 ans de sa vie, Joseph Fielding Smith
a connu l’âge de la voiture à cheval à celui de l’avion à
réaction. Il avait 27 ans quand les frères Wright (inventeurs du premier avion à moteur) ont fait leur vol inaugural à Kitty Hawk (Caroline du Nord, États-Unis). Il
considérait l’invention de l’avion comme l’accomplissement des prophéties. Il aimait beaucoup voler et plus
particulièrement à la vitesse supersonique. Mais dans un
sens pratique, sa vie était un modèle de simplicité. Ce
qui l’intéressait, c’était servir les autres, non l’argent ou
la popularité. Il donnait facilement de l’argent aux gens
qui en avaient besoin, mais il était visiblement embarrassé quand on le remerciait en public. Il a choisi de
vivre dans un appartement simple plutôt que dans un
quartier luxueux. Il préférait aller à pied plutôt qu’en
voiture, et avoir sa femme conduire leur petite voiture
plutôt que de se déplacer dans la limousine luxueuse
avec chauffeur qui lui avait été offerte.
En prenant de l’âge, le président Smith a continué
de travailler dur et a gardé son sens de l’humour. « À 89
ans, descendant quelques marches pour quitter son
appartement, il a glissé, est tombé et s’est fait plusieurs
fractures à la jambe. Mais il devait aller à une réunion au
temple, un pâté de maison plus loin. Serrant les dents,
il y est allé a pied, ‘boitant comme un vieil homme’, il a
assisté à la réunion, est rentré chez lui à pied, et ce n’est
que là, sur l’insistance d’autres personnes, qu’il a accepté
des soins médicaux. Il a admis : ‘La réunion a été un
peu longue. Mais la plupart des réunions le sont’ »
(Smith and Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 4).
Le président Smith
est décédé à Salt Lake City
le 2 juillet 1972. Dans une
lettre adressée aux enfants
du président Smith,
Harold B. Lee a écrit : « À
mes yeux, son décès a été,
je crois, le passage de la
vie à la mort le plus rapide
que nous verrons durant
notre expérience ici-bas.
Il est mort comme il a
vécu, et il nous a montré
à tous comment on peut
être honoré quand on vit Joseph Fielding Smith
aussi près du Seigneur que l’a fait votre noble patriarche
et père, Joseph Fielding Smith » (cité dans Smith and
Stewart, Life of Joseph Fielding Smith, p. 384).

181

CHAPITRE 11

Harold B. Lee

© Merrett Smith

O NZIÈME PRÉSIDENT DE L’É GLISE

182

MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE HAROLD B. LEE
Âge Événements
Naissance le 28 mars 1899 à Clifton (Idaho) ; fils de Samuel Marion et de Louisa
Emily Bingham Lee.
13-17 Entre à l’Académie du pieu d’Oneida (1912-1916)
17-21 Enseigne pendant quatre ans (1916-1920)
21-23 Missionnaire à plein temps dans l’ouest des États-Unis (1920-1922).
24-29 Directeur des écoles de Granite School District à Salt Lake City (Utah) (1923-1928).
24 Épouse Fern L.Tanner (14 novembre 1923 ; elle décède le 24 septembre 1962).
31 Devient président du pieu de Pionneer (26 octobre 1930) ; participe au développement de projets d’entraide dans son pieu.
33 Nommé conseiller municipal de Salt Lake City (décembre 1932).
36 Appelé pour organiser le programme d’entraide de l’Église (1935).
37 Nommé directeur général du programme d’entraide de l’Église (15 avril 1936).
42 Ordonné apôtre (10 avril 1941).
55 Tournée en Asie (automne 1954).
60 Tournée des missions d’Amérique Centrale et d’Amérique du Sud (1959).
62 Devient président du programme de coordination de l’Église (4 octobre 1961).
64 Épouse Freda Joan Jensen (17 juin 1963).
70 Devient président du Collège des douze apôtres et conseiller de Joseph Fielding
Smith (23 janvier 1970).
73 Devient président de l’Église (7 juillet 1972) ; organise la branche de Jérusalem (20
septembre 1972) ; préside la deuxième conférence régionale de l’Église à Mexico
(26-28 août 1972).
74 Décède à Salt Lake City (Utah) (26 décembre 1973).
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Le 7 juillet 1972, des journalistes attendaient
impatiemment leur première conférence de presse avec
Harold B. Lee, nouvellement ordonné président de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Il
leur a dit : « La sécurité de Église réside dans l’obéissance
des membres aux commandements. Je ne peux rien
dire de plus important que cela. S’ils respectent les
commandements, ils recevront des bénédictions » (cité
dans Stephen W. Gibson, « Presidency Meets the Press »,
Church News, 15 juillet 1972, p. 3).

peu de tracteurs et de machines pour cultiver, planter
ou récolter. Ce mode de vie rural lui a procuré une formation et des bénédictions qui allaient être très importantes dans ses appels au sein du royaume du Seigneur.
Plus tard dans la vie,
il a expliqué comment
avait été sa jeunesse :
« J’ai pensé à la discipline
des garçons et des filles
de mon enfance, à la
campagne. Nous commencions à ‘faire les corvées’ peu après l’aube de
manière à pouvoir commencer le travail de la
journée au lever du soleil.
Lorsque le travail de la
journée était finis, nous
devions encore faire nos
‘corvées’ du soir, ordinai- Louisa Emily Bingham Lee
rement à l’aide d’une lanterne. Bien qu’il n’y eût pas
de salaire, d’horaire réglementé ou de lois sur le travail
des enfants, nous n’étions pas abrutis par nos efforts.
Le besoin de sommeil ne permettait pas de frivolités
trop fréquentes. Nos travaux rapportaient peu et on
n’en voyait ordinairement le bénéfice qu’une fois par
an à la moisson. Les foyers de l’époque traversaient
l’été avec très peu d’argent liquide, mais nos vaches
nous donnaient du lait, du beurre et du fromage ; dans
nos greniers, il y avait habituellement assez de blé à
porter au moulin pour la farine et les céréales. Nous
avions nos poules, notre jardin et nos fruits en saison »
(Decisions for Successful Living [1973], p. 12-13).

D E NOBLE ASCENDANCE

Harold B. Lee à cinq ans

L’arrière arrière
arrière grand-père
d’Harold B. Lee, William
Lee, a combattu les
Anglais et a été blessé
lors de la guerre indépendance des États-Unis.
Son arrière grand-père,
Francis Lee, est devenu
membre de l’Église en
1832 et a enduré toutes
les persécutions et les
vicissitudes des premiers
membres de l’Église. Sa
grand-mère, Margaret
Lee, a mis au monde
douze enfants dont aucun
n’a survécu sauf le douzième, Samuel Lee. Elle
est morte huit jours après
sa naissance.

« H AROLD , NE VA PAS PAR LÀ »

Harold Bingham Lee est né à Clifton (Idaho), le
28 mars 1899 ; ses parents étaient Samuel et Louisa
Bingham Lee. Il était le deuxième de leurs six enfants.
Samuel Lee, père d’Harold, était un homme paisible,
compatissant, modeste, et attentionné. Il était un mari
et un père dévoué et un fidèle serviteur du Seigneur.
Quand Harold a été appelé en mission à Denver
(Colorado), son père lui a donné une bénédiction.
Quand il a été appelé apôtre, son père lui a de nouveau donné une bénédiction. Sa mère, Louisa, était
une force pour sa famille et son entourage. Elle était
réceptive à l’Esprit et a enseigné à son fils à suivre les
murmures de l’Esprit.

E NFANCE À C LIFTON (I DAHO )
Harold B. Lee a été élevé au milieu des difficultés
de la vie à la campagne. Quand il était jeune, il y avait
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Harold B. Lee se
rappelle un incident
important de sa jeunesse :
« J’ai eu mon premier
contact intime avec la
Divinité, quand j’étais
petit. J’étais dans une
ferme, attendant que
mon père finisse sa journée de travail, jouant,
fabriquant des objets
pour passer le temps,
Harold B. Lee a été divinement averti
qu’il devait s’éloigner de bâtiments
quand j’ai vu de l’autre
délabrés.
côté de la barrière, dans
la cour du voisin, des bâtiments délabrés, dont les
auvents penchaient et les poutres pourrissaient. J’ai
imaginé que c’était un château que je devais explorer.
Je suis donc allé à la barrière et j’ai commencé à grimper

Harold B. Lee

dessus, quand j’ai entendu une voix aussi distinctement
que vous entendez la mienne, qui disait : ‘Harold, ne va
pas par là !’ J’ai regardé partout pour voir où était celui
qui m’avait parlé. Je me suis demandé si c’était mon
père, mais il ne pouvait pas me voir. Il n’y avait personne
en vue. J’ai compris que quelqu’un me prévenait d’un
danger invisible. Si un nid de serpents à sonnettes ou si
les poutres pourries allaient me tomber dessus, je n’en
sais rien. Cependant, à partir de ce moment-là, j’ai
accepté sans question le fait qu’il existait des procédés,
inconnus de l’homme, grâce auxquels nous pouvons
entendre des voix venant d’un monde invisible, duquel
nous pouvons obtenir des visions de l’éternité » (Conference Report, Manchester England Area Conference
1971, p. 141 ; ou Ensign, novembre 1971, p. 17).

S AUVÉ PAR SA MÈRE DE DEUX
ACCIDENTS QUI AURAIENT PU ÊTRE
MORTELS
« La bénédiction
patriarcale de Louisa
mentionnait son don de
guérison et son inspiration a sauvé Harold à
plusieurs occasions.
Quand il avait huit ans,
sa mère l’a envoyé chercher un pot de soude,
sur une haute étagère de
la réserve, pour en faire
du savon. Il a glissé, le
pot s’est renversé et son
contenu mortel s’est
Harold (assis) avec son frère aîné Perry. répandu sur lui. Louisa a
immédiatement saisi
Harold pour qu’il ne s’enfuie pas, elle a soulevé le couvercle d’une grande cuve de betteraves au vinaigre et
lui a versé des gobelets de jus de vinaigre rouge sur la
tête et le corps, neutralisant la soude. Une tragédie a
ainsi été évitée grâce à son intervention inspirée.
« Pendant son adolescence, un jour qu’il travaillait
dans les champs, Harold, s’est coupé une artère avec
une bouteille cassée. Louisa a immédiatement arrêté le
saignement, mais la plaie s’est infectée. Sa mère a pris
un bas noir propre, l’a réduit en cendres, a ouvert la
plaie et l’a frottée minutieusement avec les cendres. Il
a rapidement guéri après cela » (Jaynann Morgan Payne,
« Louisa Bingham Lee : Sacrifice and Spirit », Ensign,
février 1974, p. 82-83).
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L A D ÉPRESSION ÉCONOMIQUE
CONSIDÉRÉE COMME UNE OCCASION
D ’ APPRENDRE ET DE PROGRESSER
Le président Lee a
expliqué comment les
épreuves qu’il a rencontrées dans sa jeunesse,
l’ont aidé à comprendre
les besoins des autres :
« Oui, nous avons été
proches de la pauvreté
dans ma jeunesse. Mais à
cause de cela, nous avons
eu une formation et des
compensations que nous
n’aurions jamais connues,
Harold B. Lee quand il était lycéen.
je pense, si nous avions
vécu dans le luxe. Nous ne mourions pas de faim. Nous
avions de quoi manger et ma mère savait comment
retailler les vêtements de ses fils. Je n’ai jamais eu ce
qu’on appelait ‘un costume du magasin’ avant d’aller
au lycée, néanmoins, j’ai toujours pensé que j’étais
bien habillé. Après avoir accompli une mission, je suis
rentré chez moi et suis allé à l’université d’Utah pour
obtenir un certificat d’enseignement. J’ai dû souvent y
aller et en revenir à pied. Je n’avais pas d’argent pour
faire le trajet en voiture, car j’en avais besoin pour
acheter mes livres » (Ye Are the Light of the World :
Selected Sermons and Writings of President Harold B.
Lee [1974], p. 344-45).

D URABLEMENT MARQUÉ PAR LA
SOLLICITUDE DE SA MÈRE
Peu de temps après son appel comme membre du
Collège des douze apôtres, Harold B. Lee a rendu
l’hommage suivant à sa mère :

Harold B. Lee (au premier plan, deuxième à partir de la droite) avec des amis
devant l’Académie du pieu d’Oneida, à Preston (Idaho) en 1916.

« J’ai été béni d’avoir un père formidable et une
mère extraordinaire qui ne manifestait pas souvent son
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affection, mais montrait son amour de façon concrète,
ce qu’étant enfant, j’ai très tôt appris à reconnaître
comme étant l’amour véritable d’une mère.
« Quand j’avais seize ou dix-sept ans, j’ai suis allé
en déplacement avec l’équipe de débat du lycée pour
une compétition. Nous l’avons gagnée. Je suis sorti
pour appeler ma mère au téléphone. Elle m’a dit : ‘Tu
n’as pas besoin de m’en parler, mon garçon. Je t’en
parlerai quand tu rentreras à la maison à la fin de la
semaine.’ Quand je suis rentré, elle m’a pris à part et
m’a dit : A l’heure du débat, je suis allé dans les saules
à côté de la crique et là, toute seule, je me suis souvenue de toi et j’ai prié Dieu pour que tu réussisses.’ Je
sais que ce genre d’amour est nécessaire à chaque fils
et chaque fille qui cherche à réussir dans ce monde »
(Conference Report, avril 1941, p. 120).

U N ÉLÈVE DOUÉ ET TRAVAILLEUR

D IPLÔME D ’ ENSEIGNANT
Harold B. Lee a
expliqué ce qu’il a fait
pour mériter un certificat
d’enseignement :
« Au cours de l’été
1916, âgé de dix-sept
ans, je suis allé à l’École
Normale d’État d’Albion
(Idaho), pour recevoir
une formation d’enseignant. C’était une bonne
école où j’ai eu certains
des meilleurs professeurs
de mon époque. La légisChampions de débats. Harold B. Lee
lation d’Idaho imposait
est à droite.
un examen difficile portant sur quinze sujets afin de se qualifier. J’ai passé un
été harassant à étudier intensément, perdant neuf kilos,
mais j’ai atteint mon objectif et ai réussi l’examen avec
une moyenne de 89 pour cent.
« Albion était une petite ville vieillotte et pittoresque située à une quarantaine de kilomètres du chemin de fer le plus proche, à Burley (Idaho). Il n’y avait
quasiment rien d’autre que l’école, ce qui était splendide. Il n’y avait aucun divertissement excepté à l’école
et les vieux trottoirs en bois reflétaient le retard des
habitants. Éloigné de toute attraction pouvant distraire
des études, je pense n’avoir jamais emmagasiné autant
de connaissances que pendant les étés de 1916 et 1917
quand j’ai obtenu mes certificats de deuxième et troisième années » (cité dans L. Brent Goates, Harold B.
Lee : Prophet and Seer [1985], p. 48).

Q UATRE ANS D ’ ENSEIGNEMENT AVANT
Il aimait jouer au basketball. Harold B. Lee est debout, deuxième à partir de la
droite.

Harold B. Lee a terminé l’école primaire à Clifton
(Idaho) à treize ans. Ses parents étaient d’accord pour
que leur fils continue ses études et l’ont envoyé à
l’Académie du pieu d’Oneida. Cette école fondée en
1888 à Franklin (Idaho), avait été déménagée à Preston
en 1898. Elle offrait des cours en science, mathématique,
biologie, commerce, histoire et éducation physique. Il
y avait d’autres cours spécialisés dans la charpente, la
musique et l’œuvre missionnaire. Harold s’est particulièrement intéressé à la musique pendant ses deux premières années. Il a joué du trombone, du cor d’harmonie
et enfin du cor baryton. En se développant physiquement, il a pratiqué davantage les sports ; le basket-ball
était son préféré. Au cours de sa dernière année, il a écrit
des reportages pour le journal de l’école et a participé
à des débats. Il a eu son diplôme au printemps 1916.
186

SA MISSION
Après son premier été à l’École Normale d’État
d’Albion, Harold B. Lee était prêt à enseigner. Son
premier poste d’enseignant a été à une école n’ayant
qu’une seule classe à Weston (Idaho), qui comptait
vingt-cinq élèves répartis en huit niveaux. Le montant
de son salaire, soixante ou soixante-cinq dollars par
mois, a été déterminé en tirant à pile ou face. Harold a
perdu. Il a passé de nombreuses heures à préparer ses
cours pour répondre aux besoins d’un groupe d’élèves
aussi disparate. Il était strict mais juste et a gagné le
respect de ses élèves.
À dix-huit ans, Harold est devenu directeur d’école
à Oxford (Idaho). En plus de l’enseignement normal, il
a créé le club sportif d’Oxford et un chœur féminin. Il a
aussi été appelé président du collège des anciens. Plus
tard, il a écrit à propos du temps passé à cette école :

Harold B. Lee

A PPEL EN MISSION
En septembre 1920,
à l’âge de vingt-et-un ans,
Harold B. Lee a reçu une
lettre du Président Grant,
l’appelant en mission dans
les États de l’Ouest dont
le siège était à Denver
(Colorado). Son appel en
mission signifiait que les
membres de la famille
Lee devraient se passer
du salaire de Harold.
Cela voulait dire aussi
qu’ils devraient soutenir
leur fils et leur frère dans
Harold B. Lee, missionnaire dans les
États de l’Ouest, de 1920 à 1922
le champ de la mission.
Après avoir servi pendant neuf mois, frère Lee a été
appelé à présider la conférence de Denver. Son président de mission, John M. Knight, lui a dit : « Je vous
donne la chance de montrer de quoi vous êtes capable »
(cité dans Goates, Harold B. Lee, p. 62). Il a gagné le
respect de son président de mission, de ses compagnons
missionnaires et des membres de l’Église.
Un des moments forts de sa mission a été l’invitation du Président Knight à faire une tournée de la mission. À un moment, le Président n’a pu être présent les
deux premiers jours de réunions avec les membres à

Sheridan (Wyoming). Les dirigeants de Sheridan étaient
déçus à l’idée de passer deux jours avec un dirigeant
de prêtrise si jeune et inexpérimenté ; cependant,
après qu’il les eut instruits, quand le Président Knight
les a rejoints deux jours plus tard, ils voulaient continuer d’écouter le jeune missionnaire.
Frère Lee a été relevé de sa mission en décembre
1922. Il a écrit dans son journal : « Quand le Président
de mission a annoncé que j’étais relevé, il a dit que la
langue anglaise n’aurait pas assez de mots pour dire
tout le bien qu’il pensait de moi et que j’avais été sur
la ligne de front depuis le jour où j’étais arrivé à
Denver » (cité dans Goates, Harold B. Lee, p. 72).

M ARIAGE AVEC F ERN TANNER

Photo publiée avec la permission de L. Brent et Helen Goates

« J’ai dirigé cette
école pendant trois hivers
et m’y suis trouvé pendant la grande épidémie
de grippe de 1918, notre
école ayant été mise en
quarantaine pendant plusieurs mois. Nous venions
de rouvrir l’école quand
toutes les familles,
excepté deux, ont attrapé
la maladie et il a fallu
que les villes voisines
nous aident en fournisLe premier poste d’enseignant d’Harold
sant de la nourriture et
B. Lee a été à l’école Silver Star de
des soins jusqu’à leur
Weston (Idaho) de 1916 à 1918. Il en a
également été le directeur.
rétablissement…
« Comme mon père avait financé mes études et que
je restais à la maison, je lui ai donné mon salaire d’enseignant et j’ai payé mes dépenses en jouant dans un
orchestre de danse » (cité dans Goates, Harold B. Lee,
p. 53).
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Une des grandes
bénédictions de la mission d’Harold B. Lee a
été sa rencontre avec
sœur Fern Tanner. Quand
il est rentré, il a renoué
avec cette ancienne missionnaire et elle est devenue sa femme le 14
novembre 1923. Peu de
temps après sa mission,
il a rendu visite à l’amie
d’un de ses anciens compagnons missionnaires,
Freda Jensen. Freda n’a
jamais épousé ce misPendant sa mission, Harold B. Lee a fait
la connaissance de Fern Lucinda Tanner, sionnaire. Elle est restée
sœur missionnaire venant d’Utah. Après
célibataire jusqu’à la
leurs missions, ils se sont revus à Salt
Lake City et se sont mariés au temple de mort de Fern Tanner Lee.
Salt Lake le 14 novembre 1923.
Quarante ans après leur
première rencontre, elle est alors devenue la femme
d’Harold B. Lee.

P RÉPARÉ PAR LE S EIGNEUR À SERVIR
LES NÉCESSITEUX
En octobre 1929, les États-unis ont subi une grave
Dépression économique. En 1930, alors qu’Harold B.
Lee avait trente et un ans, le chômage avait énormément augmenté et le crédit n’était plus disponible. Plus
de la moitié des membres du pieu de Pioneer, où il
vivait, n’avaient plus d’emploi. En octobre, il a été
appelé président de ce pieu. Il s’est inquiété du bienêtre de ses membres. Il a prié et pleuré et finalement,
il a reçu une inspiration. Des programmes ont été mis
en place pour prendre soin des nécessiteux.
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Harold B. Lee a été un pionnier des services d’entraide. Le magasin des
évêques du pieu de Pioneer a été organisé en 1932. Un entrepôt mal entretenu situé 33 Pierpont Avenue à Salt Lake City a été converti en un endroit
clair et agréable.

Marion G. Romney, alors membre de la Première
Présidence, a parlé de cette époque :
« Peu de temps après l’avoir rencontré, j’ai appris
qu’il habitait une maison modeste dans Indiana Avenue.
Elle était en partie meublée avec du mobilier qu’il avait
lui-même fabriqué. Le reste de l’ameublement avait été
fait par sa femme. Cet humble foyer était sanctifié par
l’amour qu’il portait à sa femme et à deux petites filles
aux yeux brillants, Maurine et Helen.
« À l’époque, notre pays était plongé dans la grande
dépression économique des années 1930. Il était président du pieu de Pioneer. Peu de gens dans l’Église ont
été plus gravement affectés par la pauvreté et le découragement que les membres de son pieu. Bien que
tourmenté par le souci de subvenir aux besoins
indispensables de sa famille, il a mené une lutte acharnée contre la difficulté plus grande de s’occuper des
besoins de tous les membres de son pieu.
« Il y avait beaucoup de gens à l’époque qui, ayant
vacillé, se tournaient vers l’État et le gouvernement
fédéral pour être aidés. Harold B. Lee n’était pas de
ceux-là. Croyant Dieu sur parole, lorsqu’il dit que
l’homme gagnerait son pain à la sueur de son front, il
était convaincu que tout est possible à celui qui croit.
C’est pourquoi il s’est battu vigoureusement avec la
sincérité intrépide et le courage d’un Brigham Young
pour trouver un moyen grâce auquel les membres
pourraient obtenir les denrées de première nécessité,
par leurs propres efforts et l’aide de leurs frères.
« Dirigé par la lumière des cieux, par des projets
de construction, de production et diverses activités de
rénovation, il a montré un amour pour son prochain
rarement égalé à quelque époque que ce soit.
« Ceux qui l’ont bien connu durant ces jours sombres, savent qu’il a pleuré à cause des souffrances de
ses membres, mais plus que cela, il a fait quelque chose
pour eux.
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Le programme de sécurité de l’Église, appelé plus tard programme d’entraide
de l’Église, a initialement été dirigé par Harold B. Lee. On le voit ici expliquer
un projet à George Albert Smith, Marion G. Romney et Ezra Taft Benson.

« Il a aimé et servi son prochain de tout son cœur.
Il aimait les pauvres parce qu’il avait été pauvre lui-même.
‘Je vous aime’, a-t-il dit. ‘Je vous connais très bien. Grâce
à Dieu, vos problèmes ont été les miens, car je sais
comme vous ce que veut dire marcher quand on n’a
pas d’argent pour aller en voiture. Je sais ce que veut
dire se passer de manger pour acheter un livre afin
d’aller à l’université. Je remercie Dieu à présent, pour
ces expériences. Je vous aime à cause de votre dévouement et de votre foi. Que Dieu vous bénisse afin que
vous n’échouiez pas’ (Discours de conférence générale,
6 avril 1941) » (« In the Shadow of the Almighty » [discours lors de funérailles], Ensign, février 1974, p. 96).

EFFORTS DILIGENTS POUR CONNAÎTRE
LES BESOINS DES MEMBRES
Harold B. Lee a
raconté l’anecdote suivante qui s’est produite
quand il était président
de pieu :
« Le premier Noël
après que je suis devenu
président de pieu, nos
petites filles ont reçu des
poupées et d’autres jolies
choses le matin de Noël.
Elles se sont immédiatement habillées et sont
allées chez leur petite
amie pour lui montrer ce
Harold B. Lee
que le Père Noël leur
avait apporté. Quelques instants plus tard, elles sont
revenues en pleurs. ‘Qu’est-ce qui ne va pas ?’, leur
avons-nous demandé. ‘Donna Mae n’a pas eu de cadeau.
Le Père Noël n’est pas venu.’ Alors, avec retard, nous
nous sommes rendu compte que le père n’avait pas de
travail et qu’il n’y avait pas d’argent pour Noël. Nous
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sommes donc allés chercher les enfants de cette famille
et nous avons partagé nos cadeaux avec eux, mais c’était trop tard. Nous nous sommes assis pour prendre le
repas de Noël, le cœur lourd.
« J’ai alors décidé qu’avant le prochain Noël, nous
allions nous assurer que chaque famille du pieu aurait
le même Noël et le même repas de Noël que nous.
« Les évêques du pieu, sous la direction de la présidence ont fait une étude des membres du pieu. Nous
avons été étonnés de découvrir que quatre mille huit
cents d’entre eux étaient totalement ou partiellement
dépendants. Les chefs de famille n’avaient pas d’emploi
stable. Il n’ y avait aucun projet d’aide gouvernementale à cette époque. Nous ne pouvions compter que sur
nous-mêmes. On nous a dit également de ne pas trop
compter sur les fonds généraux de l’Église.
« Nous savions qu’il y avait environ mille enfants
de moins de dix ans qui, si quelqu’un ne les aidait pas,
n’auraient pas de Noël. Nous avons donc commencé à
nous préparer. Nous avons trouvé un premier étage audessus d’un magasin de la rue Pierpont. Nous avons
rassemblé des jouets, dont certains étaient cassés, et
pendant un mois ou deux avant Noël, les parents sont
venus nous aider. Beaucoup d’entre eux venaient tôt
ou restaient tard pour fabriquer quelque chose pour
leurs enfants. C’était l’esprit de don de Noël. Dès qu’on
passait la porte de cet atelier, on pouvait le voir et le
sentir. Notre but était de nous assurer que chaque enfant
aurait un Noël. Nous veillerions à ce qu’il y ait un repas
de Noël dans tous les foyers des quatre mille huit cents
personnes qui, sans aide, n’en auraient pas.
« J’étais alors un des
commissaires de la ville.
La nuit avant la veillée de
Noël, il y a eu une forte
tempête de neige et je
suis resté dehors tout le
temps avec les équipes
pour nettoyer les rues. Je
savais qu’on me critiquerait si mes hommes ne
faisaient pas leur travail.
Je suis alors rentré chez
moi changer de vêtements
Harold B. Lee, vers 1942
pour aller au bureau.
« Quand je suis retourné en ville, j’ai vu un petit
garçon sur le bord de la route qui faisait de l’auto-stop.
Il était dans un froid glacial, sans manteau, sans gants,
sans couvre-chaussures. Je me suis arrêté et je lui ai
demandé où il allait.
« — Je vais de l’autre côté de la ville voir un film
gratuit, a-t-il dit.
« Je lui ai dit que j’allais aussi de ce côté-là et qu’il
pouvait venir avec moi.
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« — Mon garçon, lui ai-je demandé, es-tu prêt
pour Noël ?
« — Ben, Monsieur, a-t-il répliqué, nous n’allons
pas avoir de Noël chez nous. Papa est mort il y a trois
mois et nous a laissés, Maman, moi, mon petit frère et
ma petite sœur.
« Trois enfants, qui avaient moins de douze ans !
« J’ai monté le chauffage dans la voiture et j’ai dit :
‘Mon garçon, donne-moi ton nom et ton adresse.
Quelqu’un va venir chez toi, vous ne serez pas oubliés.
Et amuse-toi bien. C’est la veille de Noël !’
« Ce soir-là, j’ai demandé à tous les évêques d’aller
avec leurs livreurs s’assurer que chaque famille avait ce
qu’il fallait et de me faire un rapport. En attendant que
le dernier évêque fasse le sien, je me suis soudain péniblement rappelé quelque chose. Dans ma hâte, de veiller
à accomplir toutes mes tâches au travail et toutes mes
responsabilités dans l’Église, j’avais oublié le petit garçon et la promesse que je lui avais faite.
« Quand le dernier évêque est arrivé, je lui ai
demandé : ‘Frère, est-ce qu’il vous en reste assez pour
rendre visite à une famille de plus ?’
« — Oui, a-t-il répondu.
« Je lui ai raconté l’histoire du petit garçon et je
lui ai donné l’adresse. Plus tard, il a appelé pour dire
que cette famille-là aussi avait reçu des paniers bien
remplis. La veillée de Noël était enfin terminée et je
suis allé me coucher.
« En me réveillant ce matin de Noël-là, je me suis
dit : ‘Que Dieu fasse que je ne laisse pas une autre année
s’écouler sans que moi, un dirigeant, je connaisse bien
mes membres. Je connaîtrai leurs besoins. Je saurai qui
a le plus besoin de moi en tant que dirigeant’ » (Ye Are
the Light of the World, p. 345-347).
Les expériences qu’Harold B. Lee a vécues dans sa
jeunesse et en prenant soin des membres de son pieu,
l’ont préparé à son appel futur.

APPELA PAR LA PREMIÈRE PRÉSIDENCE
À DÉVELOPPER LE PROGRAMME
D ’ ENTRAIDE DE L’É GLISE

Harold B. Lee à Hawaï, en 1945

Le début des années
1930 a été caractérisé par
des expressions telles que
« soupes populaires » et
« faire la queue chez le
boulanger ». La grande
dépression avait frappé
et 25 pour cent des actifs
étaient au chômage.
D’autres pays se trouvaient dans une situation
aussi mauvaise sinon
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pire. Les membres de l’Église n’ont pas échappé aux
retombées de cette époque, car beaucoup d’entre eux
avaient de graves ennuis financiers. Le pieu de Pioneer,
à Salt Lake City, par exemple, avait cinquante pour cent
de membres masculins qui étaient au chômage.
Cependant, le Seigneur avait inspiré ses prophètes afin
qu’ils se préparent à de telles difficultés et le président
de ce pieu, Harold B. Lee, a été appelé à une responsabilité importante dans ces préparatifs. En 1941, alors
qu’il venait d’être appelé comme membre du Collège
des douze apôtres, Harold B. Lee a témoigné de l’intervention de la main du Seigneur dans l’établissement du
programme d’entraide de l’Église :
« Pendant les cinq dernières magnifiques années de
travail acharné, à la demande de la Première Présidence,
j’ai œuvré avec un groupe d’hommes, à l’élaboration et
à l’épanouissement de ce que nous avons appelé le
programme d’entraide de l’Église. J’ai le sentiment que
je dois vous rendre mon témoignage concernant cette
œuvre… C’est le 20 avril 1935 que j’ai été appelé dans
le bureau de la Première Présidence. C’était un an avant
que l’annonce officielle du programme d’entraide soit
faite dans ce tabernacle. Là, après une réunion qui a
duré une demi-journée, à laquelle assistaient le président Grant et le président Mc Kay, le président Clark se
trouvant dans l’Est (ils avaient communiqué avec lui
afin que tous les membres de la présidence soient d’accord), j’ai été fort surpris d’apprendre que durant les
années précédentes, en conséquence de leurs réflexions
et de l’inspiration du Tout Puissant, les bases du plan
qui est en cours d’application étaient en préparation
pour une époque où, à leur avis, la foi des membres de
l’Église serait telle qu’ils seraient disposés à suivre les
recommandations des hommes qui dirigent et président l’Église.
« On m’a attribué ma modeste place dans ce programme. Je suis parti vers midi, ressentant la même
chose que maintenant. Je suis allé en voiture jusqu’au
canyon de City Creek. Je suis sorti de l’auto, après avoir
été aussi loin que possible et j’ai marché parmi les arbres. Je me suis adressé à mon Père céleste. Alors que je
m’asseyais pour réfléchir à la question, me demandant
quelle organisation pourrait être perfectionnée pour
mener à bien ce travail, j’ai reçu un témoignage en cette
belle après-midi printanière, que Dieu avait déjà révélé
l’organisation la plus remarquable qui puisse être donnée à l’homme, et que tout ce dont on avait besoin à
présent, c’était de la mettre en œuvre et le bien-être
temporel des membres de l’Église serait sauvegardé…
« C’était en août de la même année… À cette
époque-là, les affaires allaient mieux, tellement mieux
que des personnes doutaient de la sagesse de ce genre
d’activité et se demandaient pourquoi l’Église ne l’avait
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pas fait auparavant ? C’est alors, en cette heure matinale, que j’ai reçu une impression distincte qui était
aussi réelle que si quelqu’un m’avait parlé de vive voix.
La voici telle qu’elle m’est restée pendant toutes ces
années : Il n’y a personne dans l’Église qui connaît l’intention réelle dans laquelle ce programme a été lancé,
mais dès que l’Église sera suffisamment préparée, cette
raison sera manifestée et, quand elle le sera, il faudra
toutes les ressources de l’Église pour y faire face. J’ai
tremblé à cause du sentiment qui m’a envahi. Depuis
ce jour-là, il m’a poussé, nuit et jour, me reposant à
peine, sachant que c’est la volonté de Dieu, que c’est
son plan. La seule chose nécessaire aujourd’hui, c’est
que les membres de l’Église de partout reconnaissent
que ces hommes, qui sont assis sur l’estrade ici, sont
les sources de la vérité par l’intermédiaire desquelles
Dieu révèlera sa volonté, pour qu’ils soient préservés
pendant une époque funeste.
« … Je sais que l’œuvre que nous développons
maintenant a des possibilités encore plus grandes. Cellesci ne se révèleront pleinement que lorsque les membres
de l’Église auront appris à faire ce qu’on leur dit, mais
pas avant. Certaines des plus grandes choses n’arriveront
que si nous apprenons à écouter ces hommes qui président en tant que prophètes, voyants et révélateurs »
(Conference Report, avril 1941, p. 120-122).

A PPELÉ COMME APÔTRE

Harold B. Lee, sa femme, Fern, et leurs filles, Maurine et Helen, à l’époque de
son appel à l’apostolat, en 1941.

Heber J. Grant a appelé Harold B. Lee comme
apôtre du Seigneur. Il a été ordonné le 10 avril 1941.
Bien des années plus tard, il a exprimé ainsi ses sentiments à propos de cet appel :
« Je n’oublierai jamais mon sentiment de solitude,
le samedi soir après que le président de l’Église m’a eu
dit que je serai soutenu le lendemain comme membre
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du Collège des douze apôtres. Je n’ai pas dormi de la
nuit. J’ai pensé à tout ce que j’avais fait de mesquin dans
ma vie, aux absurdités et aux sottises de ma jeunesse.
J’aurais pu vous parler des gens contre qui j’avais de la
rancoeur et qui avaient des griefs chose contre moi. Et
j’ai su qu’avant d’être accepté le lendemain, je devais
m’adresser au Seigneur pour lui affirmer que j’aimerai
et que je pardonnerai à toute personne ici-bas et qu’en
retour, je lui demanderai de me pardonner afin que je
sois digne de cet office.
« J’ai dit, comme je suppose que nous le dirions
tous, si on nous appelait à un tel poste, ou à n’importe
quel autre : ‘Frère Grant, pensez-vous que je sois digne
de cet appel ?’ En un éclair, il a répondu : ‘Mon garçon, si je ne le pensais pas, vous n’y seriez pas appelé.’
« Le Seigneur
connaissait mon cœur. Il
savait que je n’étais pas
parfait et que nous avons
tous des choses à surmonter. Il nous prend
avec nos imperfections et
veut que nous commencions là où nous sommes
et que nous nous conformions totalement aux
principes et à la doctrine
de Jésus-Christ.
« Le lendemain, je
Harold B. Lee et sa femme, Fern
suis allé au temple où
l’on m’a fait entrer dans la salle haute où le Conseil
des Douze se réunit chaque semaine avec la présidence. J’ai pensé à tous les grands hommes qui avaient
occupé ces sièges, et maintenant, j’étais là, moi qui
avait vingt ans de moins que le plus jeune des autres
membres des Douze. On m’a demandé de m’asseoir sur
une de ces chaises. C’était effrayant et étonnant.
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« Puis l’un des comités radiophoniques qui diffusaient une émission le dimanche soir m’a dit : ‘Vous
savez que lorsque vous serez ordonné, vous serez un
témoin spécial de la mission du Seigneur Jésus-Christ.
Nous voulons que vous fassiez le discours de Pâques
dimanche soir prochain.’ Il s’agissait de rendre témoignage de la mission du Seigneur quant à sa résurrection, sa vie, son ministère. Je suis donc allé dans une
salle du bâtiment des bureaux de l’Église, là où je pouvais être seul et j’ai lu les évangiles, particulièrement
ceux qui parlaient des derniers jours, des dernières
semaines et des derniers mois de la vie de Jésus. En les
parcourant, je me suis rendu compte que je vivais une
nouvelle expérience.
« Ce n’était plus seulement une histoire. Il me
semblait voir vraiment les événements que je lisais.
Quand j’ai fait le discours et que j’ai terminé par un
témoignage, j’ai dit : ‘Je suis à présent le plus petit de
mes frères et je veux vous rendre témoignage que je sais
comme je ne l’ai jamais su avant cet appel, que Jésus
est le Sauveur de ce monde. Il vit et il est mort pour
nous.’ Pourquoi le savais-je ? Parce que j’avais reçu un
témoignage, ce genre particulier de témoignage qui était
la parole plus certaine de la prophétie que l’on doit
avoir si l’on doit être un témoin spécial » (« Speaking
for Himself : President Lee’s Stories », Ensign, février
1974, p. 18).
Peu de temps après son appel, il a fait une tournée
des missions et des bases militaires dans le monde entier,
il a fait des discours radiodiffusés intitulés « Youth and
the church » [Les jeunes et l’Église] et a travaillé avec
ardeur comme conseiller des organisations de la Primaire
et de la Société de Secours. Il a organisé deux missions
en Amérique du Sud et le premier pieu d’Angleterre.

A MOUR POUR TOUT LE MONDE

Harold B. Lee en Corée, en 1954.

Quatuor d’apôtres (Harold B. Lee est au piano) : De gauche à droite : Mark E.
Petersen, Matthew Cowley, Spencer W. Kimball, et Ezra Taft Benson.

Faisant allusion à la nuit précédant son soutien à
l’apostolat, Harold B. Lee a raconté : « Je sais que certains
pouvoirs peuvent se rapprocher de celui qui emplit
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son cœur d’amour… Une nuit, il y a des années, dans
mon lit, j’ai compris qu’avant de pouvoir être digne du
poste élevé auquel j’avais été appelé, je devais aimer
tous ceux qui étaient sur terre et leur pardonner. À ce
moment-là, j’ai reçu paix, directives, réconfort et inspiration qui m’on dit ce qui allait arriver et m’ont procuré
des impressions qui, je le savais, étaient de source divine
(Conference Report, octobre 1946, p. 146).

É LABORATION DES PRINCIPES DE
COORDINATION DE LA PRÊTRISE
En 1960, sous la direction du président Mc Kay, la
Première Présidence a envoyé la lettre suivante au Comité
général de la prêtrise, qui était dirigé par frère Lee :
« La Première Présidence ressent depuis des années,
le besoin d’une coordination entre les cours publiés par
le Comité général de la prêtrise et par les dirigeants
responsables d’autres comités d’Autorités générales
pour instruire la prêtrise de l’Église.
« Nous avons aussi ressenti l’urgent besoin d’une
coordination des études au sein des organisations auxiliaires de l’Église...
« Nous pensons
aussi que l’étude envisagée par le Comité à présent mis en place, devrait
considérer le sujet mentionné précédemment.
Nous sommes certains
que, si tout le programme
d’étude de l’Église était
considéré sous l’angle de
ce que nous pourrions
appeler l’objectif total de Frère Lee avec Scotty Hafen, quatre
toutes ces organisations, ans, enfant sur l’affiche publicitaire de
la « March of Dimes » [levée de fonds
il y aurait un tel regroupour l’hôpital des enfants de la
pement et une telle limi- Primaire] en 1974.
tation des sujets traités dans les cours des organisations
auxiliaires, que cela tendrait à les rendre mieux à
même d’atteindre les buts sous-jacents à leur création
et à leur fonction.
« Nous vous recommandons donc, à vous, frères
du Comité général de la prêtrise, de commencer, avec
l’aide de la prière et des organisations auxiliaires ellesmêmes, une étude complète de ce sujet, pour que
l’Église puisse obtenir le maximum de bénéfice du
dévouement de la foi, de l’intelligence, de l’habilité et
des connaissances des organisations auxiliaires et des
comités de la prêtrise » (cité dans Harold B. Lee, dans
Conference Report, septembre-octobre 1967, p. 98-99).
Ces principes révélés ont été appelés plus tard
principes de corrélation de la prêtrise. Lorsqu’ils ont été
présentés graduellement à l’Église, et particulièrement
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aux dirigeants de la prêtrise, il est devenu évident qu’il
ne s’agissait pas seulement d’un programme administratif destiné à faciliter la communication et à rendre
les cours plus efficaces. C’était le dessein du Seigneur
d’établir un programme de défense contre les intentions insidieuses de l’adversaire conçues pour détruire
la famille et le royaume de Dieu.
En 1961, frère Lee a été nommé président du
Comité de corrélation de l’Église. L’expérience lui avait
appris que cette tâche était difficile. Avec foi et courage,
il a consulté d’autres dirigeants et a conçu un plan en
faveur d’un effort renouvelé dans les domaines de l’entraide, de l’œuvre missionnaire, de la généalogie, de
l’enseignement, de l’enseignement au foyer et de la
soirée familiale. Toutes les ressources de l’Église ont
ainsi été organisées pour bénir et soutenir le foyer.

L A PRÊTRISE DOIT DIRIGER
Harold B. Lee a
témoigné que le Seigneur
a dirigé l’établissement
d’un programme de corrélation de l’Église :
« Quelquefois, la
nature étonnante de ma
tâche m’a demandé un
courage qui était presque
au-delà de mes forces. Je
m’adresse à vous ce soir,
l’esprit soumis, témoignant sincèrement que le
Seigneur révèle et agit par Harold B. Lee et Gordon B. Hinckley au
l’intermédiaire des canaux Parthénon, à Athènes (Grèce), en 1972.
qu’il a choisis. Ne laissez personne vous dire, à vous,
membres de l’Église, qu’aujourd’hui le Seigneur ne
révèle pas, ne dirige pas et n’élabore pas les plans
nécessaires pour concentrer toutes les forces de cette
Église afin de faire face aux puissances insidieuses qui
s’affairent pour contrecarrer, détruire et saper l’Église
et le royaume de Dieu.
« Je vous rends solennellement témoignage que je
sais que Dieu dirige cette œuvre aujourd’hui et qu’il
révèle sa volonté. La lumière brille et si nous pouvons
amener la prêtrise à s’éveiller et à se mettre toute sa
force en action, nous verrons certains des meilleurs
résultats et des plus grandes choses que nous ayons
jamais vues dans cette dispensation, se produire au
bénéfice des forces que le Seigneur peut mettre en
oeuvre » (Conference Report, octobre 1962, p. 83).

Harold B. Lee

« TOUT L’EFFORT DE LA CORRÉLATION
CONSISTE À RENFORCER LE FOYER »
Harold B. Lee a enseigné qu’il y a « quatre facteurs
importants…pour développer une corrélation efficace.
Premièrement, nous devons comprendre que tout l’effort de la corrélation consiste à renforcer le foyer et à
l’aider à résoudre ses problèmes, en lui donnant assistance et secours s’il en a besoin.
« Deuxièmement, la force de la prêtrise doit être
totalement utilisée sous la responsabilité exclusive des
collèges de la prêtrise, comme cela est clairement indiqué dans les révélations.
« Troisièmement, nous devons étudier les buts qui
sous-tendent la création des organisations auxiliaires.
« Et quatrièmement, le principal et ultime objectif
de tout ce qui est fait, est d’édifier la connaissance l’Évangile, le pouvoir de le répandre, de promouvoir la
foi, la croissance et un témoignage plus ferme des principes de l’Évangile parmi les membres de l’Église »
(Conference Report, octobre 1964, p. 80-81).

L ES PROGRAMMES DE L’É GLISE
SOUTIENNENT LE FOYER
Lors de la conférence générale d’octobre 1967,
frère Lee a de nouveau insisté sur la nécessité que les
divers programmes de l’Église soutiennent le foyer :
« On a maintes et maintes fois répété que le foyer est le
fondement d’une vie juste. Avec ce nouvel accent, très
nécessaire, mis ‘sur la façon’ d’y parvenir, nous n’oublierons pas ‘pourquoi’ nous poursuivons ce but. Les
programmes de la prêtrise fonctionnent en soutien du
foyer ; les programmes des auxiliaires apportent une
aide précieuse. Les dirigeants régionaux avisés peuvent
nous aider à faire notre part en vue d’atteindre le but
principal de Dieu, ‘qui est de réaliser l’immortalité et la
vie éternelle de l’homme’ (Moïse 1:39). Les révélations
de Dieu ainsi que le savoir des hommes nous indiquent combien le foyer est important pour façonner
l’expérience de toute la vie d’un individu. Vous avez dû
remarquer que le thème de cette conférence a été l’urgence de montrer l’importance d’un meilleur enseignement et de davantage de responsabilités parentales au
foyer. Ainsi, la majeure partie de ce que nous faisons
dans les organisations, consiste à soutenir, en cherchant à édifier les personnes, et nous ne devons pas
nous tromper en prenant le programme pour la personne » (Conference Report, octobre 1967, p. 107).
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A FFINÉ PAR SES ÉPREUVES
Les prophètes de
Dieu ne sont pas à l’abri
des épreuves de la vie. Ils
sont préparés dans le
creuset de l’adversité et de
la souffrance. Le toucher
de la main du Maître a
poli et raffiné la vie
d’Harold B. Lee comme
lui seul peut le faire.
Grâce à ce processus, il a
acquis une expérience
qui lui a été bénéfique, à
lui et au royaume du
Seigneur. Parmi ses expériences, il y a eu la mort
d’êtres chers, les souffrances physiques perMariage avec Freda Joan Jensen le 17
juin 1963.
sonnelles et des appels
qui semblaient impossibles à remplir.
Fern, à qui il était marié depuis trente-neuf ans,
est morte en 1962. Plusieurs mois plus tard, frère Lee a
raconté ce qu’il a appris : « En 1958, peu de temps
après mon retour de Terre Sainte en compagnie de ma
chère femme, je me suis adressé à cette même assemblée d’étudiants sur le thème : ‘Aujourd’hui j’ai marché
là où Jésus a marché’. J’ai décrit les chemins et les sentiers que nous avions empruntés dans cette Terre Sainte
où le Maître avait circulé. Mais, les expériences des
cinq derniers mois m’ont démontré combien j’avais
une vue courte du chemin que Jésus a parcouru. J’ai
appris que ce n’est qu’en ayant du chagrin et en marchant seul dans la vallée de l’ombre de la mort que
nous commençons vraiment à percevoir le chemin que
Jésus a parcouru. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous
pouvons commencer à ressembler à celui qui a donné
sa vie pour que les hommes soient » (Building Your
House of Tomorrow, Brigham Young University Speeches
of the Year [13 février 1963], p. 11).
Trois ans plus tard, en 1965, frère Lee a subi la
perte de sa fille Maurine. Il était à Hawaï, pour des
conférences de l’Église, quand on lui a annoncé sa grave
maladie et, peu de temps après, sa mort. Parlant de la
douleur que provoque de telles expériences, il a dit :
« Je me suis souvent posé des questions à propos
du cri de souffrance du Maître au jardin de Gethsémané.
Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa
face, et pria ainsi : Mon Père, s’il est possible, que cette
coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, non pas ce que je
veux, mais ce que tu veux’ (Matthieu 26:39.)
« En prenant de l’âge, je commence à comprendre
un petit peu ce que le Maître a dû ressentir. Dans la
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solitude d’une chambre d’hôtel lointaine, à quatre
mille kilomètres de chez vous, vous aussi, un jour, vous
vous écrierez peut-être de toute votre âme, comme je
l’ai fait : ‘Oh, cher Dieu, ne la laisse pas mourir ! J’ai
besoin d’elle et sa famille aussi.’
« Ni la prière du
Maître, ni la mienne n’ont
été exaucées. Le but de
cette souffrance personnelle ne peut-être expliqué que par ce que le
Seigneur a dit par l’intermédiaire de l’apôtre Paul :
« ‘Bien qu’il fût Fils,
(il a appris) l’obéissance
par les choses qu’il a
souffertes,
« ‘Et qui, après avoir
été élevé à la perfection,
est devenu pour tous
ceux qui lui obéissent
Harold B. Lee
l’auteur d’un salut éternel’ (Hébreux 5:8-9).
« Il en est de même de nos jours. Que Dieu nous
accorde, à vous et à moi, d’apprendre à obéir à sa
volonté, si nécessaire par les choses que nous souffrons » (Conference Report, octobre 1965, p. 130-131).

S A VIE ÉPARGNÉE GRÂCE À
L’ INSPIRATION
Bien que nos prières ne soient pas toujours exaucées selon nos désirs, le Seigneur vivement conscient
de tout ce qui nous arrive et de ce que nous devons
traverser. Si nous nous efforçons de faire sa volonté et
d’obéir à ses commandements, il nous guidera et nous
protègera jusqu’à ce que notre temps sur terre soit
écoulé. Harold B. Lee a cité un exemple de la protection
et des conseils qu’il a reçus dans sa vie :
« Je voudrais prendre un peu de votre temps pour
exprimer ma reconnaissance pour quelque chose qui
est arrivé il y a quelque temps, voici des années [mars
1967]. Je souffrais d’un ulcère qui empirait constamment.
Nous faisions la tournée d’une mission. Ma femme,
Joan, et moi avons eu le sentiment, le lendemain
matin, que nous devions retourner chez nous le plus
vite possible, bien que nous ayons planifié d’assister à
d’autres réunions.
« Pendant que nous traversions le pays, nous
étions assis à l’avant de l’avion. Il y avait des membres
de l’Église dans la section suivante. Comme nous
approchions d’un point de l’itinéraire, quelqu’un a
posé la main sur ma tête. J’ai levé les yeux, mais je n’ai
pu voir personne. Cela s’est produit de nouveau avant
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que nous n’arrivions à la maison, de la même façon.
Qui était-ce, de quelle façon, par quel moyen ? Je ne le
saurai sans doute jamais, si ce n’est que je sais que j’ai
reçu une bénédiction dont j’avais désespérément besoin,
comme je m’en suis rendu compte quelques heures
plus tard.
« Dès que nous sommes arrivés chez nous, ma
femme, très anxieuse, a appelé le médecin. Il était
maintenant environ onze heures du soir. Il m’a
demandé de venir au téléphone et m’a demandé comment j’allais. J’ai dit : ‘Je suis très fatigué. Je crois que
ça ira.’ Mais, peu après, des hémorragies importantes
se sont produites. Si elles étaient survenues pendant
que nous étions en vol, je ne serais pas ici aujourd’hui
pour en parler.
« Je sais que des puissances divines nous secourent quand nous ne disposons d’aucune autre aide »
(voir L’Étoile, mars 1974, « Tenez-vous en des lieux
saints », p. 126).

S UIVRE LES CONSEILS DU PROPHÈTE
PROTÈGE LA SAINTETÉ DE NOTRE
FOYER
Lors d’un discours de conférence générale, en
1970, le président Lee, qui était alors conseiller dans la
Première Présidence, a comparé le fait d’éviter une tragédie lors d’un vol spatial, à celui d’être guidé vers la
sécurité, dans un monde troublé :
« Il y a quelques mois, des millions de spectateurs et
d’auditeurs dans le monde entier ont suivi avec anxiété
et inquiétude le vol précaire d’Apollo 13. Il semblait que
le monde entier priait dans un même but : le retour
sur terre, sains et saufs, de trois hommes courageux.
« Quand, l’un d’eux,
avec une anxiété contenue, a annoncé l’information alarmante : ‘Il y a
eu une explosion !’, le
centre de contrôle de
Houston a immédiatement mobilisé tous les
techniciens qui avaient
prévu, pendant des
années, tous les détails
imaginables de ce vol.
« La sécurité de ces
trois personnes dépendait à présent de deux
Le président Lee et Ezra Taft Benson.
conditions vitales : la fiabilité du savoir des techniciens se trouvant au centre de
contrôle de Houston et l’obéissance absolue des hommes de l’Aquarius à chacune des directives qu’ils allaient
leur donner. Les premiers, comprenant les difficultés

Harold B. Lee

des astronautes, étaient mieux qualifiés pour découvrir
les solutions essentielles. Leurs décisions ont dû être
parfaites sans quoi l’Aquarius aurait pu passer à des
milliers de kilomètres de la terre.
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bouche’ (voir D&A 21:4-5). Il y aura des choses qui
demanderont de la patience et de la foi. Il se peut que
ce que disent les autorités de l’Église ne vous plaise
pas. Cela peut être contraire à vos opinions politiques.
Cela peut contrarier quelque peu votre vie sociale.
Cependant, si vous écoutez avec patience et avec foi,
comme si c’était le Seigneur lui-même qui parlait, il est
promis que : ‘les portes de l’enfer ne prévaudront pas
contre vous, oui, et le Seigneur Dieu dispersera les
pouvoirs des ténèbres devant vous et ébranlera les cieux
pour votre bien et pour la gloire de son nom’ (D&A
21:6) » (Conference Report, octobre 1970, p. 152).

P RÉSIDENT DE L’É GLISE

Soutien de la nouvelle Première Présidence : Marion G. Romney, Harold B.
Lee et N. Eldon Tanner.

« Cet évènement dramatique ressemble aux temps
troublés dans lesquels nous vivons… Bien des gens ont
peur quand ils voient et entendent parler d’évènements
incroyables dans le monde entier : intrigues politiques,
guerres et conflits en tous lieux, frustrations des parents
tentant de résoudre les problèmes qui menacent de
détruire la sainteté du foyer, frustrations des enfants et
des jeunes qui sont confrontés à des remises en cause
de leur foi et de leurs principes.
« Ce n’est que si vous êtes disposés à écouter et à
obéir, comme l’ont fait les astronautes de l’Aquarius,
que vous et toute votre famille serez guidés vers la
sécurité ultime à la façon du Seigneur » (voir L’Étoile,
mai 1971, « Le moment de se préparer à rencontrer
Dieu », p. 134).
Dans un autre discours, lors de cette même
conférence générale, le
président Lee a dit : « La
seule sécurité que nous
ayons en tant que membres de cette l’Église,
consiste à faire exactement ce que le Seigneur
a dit à l’Église à l’époque
où elle a été organisée.
Nous devons apprendre
à suivre les commandements que le Seigneur
Harold B. Lee
donnera par l’intermédiaire de son prophète,à mesure qu’il les reçoit, marchant en toute sainteté devant lui… en toute patience et
avec une foi totale, comme si elle sortait de sa propre

Joseph Fielding Smith, alors président de l’Église,
a appelé frère Lee comme conseiller dans la Première
Présidence en 1970, et deux ans plus tard, le 7 juillet
1972, Harold B. Lee a été ordonné président de l’Église.
Les membres de l’Église avaient senti son influence
depuis plus de trente ans en tant qu’apôtre, et, à présent, ils allaient connaître sa main ferme en tant que
président de l’Église. Il a dit que la prêtrise était le plus
grand pouvoir sur terre, que la famille était notre œuvre
la plus importante, qu’il y avait des ennemis à l’intérieur de l’Église et que les saints seraient en sécurité
s’ils obéissaient strictement au prophète de Dieu. À
l’exemple du Christ, il a mêlé amour et fermeté pour
aider les transgresseurs sur la voie du repentir. Il s’est
soucié des veuves, des handicapés et des célibataires.
Gordon B. Hinckley, alors membre du Collège des
douze apôtres, a dit du président Lee : « Loyauté à
Dieu et à son Fils, le Seigneur ressuscité. Tel était le
joyau le plus pur dans la couronne de sa vie. Il aimait
dire : ‘Ne pensez jamais à moi en tant que chef de cette
Église. Jésus-Christ est le chef de cette Église. Je ne suis
qu’un homme, son serviteur.’ Il parlait du Seigneur
avec un remarquable talent d’instructeur. Il témoignait
de lui avec une persuasion presque irrésistible. Un
homme d’affaires important lui a dit un jour : ‘Je crois
au Seigneur, mais je n’ai pas de témoignage qu’il soit
vivant.’ Le président Lee a répondu : ‘Appuyez-vous
alors sur le mien pendant que vous étudiez et que vous
priez, jusqu’à ce que le vôtre soit assez fort pour se suffire à lui-même’ » (« Harold Bingham Lee: Humility,
Benevolence, Loyalty », Ensign, février 1974, p. 90).
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U N IMMENSE AMOUR POUR CHAQUE
MEMBRE DE L’É GLISE
Harold B. Lee a
déclaré : « À présent, je
veux vous raconter une
petite expérience sacrée
que j’ai eue après avoir
été appelé comme président de l’Église. Tôt le
lendemain matin, je me
suis agenouillé avec ma
femme pour prier humblement. Soudain, il m’a
semblé que mon esprit et
mon cœur se penchaient
sur plus de trois millions
Le président Lee à la tombe du sépulcre, à Jérusalem, en septembre 1972.
de personnes dans le
monde entier. Il m’a semblé que je les aimais tous, où
qu’ils vivent et quelle que soit la couleur de leur peau,
qu’ils soient riches ou pauvres, qu’ils soient humbles
ou célèbres, qu’ils soient instruits ou non. Soudain, j’ai
eu l’impression qu’ils m’appartenaient tous, qu’ils étaient
tous mes propres frères et sœurs » (Conference Report,
Mexico and Central America Area Conference, août
1972, p. 151).

I L A FAIT SES PREUVES DEVANT D IEU
ET SON PEUPLE
Dans son premier discours de conférence générale
en tant que président de l’Église, Harold B. Lee a parlé
de son passé et a s’est remémoré des expériences parfois difficiles à comprendre qu’il avait vécues :
« Le lendemain de cette nomination, après le décès
de notre bien-aimé président Smith, mon attention a
été attirée par un paragraphe d’un discours prononcé
en 1853, dans une conférence générale, par Orson Hyde,
alors membre des Douze. Cela m’a également incité à
l’introspection.
« Le sujet de son
discours était : ‘L’homme
pour guider le peuple de
Dieu’ et je cite brièvement son discours : ‘…
Invariablement, quand
un homme est ordonné
et nommé pour guider le
peuple, il a traversé des
épreuves et fait ses preuves devant Dieu et devant
son peuple, montrant
qu’il est digne de la posiLe président Lee et son interprète, prononçant un discours à l’Olympic Hall de
tion qu’il occupe…
Munich (Allemagne).
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quand un homme n’a pas été mis à l’épreuve, n’a pas
montré devant Dieu, devant son peuple et devant les
conseils du Très-Haut qu’il est digne, il ne s’avancera
pas pour guider l’Église et le peuple de Dieu. Il n’en a
jamais été ainsi, mais depuis le commencement, c’est
quelqu’un qui comprend l’Esprit et la volonté du Tout
Puissant, qui connaît l’Église et est connu d’elle, qui
dirigera l’Église.’ (Journal of Discourses, vol. 1, p. 123.)
« Sachant ce que je sais de la vie de ceux qui m’ont
précédé, je me suis rendu compte que chacun semble
avoir eu une mission adaptée à son temps et à son
époque.
« Alors, me livrant à une profonde introspection,
j’ai pensé à moi et à mes expériences auxquelles Orson
Hyde faisait allusion. Puis je me suis souvenu de la
définition que le prophète Joseph avait donnée de luimême, qui semble être analogue à la mienne. Il racontait :
« Je suis comme une grande pierre brute descendant d’une haute montagne ; et le seul poli que j’acquiers, c’est lorsque quelque aspérité éclate et s’enlève
au contact de quelque chose d’autre, lorsque je me
heurte, avec une force accélérée, contre la bigoterie,
les intrigues de prêtres, d’avocats, de docteurs, contre
les rédacteurs qui mentent, les juges et les jurés subornés, et l’autorité d’officiers judiciaires parjures soutenus par la populace, les blasphémateurs, les licencieux
et les pervers, en un mot, lorsque tout l’enfer, par des
chocs répétés, m’enlève une aspérité çà et là. C’est
ainsi que je deviendrai un trait poli dans le carquois du
Tout Puissant…’ (voir Enseignements du prophète
Joseph Smith, p. 425-426.)
« Ces pensées qui me traversent maintenant l’esprit,
commencent à donner un sens plus grand à certaines
expériences de ma vie, des choses qui me sont arrivées
et qu’il m’a été difficile de comprendre. À certains
moments, j’ai eu l’impression que moi aussi, j’étais
comme une pierre brute qui dévalait d’une haute montagne, heurtée et polie, je le suppose, par des expériences que, moi aussi, je pouvais surmonter pour
devenir un trait poli dans le carquois du Tout Puissant.
« Il a peut-être été nécessaire que j’apprenne moi
aussi, l’obéissance par les choses que j’ai souffertes –
pour me donner des expériences qui étaient pour mon
bien, pour voir si je pouvais réussir quelques-unes des
épreuves de la mortalité » (voir L’Étoile, mai 1973, « Que
le royaume de Dieu aille de l’avant », p. 189-190).

L ES MEMBRES DE L’É GLISE DOIVENT
SE PRÉPARER À COMBATTRE LE MAL
Harold B. Lee a enseigné :
« Les membres de l’Église dans le monde entier
doivent se préparer à la lutte sans fin des forces du
bien contre celles du mal…

Harold B. Lee

« Si nous suivons les
directives de la prêtrise,
le Seigneur tiendra sa
promesse contenue dans
la préface de ses révélations, quand Satan aura
pouvoir sur ses possessions. Voici sa promesse :
‘… Le Seigneur aura…
pouvoir sur ses saints,
règnera au milieu d’eux
et descendra en jugement
sur… le monde’ (voir
D&A 1:36).
« J’invite instamment
Le président Lee et le président Kimball, tout notre peuple à s’ualors président du Collège des douze
nir sous la vraie bannière
apôtres à la conférence interrégionale
de Munich (Allemagne), en août 1973.
du Maître, à enseigner
Plus de quatorze mille membres de
l’Église venant de huit pays européens, l’Évangile de Jésus-Christ
y ont assisté.
avec une puissance telle
qu’aucune personne vraiment convertie ne pourra jamais
s’aligner sur ces idées et ces procédés douteux qui sont
contraires au plan du salut du Seigneur » (L’Étoile, août
1973, « Enseignez l’Évangile du salut », p. 338-339).

L A SÉCURITÉ DÉCOULE DU RESPECT
DES COMMANDEMENTS DE D IEU
Harold B. Lee a déclaré : « Je suis convaincu que
la plus grande de toutes les raisons sous-jacentes de la
force de cette Église, c’est que ceux qui respectent les
commandements de Dieu sont à cent pour cent derrière ceux qui la dirigent. On comprendra aisément
que sans ce soutien unanime, notre Église ne pourrait
aller de l’avant pour affronter les difficultés de notre
époque. Nous invitons tous les membres de l’Église à
garder les commandements de Dieu, car c’est en cela
que réside la sécurité du monde » (L’Étoile, octobre
1973, « Renforcez les pieux de Sion », p. 427).

L’É GLISE EST UNE DÉFENSE ET UN
REFUGE
Harold B. Lee a dit, lorsqu’il était membre du
Collège des douze apôtres :
« Presque imperceptiblement, nous voyons que la
main du Seigneur à l’oeuvre, et j’interprète cela comme
une consolidation de ses forces, sous la direction du
prophète, tout comme dans une armée, afin de faire
face à la puissance supérieure en nombre de l’ennemi.
La vigueur de notre opposition aux forces du mal doit
être renforcée afin de lui donner la défense la plus efficace possible.
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« Nous sommes engagés dans un programme de
défense. L’Église de Jésus-Christ a été établie sur cette
terre à notre époque pour être une défense, un refuge
contre la tempête, et contre la colère lorsqu’elle sera
déversée sans mélange sur toute la terre (voir D&A
115:6). » (Conference Report, septembre-octobre 1961,
p. 81).

Harold B. Lee

À une autre occasion, il a cité une prophétie de
Heber C. Kimball, disant qu’elle s’appliquait à notre
époque :
« Heber C. Kimball, peu de temps après que les
saints sont arrivés ici dans les montagnes, et une partie
d’entre eux, je suppose, jubilaient parce qu’ils avaient
triomphé de leurs ennemis, pendant une période temporaire, a dit ceci : ‘… nous croyons que nous sommes
en sécurité ici au sein des collines éternelles, où nous
pouvons fermer les quelques entrées des canyons contre
la populace et les persécuteurs, les méchants et les
infâmes, qui nous ont toujours attaqués avec violence et
en nous volant. Mais je veux vous dire, mes frères, que
le temps vient où nous serons mélangés dans ces vallées à présent paisibles, au point où il sera difficile de
faire la différence entre le visage d’un saint et de celui
d’un ennemi du peuple de Dieu. Alors, frères, faites
attention au grand crible, car il y aura une époque où
nous serons passés au crible et beaucoup de gens tomberont. Je vous dis qu’il y a une épreuve, une épreuve,
une ÉPREUVE qui arrive, et qui pourra la supporter ?…
« ‘Laissez-moi vous dire que beaucoup d’entre
vous verront le jour où il y aura tous les ennuis, les
épreuves et les persécutions qu’ils pourront supporter
et bien des occasions de montrer qu’ils sont fidèles à
Dieu et à son œuvre. Cette Église a devant elle beaucoup de passages difficiles qu’elle doit franchir avant
que l’œuvre de Dieu triomphe. Pour faire face aux difficultés à venir, il vous sera nécessaire de connaître par
vous-mêmes la véracité de cette œuvre. Les difficultés
seront d’un genre tel que l’homme ou la femme qui
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n’a pas cette connaissance ou ce témoignage personnel
tombera. Si vous n’avez pas de témoignage, vivez correctement et priez le Seigneur sans vous arrêter jusqu’à
ce que vous en obteniez un. Si vous ne le faites pas,
vous ne résisterez pas.
« Rappelez-vous ces paroles, car beaucoup d’entre
vous en verront l’accomplissement de leur vivant. Le
temps viendra où aucun homme ni aucune femme ne
pourra les endurer avec une lumière d’emprunt. Tout
le monde devra être guidé par la lumière qu’il aura en
lui. Si vous ne l’avez pas, comment pourrez-vous résister ?’ (Life of Heber C. Kimball, p. 446, 449-450) »
(Conference Report, octobre 1965, p. 128).
Puis, quand il était président de l’Église, il a lancé
l’exhortation suivante : « La plus grande tâche que nous
ayons aujourd’hui est d’enseigner aux membres de cette
Église à respecter les commandements de Dieu. Il n’y a
jamais eu auparavant un tel défi lancé à la doctrine de
la justice, de la pureté et de la chasteté. Les principes
moraux sont érodés par les puissances du mal. Il n’y a
rien de plus important que nous puissions faire que
d’enseigner avec autant de force que nous le pouvons,
sous la direction de l’Esprit du Seigneur, afin de persuader notre peuple dans le monde, de vivre proche du
Seigneur, en cette heure de grande tentation » (cité dans
J. M. Heslop, « President Harold B. Lee : Directs Church ;
Led by the Spirit », Church News, 15 juillet 1972, p. 4).

L ES INFLUENCES DESTRUCTRICES DU
MONDE MENACENT LA FAMILLE
Quand il était membre du Collège des douze
apôtres, Harold B. Lee a
exhorté les familles à
tenir une soirée familiale
hebdomadaire : « On a
mis davantage l’accent
sur le fait que les parents
doivent instruire les
enfants au foyer dans ce
que nous appelons le
programme des soirées
familiales. Ce n’est pas
Le président Lee prononce un discours
nouveau. On l’a déjà fait dans le Tabernacle de Salt Lake.
il y a cinquante ans, et en fouillant dans le passé, nous
avons trouvé que dans la dernière lettre adressée à l’Église par Brigham Young et ses conseillers, ils ont
exhorté les parents à rassembler leurs enfants chez eux
et à leur enseigner l’Évangile fréquemment. Donc, on a
encouragé la soirée familiale depuis que l’Église a été
établie dans cette dispensation » (Conference Report,
septembre-octobre 1967, p. 101).
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Plus tard, alors que l’adversaire augmentait ses
attaques contre la famille, le président Lee a pris cette
position :
« Nous vivons dans des temps d’épreuve. Dans le
le monde entier, il y a des influences qui s’attaquent au
foyer, aux liens sacrés qui unissent maris et femmes,
parents et enfants. Ces mêmes influences destructrices
attaquent les membres adultes de l’Église qui sont célibataires.
« Comme nous sommes heureux, au milieu de
tout cela, d’avoir les enseignements de notre Seigneur
et Sauveur, Jésus-Christ, le chef de l’Église. Nous disposons de sa parole et de celle de ses prophètes pour
nous aider à renforcer notre foyer et à y faire régner la
paix et le bonheur.
« Il n’est pas, que je sache, d’autre peuple sur cette
terre qui ait une conception plus élevée du mariage et
de la nature sacrée du foyer, que les saints des derniers
jours. Le Seigneur a révélé à notre époque : ‘Le mariage
est institué par Dieu pour l’homme. C’est pourquoi, il
est conforme à la loi qu’il ait une femme, et les deux
deviendront une seule chair, et tout cela afin que la
terre réponde au but de sa création’ (D&A 49:15, 16).
« Mais hélas, nous trouvons aussi chez nous des
preuves incontestables de l’existence de ces mêmes
dangers qui, venant de l’extérieur, essaient de détruire
l’institution divine du foyer » (Sauvegardons le foyer,
brochure, 1973, p. 1-2).

L’ OBJECTIF DE L’É GLISE EST
D ’ AIDER LES SAINTS À FAIRE FACE
AUX PROBLÈMES DE NOTRE ÉPOQUE
Harold B. Lee a enseigné : « Cette grandiose organisation de l’Église a un grand objectif… Il s’agit de
promouvoir le salut ou le bien-être spirituel, temporel
ou social de tous ceux qui sont membres des groupes
de la prêtrise ou des auxiliaires. S’ils sont mus par le
pouvoir et la justice des principes qui leur sont inhérents, ‘ils auront tout le pouvoir nécessaire pour faire
face à chaque problème de ce monde changeant et
moderne’ (Brigham Young). » (Decisions for Successful
Living, p. 211).

L E PLUS GRAND MIRACLE EST LA
GUÉRISON DES ÂMES MALADES
Harold B. Lee a déclaré : « Les discours des frères
lancent maintenant le grand appel d’aider tous ceux
qui n’ont pas seulement besoin d’une aide temporelle,
mais aussi d’une aide spirituelle. Les plus grands miracles que je vois aujourd’hui ne sont pas nécessairement
la guérison de corps malades, mais celle d’âmes malades,
de ceux dont l’âme et l’esprit souffrent, qui sont

Harold B. Lee

découragés et égarés, au bord de dépressions nerveuses. Nous tendons la main à tous ceux-là, parce qu’ils
sont précieux aux yeux du Seigneur et nous ne voulons
pas que quelqu’un pense qu’on les oublie » (L’Étoile,
mars 1974, « Tenez-vous en des lieux saints » p. 125).

Kimball, a dit lors de ses obsèques : « Un arbre géant
est tombé et a laissé un grand vide dans la forêt » (« A
Giant of a Man », Ensign, février 1974, p. 86).
La sœur du président Lee, Verda Lee Ross, a dit :
« Tous ceux qui venaient chez lui étaient des princes et
des princesses. Il les traitait royalement. C’était un hôte
très aimable. Il était difficile de le voir debout quand il
se trouvait dans un groupe, car il s’agenouillait pour
parler à un enfant ou se penchait pour réconforter une
personne âgée. Tout le monde était important pour
[lui]. Il aimait les gens, tous les gens » (d’après une
interview des membres de la famille Lee, faite par le
personnel du département des programmes du DEE le
6 juillet 1978).
© Merrett Smith. REPRODUCTION INTERDITE

D ÉCÈS D ’ UN PROPHÈTE
Le président Lee est
mort le 26 décembre
1973. Bien qu’il n’ait été
président de l’Église que
dix-huit mois, ses enseignements et son influence
dans les conseils dirigeants ont eu une
influence marquante
durant des dizaines d’années. Certaines personnes ont pensé qu’il était
décédé prématurément,
mais la mort d’un
homme de Dieu n’est
jamais prématurée. Son
successeur, Spencer W.

Chapitre 11

Harold B. Lee
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Spencer W. Kimball
D OUZIÈME PRÉSIDENT DE L’É GLISE
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE SPENCER W. KIMBALL
Âge Événements
Naissance le 28 mars 1895, à Salt Lake City, Utah ; fils de Andrew Kimball et Olive
Wooley.
9 Un patriarche lui dit qu’il oeuvrera parmi les Lamanites.
11 Décès de sa mère (1906).
19 Obtient son diplôme avec mention très bien de l’Académie de Gila (1914).
19-21 Missionnaire à plein temps dans les États du Centre (1914-1916).
22 Mariage avec Camilla Eyring (16 novembre 1917).
43-48 Président du pieu de Mount Graham (1938-1943).
48 Ordonné apôtre par Heber J. Grant (7 octobre 1943).
51 Président du comité indien de l’Église (1946).
62 Atteint d’un cancer de la gorge ; subit l’ablation d’une corde vocale et demie (1957).
69-72 Supervise l’œuvre missionnaire en Amérique du sud (1964-1967).
74 Publication de son livre Le miracle du pardon (1969). Devient président suppléant
du Collège des douze apôtres (23 janvier 1970).
77 Mis à part comme président du collège des douze apôtres (7 juillet 1972).
78 Devient président de l’Église (30 décembre 1973).
79 S’adresse aux représentants régionaux des Douze, lançant l’expansion de l’œuvre
missionnaire (4 avril 1974). Consacre le temple de Washington D.C. (19 novembre
1974).
80 Consacre le Bâtiment Administratif de l’Église (24 juillet 1975). Création de 15 pieux
à partir de 5 à Mexico, au Mexique (9 novembre 1975). Annonce de la construction
de temples au Brésil, au Japon, au Mexique et dans l’État de Washington (1975).
81 Ajout de deux révélations à la Perle de Grand Prix (à présent D&A 137-138 ; 3 avril
1976). Les assistants du Collège des douze apôtres deviennent membres du premier collège des soixante-dix (1976).
83 La Première Présidence annonce la révélation selon laquelle tout homme de l’Église
digne peut recevoir la sainte prêtrise (8 juin 1978).
84, 86 Parution de nouvelles éditions des Écritures, contenant des références croisées les
unes avec les autres (1979,1981).
84 Consacre le jardin à la mémoire de Orson Hyde à Jérusalem (24 octobre 1979).
89 Appel de présidences interrégionales pour la première fois (1984).
90 Nouvelle édition du livre de cantiques, contenant davantage de cantiques sur le
rétablissement. Décède à Salt Lake City (Utah) (5 novembre 1985).
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Spencer, à un an (à droite), avec sa
sœur Ruth

Spencer Wooley
Kimball est né le 28 mars
1895, à Salt Lake City
(Utah) ; ses parents
étaient Andrew Kimball
et Olive Wooley. Au mois
de janvier suivant, l’Utah
obtient le statut d’État. Il
y avait cinq ans que le
Manifeste avait été publié,
l’économie connaissait
une amélioration sensible
et les membres de l’Église entraient dans une
époque de calme relatif.

E NFANCE À T HATCHER (A RIZONA )
Quand Spencer W. Kimball avait trois ans, sa
famille a emménagé à Thatcher (Arizona). Là, il a trait
les vaches, sarclé les jardins et peint des bâtiments. Il
était très exigeant avec lui-même. À l’école, à l’église et
dans les jeux, il recherchait l’excellence. Il s’abstenait
totalement de ce qui pouvait nuire à son corps. Il a été
président de son collège de diacres et a continué à être
dirigeant, s’acquittant de chaque office avec constance
et dévouement.

durant quarante ans. Son propre père, Andrew Kimball,
était aussi quelqu’un de remarquable. Toujours énergique et zélé défenseur de l’Évangile rétabli, il a dirigé
la mission en territoire indien pendant dix ans et revenait de temps en temps à Salt Lake pour gagner de quoi
subvenir aux besoins de sa famille. Pendant vingt-six
ans et demi, de 1898 jusqu’au jour de sa mort, il a été
président du pieu de Sion de St-Joseph. Ce pieu avait
été ainsi nommé sur proposition du président Taylor,
en l’honneur du prophète Joseph. Ses capacités de
constructeur et d’organisateur ont beaucoup concouru
au développement d’un empire agricole, dans l’est de
l’Arizona. Durant sa présidence, le pieu est passé de
quelques paroisses le long de la rivière Gila, à dix-sept
paroisses et branches s’étendant de Miami (Arizona),
jusqu’à El Paso (Texas) » (Jesse A. Udall, « Spencer W.
Kimball, the Apostle from Arizona » Improvement Era,
octobre 1943, p. 590).

P RÉPARÉ AU SERVICE PAR LES
EXPÉRIENCES DE SA JEUNESSE

L ES ANCÊTRES DE S PENCER W.
K IMBALL

Andrew et Olive Kimball et leurs enfants, en 1897. Spencer est sur les genoux
de son père.

Andrew Kimball, père de Spencer W.
Kimball

Olive Woolley Kimball, mère de
Spencer W. Kimball

« Comme Néphi, il peut remercier le Seigneur
d`être né de bonne famille. Ses deux grands-pères
étaient d’excellents colons et des hommes de valeur.
Heber C. Kimball était un apôtre du Seigneur, un ami
et un disciple du prophète Joseph, un conseiller du
président Young et un missionnaire extraordinaire pour
son Église. Edwin D. Wooley était un dirigeant de Salt
Lake haut en couleur, l’homme d’affaire du président
Young et fut l’excellent évêque de la treizième paroisse
202

Spencer W. Kimball a souvent frôlé la mort : il a
failli se noyer, il a eu des accidents, des maladies très
graves et des opérations. Sa fille, Olive Beth Kimball
Mack, a dit :
« Papa a eu beaucoup de chagrins, de maladies et de difficultés à
surmonter. Cela n’a fait
que le rendre plus fort et
lui a permis d’éprouver
beaucoup de compassion
pour les autres… Il a
perdu sa mère quand il
avait onze ans et peu de
temps après, une petite
Spencer W. Kimball à onze ans (au
centre), avec ses frères, en 1906

Spencer W. Kimball

Église » (voir « Spencer W. Kimball », L’Étoile, juillet
1974, p. 268).

PARFAITEMENT ASSIDU À L’É COLE DU
D IMANCHE ET À LA P RIMAIRE
« Depuis l’enfance, il a été très consciencieux dans
son travail, il a voulu faire ce qui était le mieux. Pendant
des années, il a eu une assistance parfaite à l’École du
Dimanche et à la Primaire. Un lundi, il était dans les
champs, foulant du foin pour ses frères aînés, quand la
cloche de l’église a sonné pour la Primaire.
« ‘Je dois aller à la Primaire’, a-t-il timidement
suggéré.
« ‘Tu ne peux pas y aller aujourd’hui, nous avons
besoin de toi’, ont-ils répondu.
« ‘Papa me laisserait y aller s’il était ici’, a-t-il objecté.
« ‘Papa n’est pas ici, ont-ils dit, et tu n’iras pas à la
Primaire.’

Photo publiée avec la permission de Edward L. Kimball

sœur a également été emportée. Voilà ce qu’il écrit
concernant cette époque :
« ‘Il me vient à l’esprit des souvenirs anciens d’angoisse, de terreur, de peur, d’impuissance. Nous étions
là, huit des onze enfants de ma mère dans la chambre
de nos parents. Notre mère était morte, notre père n’était pas là, notre grand frère assis sur une chaise, tenant
dans ses bras la plus jeune de nos sœurs pendant qu’elle
mourait. Nous étions tous autour de la chaise, effrayés,
priant et pleurant. Le médecin était à des kilomètres.
Sa voiture à cheval ne pouvait pas l’amener ici assez
vite, et que pouvait-il faire, s’il arrivait ? Il semblait qu’il
s’agissait d’un mélange de diphtérie et de croup et c’est
ainsi que notre petite Rachel est littéralement morte en
toussant. Terrorisés, nous avons regardé son petit corps
lutter vaillamment pour avoir de l’air et vivre, puis,
soudain se relâcher complètement. La terrible bataille
était terminée. Elle l’avait perdue’ » (How a Daughter
Sees Her Father, the Prophet [discours fait à l’institut de
religion de Salt Lake, 9 avril 1976], p. 3-4).
Écrivant à propos de la vie de cet homme extraordinaire, Frère Packer a utilisé les propres mots de
Spencer W. Kimball pour le décrire :
« Le président Kimball a dit un jour : ‘Quelle est la
mère qui, contemplant son bébé avec tendresse, ne le
voit pas président de l’Église ou chef de son pays ! Ce
bébé blotti dans ses bras, elle le voit homme d’État,
chef, prophète. Certains rêves se réalisent ! Une mère
nous a donné un Shakespeare, une autre un MichelAnge, une autre un Abraham Lincoln et une autre encore
un Joseph Smith.
« ‘Quand les théologiens chancellent et trébuchent,
quand les lèvres feignent, que les cœurs errent et que les
gens courent çà et là, cherchant la parole du Seigneur
et ne pouvant la trouver, quand les nuages de l’erreur
doivent être dissipés, les ténèbres spirituelles percées
et les cieux ouverts, un bébé naît’ (discours de conférence, 4 avril 1960) »
« Et c’est ainsi que
Spencer Wooley Kimball
est arrivé. Le Seigneur
avait dirigé ses humbles
débuts. Il ne préparait
pas un homme d’affaires,
ni un dirigeant politique,
ni un orateur, ni un
poète, ni un musicien, ni
un enseignant, bien qu’il
allât être tout cela. Il préparait un père, un patriarche pour sa famille, un
apôtre et prophète et un
président pour son
Spencer W. Kimball et Clarence Naylor

Chapitre 12

Vie à la ferme : les frères Kimball, Gordon, Spencer et Del, au sommet d’une
charrette de foin, près de chez eux à Thatcher (Arizona).

« Les paquets de foin ont continué de s’amasser,
recouvrant littéralement Spencer, mais il a finalement
terminé son travail. Se glissant sans bruit de l’arrière
du chariot, il était presque arrivé à l’église quand on a
remarqué son absence, et son assistance aux réunions
est restée parfaite…
« … Comme Daniel, Spencer ne s’est jamais souillé.
Si vous lui demandiez de but en blanc s’il a toujours
respecté la Parole de Sagesse, il vous dirait modestement
qu’il n’a jamais goûté au thé, au café, au vin ni au tabac »
(Udall, Improvement Era, octobre 1943, p. 591).

P RÉMONITIONS DE SON PÈRE
CONCERNANT SA GRANDEUR FUTURE
« Quand il avait dix ans, Spencer Wooley Kimball
aimait aider son père à travailler. Perché sur un escabeau, le petit chantait gaiement pendant qu’il trayait les
vaches. Il ignorait totalement, à ce moment-là, que son
père était sur le seuil de l’étable, parlant à un voisin
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qui venait de lui apporter un chargement de citrouilles
pour les porcs.
« ‘Cet enfant, Spencer, est un enfant exceptionnel’,
disait le président Kimball [le père de Spencer, président
de pieu]. ‘Il cherche toujours à m’obéir quoi que je lui
demande de faire. Je l’ai consacré à devenir un porteparole du Seigneur, Si le Seigneur le veut. Vous verrez
qu’il sera un jour un grand dirigeant. Je l’ai consacré
au service de Dieu et il deviendra un grand homme
dans l’Église.’

Spencer W. Kimball (au centre, premier rang) à la laiterie Globe en 1914

« Tout en trayant les vaches, Spencer justifiait la
confiance que son père avait en lui, car il chantait
quelque chose de précis. Sur un bout de papier posé
sur le sol à côté du seau de lait, il y avait les paroles du
cantique qu’il chantait. Il s’exerçait ainsi tous les jours
pour apprendre par cœur les paroles des cantiques de
l’Église. Il faisait souvent la même chose avec des versets
d’Écritures, les mémorisant pour s’en servir dans l’avenir » (« Early Prophecies Made about Mission of Elder
Kimball », Church News, 18 novembre 1961, p. 16).

nous dire, lors d’une conférence, que nous devions lire
les Écritures, je me suis rendu compte que je n’avais
jamais lu la Bible. Le soir-même, à la fin de ce même
discours, je suis rentré chez moi, à un pâté de maisons
de là, je suis monté dans ma petite mansarde tout en
haut de la maison, j’ai allumé une petite lampe à huile
qui était sur la petite table, et j’ai lu les premiers chapitres de la Genèse. Un an plus tard, j’ai fermé la Bible,
après avoir lu chaque chapitre de ce gros et merveilleux livre…
« J’ai découvert que cette Bible que je lisais contenait 66 livres, mais j’ai failli renoncer quand je me suis
aperçu qu’elle contenait 1189 chapitres et 1519 pages.
C’était énorme, mais je savais que si d’autres le faisaient, je pouvais le faire.
« J’ai découvert qu’il y avait des parties qui étaient
difficiles à comprendre pour un garçon de quatorze
ans. Il y avait des pages qui ne m’intéressaient pas spécialement, mais lorsque j’ai terminé les 66 livres, les
1189 chapitres et les 1519 pages, j’ai eu la merveilleuse
satisfaction de m’être fixé un but et de l’avoir atteint.
« Je ne vous raconte pas cette histoire pour me
vanter ; j’utilise simplement cela comme exemple pour
dire que si j’ai pu le faire à la lumière d’une lampe à
huile, vous pouvez le faire à la lumière d’une lampe
électrique. J’ai toujours été heureux d’avoir lu la Bible
d’un bout à l’autre » (Conference Report, avril 1974,
p.126-127 ; ou L’Étoile, septembre 1974, p. 380).

I NSTRUIT ET SPORTIF

Tableau de Paul Mann. REPRODUCTION INTERDITE

Q UAND IL ÉTAIT JEUNE , IL S ’ EST FIXÉ
LE BUT DE LIRE LA B IBLE

Lisant à la lumière d’une lampe à huile
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Lors d’un discours de
conférence générale, en
1974, le président Kimball
a parlé de la satisfaction
qu’il a éprouvée après
avoir atteint un but qu’il
s’était fixé étant jeune :
« Laissez-moi vous
parler de l’un des buts
que je me suis fixés alors
que je n’étais qu’un jeune
garçon. Lorsque j’ai
entendu un dirigeant de
l’Église de Salt Lake City

Remise de diplôme de huitième année. Spencer W. Kimball est au deuxième
rang, deuxième à droite.

« Le jeune Spencer a mûri à Thatcher. Après avoir
terminé l’école laïque, il est entré à l’Académie de Gila,
établissement fondé par l’Église, dès le début de la
colonisation de la vallée. Plus tard, on l’a rebaptisée
Gila Junior College. En 1974, il a reçu sa licence avec
mention très bien et a été président de sa classe. En
plus de ses succès scolaires, il a été champion dans l’équipe de basket-ball, et bien des matchs ont été gagnés
parce qu’il visait le panier avec précision de tous les

Spencer W. Kimball

angles du terrain » (Udall, Improvement Era, octobre
1943, p. 591).
Bien des années plus tard, alors qu’il gisait sur un
lit d’hôpital, ne pouvant dormir, le président Kimball
s’est souvenu d’une de ses premières expériences au
basket-ball :
« Je suis sur un terrain de basket-ball. Nous jouons
en survêtements, en chemise, avec des chaussures en
caoutchouc bon marché et des ballons que nous avons
nous-mêmes achetés. Nous avons battu la Globe High
School sur notre terrain en terre battue ainsi que Safford
et d’autres lycées. Ce soir, nous, les garçons du lycée,
jouons contre l’équipe de l’Université de l’Arizona.
« C’est une grande occasion. Il y a beaucoup de
gens présents qui ne sont jamais venus auparavant. Des
gens de la ville disent que le basket est un jeu de fille,
mais ils sont quand même venus nombreux. Le terrain
n’est pas tout à fait conforme aux règlements. Nous y
sommes habitués, mais pas nos adversaires. J’ai beaucoup de chance dans mes tirs ce soir, le ballon passe
souvent dans le filet et la fin du match voit l’équipe de
notre lycée battre celle de l’université. Je suis le plus
petit et le plus jeune joueur de l’équipe. J’ai marqué le
plus grand nombre de points grâce aux efforts de mes
co-équipiers qui m’ont protégé et m’ont donné le ballon.
Je suis porté sur les épaules des grands gars du lycée.
Il me font faire le tour de la salle, ce qui m’embarrasse
beaucoup » (One Silent Sleepless Night [1975], p.57).

Chapitre 12

« Voilà la remise des
harnais. Papa est très
méticuleux en ce qui
concerne les harnais. Ils
doivent toujours être
pendus quand ils ne sont
pas portés par les chevaux. Les colliers doivent
être lisses et propres, les
brides à leur place exacte,
les œillères où il faut. On
doit fréquemment laver
le harnais au savon Ivory
et le huiler ; et j’apprends
Spencer W. Kimball, jeune.
une autre leçon importante : l’équipement en cuir ne doit jamais être sec,
dur et tirebouchonnant.
« Voilà la remise des voitures à cheval. Elles doivent
toujours être à l’abri du soleil et de la pluie et elles
doivent être propres. J’apprends à les laver et à les
graisser. Dans une petite poche du côté droit du bâtiment, il y a la boite de graisse à essieux et un pinceau.
Je hausse un côté à la fois sur le tréteau, j’enlève la
roue, je graisse l’essieu, je remets l’écrou et je le visse
pour qu’il reste en place. Les chariots doivent être traités de la même manière aussi souvent que c’est nécessaire. Ils doivent être peints également. J’ai appris quand
j’étais petit garçon, comment acheter de la peinture, la
mélanger et l’appliquer à la voiture et aux roues. La
bordure pimpante doit être peinte avec précision. Les
barrières doivent être blanchies à la chaux et les treillis
peints en vert. Je grimpe sur la grande échelle et je peins
les pignons de la maison et la bordure. Papa en a fait
l’essentiel au début, mais je m’y suis mis graduellement
jusqu’à ce que cela devienne presque exclusivement ma
tâche. Puis on passe à l’étable, au grenier et à la remise
des harnais : on doit tous les peindre de temps en
temps. Y compris les mangeoires » (One Silent Sleepless
Night, p. 20).

M ISSIONNAIRE CONSCIENCIEUX ET
ENGAGÉ
Équipe de basket de l’Académie Gila en 1912-1913. Spencer W. Kimball est à
l’extrême droite.

I L A APPRIS À FAIRE LES CHOSES
CORRECTEMENT
Des années plus tard, le président Kimball a parlé
davantage de ses responsabilités pendant son adolescence :

« Alors qu’il trayait les vaches en mai 1914…
Spencer a reçu sa lettre de la Boîte B [Bureau des appels
en mission], de Salt Lake City, l’appelant dans la mission
Suisse allemande. La lettre, signée de Joseph F. Smith,
sixième président de l’Église, indiquait qu’il devait partir en octobre. L’Europe avait un attrait exotique et passionnant. Spencer avait étudié l’allemand à l’Académie,
ce qui serait un avantage pour apprendre la langue.
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« Puis en juillet, la
situation en Europe a
dramatiquement changé.
Un étudiant Serbe a
assassiné l’archiduc
François Ferdinand, héritier du trône d’AutricheHongrie. Le 28 juillet,
l’Autriche-Hongrie a
déclaré la guerre à la
Serbie. Le conflit a rapidement gagné l’Allemagne,
la Russie, la France, la
Belgique et la GrandeBretagne.
« En raison de la
guerre en Europe, l’appel
missionnaire de Spencer
a été changé pour la mission des États du Centre,
dont le siège était à
Independence (Missouri).
Il a été appelé à servir dans la mission
des États du Centre en 1915.
Il a été déçu mais s’est
vite consolé car c’est là que son père était allé en mission, ainsi que sa belle-mère et son frère Gordon. Alors
que le train traversait les déserts d’Arizona et de Californie
et entrait au Névada et en Utah, Spencer, nouvellement
ordonné ancien, considérait les changements à venir
dans sa vie avec appréhension, mais aussi avec curiosité
et enthousiasme.
« Puisque les missionnaires ou leurs
familles payaient les
dépenses de leur mission, Spencer avait vendu
pour 175 $ son jeune et
fougueux cheval noir, ce
qui lui permettait ainsi de
vivre pendant six mois. À
cela, il a ajouté son salaire
à la laiterie. Son père a
ajouté l’argent qui lui
manquait. Mais ces
dispositions ne lui ont
Spencer W. Kimball (à gauche) et son
pas permis de vivre dans collègue missionnaire L. M. Hawkes, au
Missouri en juin 1915
le luxe » (Edward L.
Kimball et Andrew E. Kimball, fils, Spencer W. Kimball
[1977], p. 72-73).
Frère Kimball a connu le chagrin et le découragement pendant qu’il était en mission. En mai 1915, son
père lui a écrit que Ruth, sa sœur âgée de vingt ans,
venait de mourir. Beaucoup de gens n’étaient pas
réceptifs à son message et ses responsabilités étaient
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lourdes à porter. Cependant, il a continué à travailler
diligemment.
Après avoir passé quatorze mois en mission, il a été
nommé président de conférence de la région de Saint
Louis (Missouri). C’était une tâche redoutable. Il était
plus jeune que la plupart des trente-cinq missionnaires
dont il était responsable. Cependant en travaillant dur
et en s’appuyant sur le Seigneur, il a connu le succès.
Le porte-à-porte et les réunions de rue faisaient
partie intégrante du travail des missionnaires, et frère
Kimball a fait preuve de créativité quand il frappait aux
portes. « Des années après, il a raconté aux missionnaires une histoire dans laquelle il avait usé d’ingéniosité.
Alors qu’il faisait du porte-à-porte à Saint Louis, il a
remarqué un piano dans l’entrebâillement de la porte.
Il a dit à la femme qui était sur le point de la refermer :
‘Vous avez un beau piano.’
« ‘Nous venons de l’acheter’, a-t-elle répondu avec
hésitation.
« ‘C’est un Kimball, n’est-ce pas ? C’est aussi mon
nom. Je pourrais vous jouer un chant que vous plairait
peut-être.’
« Surprise, elle a répondu : ‘Bien sûr, entrez.’
« Assis sur le banc, Spencer a joué et chanté : ‘O
mon Père.’
« Autant que Spencer l’ait su, elle ne s’est jamais
jointe à l’Église, mais ce n’était pas faute d’avoir essayé »
(Kimball and Kimball, Spencer W. Kimball, p. 79-80).
Frère Kimball aimait les réunions de rue. « Son
endroit préféré était le coin de la Vingtième Rue et de
la Rue Franklin. Certains doutaient de l’efficacité de ces
réunions, lui jamais. Cela lui procurait une joie de vivre
qu’aucune autre forme de prosélytisme ne lui apportait.
Cela lui a également procuré des moments mémorables
tels que la fois où, à la fin d’une réunion, personne
n’étant en vue hormis les missionnaires, le frère qui
dirigeait la réunion a annoncé solennellement : ‘Si
vous voulez tous nous prêter attention, nous allons
clore cette réunion.’ Ou quand frère Kimball a terminé
son discours au milieu d’une phrase, alors que les seules personnes présentes étaient ses trois compagnons »
(Francis M. Gibbons, Spencer W. Kimball: Resolute
Disciple, Prophet of God [1995], p. 51).

U NE AIDE CHARMANTE
Spencer W. Kimball est rentré de mission en janvier 1917. Au mois d’août, il a parlé de sa mission à la
conférence de pieu. Camilla Eyring, jeune fille à qui
Spencer avait été présenté avant sa mission, était à cette
conférence de pieu. Quatre jours plus tard, ils se sont
rencontrés à un arrêt d’autobus. Spencer s’est à nouveau présenté et ils ont eu leur première conversation,
assis dans l’autobus. Au cours de la conversation, il a
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demandé à Camilla s’il pouvait lui rendre visite. Elle a
répondu affirmativement.
« Mais elle ne s’attendait pas à ce qu’il
vienne à l’improviste.
Quand il est arrivé chez
elle, un soir, peu de
temps après leur trajet
en autobus, elle était
vêtue d’un kimono, en
bigoudis, se préparant à
aller danser avec son petit
ami et quelques autres
amis. Camilla ne savait
que faire. Alors, elle s’est
assise sur le porche pour
Camilla Eyring
parler avec le jeune
Monsieur Kimball, espérant que sa visite prendrait fin
rapidement, mais il est devenu évident qu’il n’avait pas
l’intention de partir.
« ‘J’étais très embarrassée’, a-t-elle dit plus tard.
Elle voulait favoriser Spencer, mais elle avait déjà un
rendez-vous, aussi ne lui a-t-elle pas tout dit. Elle a dit
à Spencer que ses amis et elle allaient danser. et lui a
demandé s’il voulait venir avec eux Spencer, ravi de sa
chance, a répondu oui. Aussi quand Alvin est arrivé en
voiture avec les autres, Camilla a demandé si un ami
pouvait venir aussi. Ils sont tous les deux montés dans
la voiture et Alvin a passé sa colère sur l’accélérateur. Il
a conduit, a dit Camilla ‘comme si le Diable était à ses
trousses’. Quand ils sont arrivés à la salle de danse à
Layton, Alvin ne voulait plus entendre parler de Camilla.
Il ne voulait plus danser avec elle avant quinze ans. ‘Je
lui ai joué un mauvais tour’, a admis Camilla » (Kimball
et Kimball, Spencer W. Kimball, p. 84 ; voir aussi
Gibbons, Spencer W. Kimball, p. 63-64).
Leur relation s’est
épanouie et Spencer et
Camilla se sont mariés le
16 novembre 1917.
L’hommage suivant a plus
tard été rendu à Camilla :
« Combien la réussite
d’un homme dépend de
sa femme ! Frère Kimball
a eu la chance d’avoir une
aide charmante, qui a été
patiente, très compréSpencer et Camilla Kimball en février
hensive et encourageante. 1918
Comme elle a appris et enseigné les arts ménagers, elle
a pu nourrir et habiller sa famille comme il faut, bien
que les revenus soient parfois limités. Camilla est la fille
de Edward Christian Eyring et de Caroline Romney. Ils
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étaient venus du Mexique pour s’installer en Arizona
en 1912, à cause de la révolution mexicaine. C’est en
1917, alors qu’elle enseignait à la Gila Academy, à
Thatcher, qu’elle a rencontré Spencer, et peu de mois
se sont écoulés jusqu’à ce que leurs fréquentations
évoluent jusqu’au mariage. On dit que ‘les fleurs qu’on
repique sont souvent les plus belles’’. C’était son cas.
La jeune fille blonde aux yeux bleus, au prénom espagnol, s’est épanouie et est devenue splendide. Elle était
instruite, intelligente et éminente » (Udall, Improvement
Era, octobre 1943, p. 591).

P RÉPARÉ À L’ APOSTOLAT PAR LES
OCCASIONS QU ’ IL A EU DE DIRIGER
Un an après avoir
été relevé de son appel
missionnaire, à vingt-trois
ans, Spencer W. Kimball
a été nommé greffier du
pieu de Saint Joseph, à
Safford (Arizona). Six ans
plus tard, en 1924, il a
également été soutenu
comme conseiller dans la
présidence de ce pieu. À
certains moments, il a
occupé les deux appels.
En 1938, quand le pieu a
été divisé, il a été appelé
comme président du
nouveau pieu de Mount
Spencer W. Kimball vers 1933
Graham. Cinq ans et demi
plus tard, le 7 octobre 1943, après avoir été pendant
plus d’un quart de siècle dirigeant de pieu, il a été
ordonné apôtre et est devenu membre du Collège des
douze apôtres.
« [Frère] Kimball
possède tant de qualités
qui conviennent à un
dirigeant de l’Église qu’il
est difficile de dire auxquelles est due sa réussite.
Deux de ses traits caractéristiques sont premièrement, son amour pour les
gens, amour qui engendre l’amour. Les gens
aiment ce qu’il enseigne,
ce qu’il fait induit la
confiance. L’agriculteur
aisé ou l’humble journa- Escaladant le Mont Graham (Arizona), à
raquettes en 1938
lier, la ménagère, l’adolescent ou l’adolescente, ont tous confiance en son
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intégrité. Deuxièmement, il s’occupe sans relâche des
tâches du jour… Le nouvel apôtre a vécu de telle manière
qu’on dirait qu’il se trouve tout le temps en présence
de Dieu et que pas un moment de sa vie occupée, il
n’a oublié sa responsabilité envers son créateur »
(Udall, Improvement Era, octobre 1943, p. 639).
Spencer W. Kimball
a également passé vingtcinq ans prospères dans
les affaires dans le
domaine de la banque,
des assurances et de l’immobilier. Il a participé à
l’organisation de la Gila
Broadcasting Company
[Société de télédiffusion
de la Gila] et de la Gila
Valley Irrigation Company
[Société d’irrigation de la
vallée de la Gila] et a
Spencer W. Kimball, gouverneur de
district du Rotary International en 1936
occupé des postes de
grande responsabilité dans ces entreprises. Il a été gouverneur du district du Club international du Rotary,
président du Club du Rotary de Safford, membre du
conseil d’administration du Gila Junior College, membre du conseil d’administration des retraites des enseignants de l’Arizona, vice-président du conseil Roosevelt
des scouts, président du United Services Organization,
président de la campagne du United War Found du
comté de Graham et Maître de cérémonies lors de
nombreuses activités dans ou hors de l’Église. Il était
très demandé comme pianiste et chanteur. Pendant de
nombreuses années, il a fait partie d’un quatuor
renommé appelé Les Conquistadores.

P ROFONDÉMENT TOUCHÉ PAR
SON APPEL
À la conférence générale d’octobre 1943, le jour
de son soutien à l’apostolat, Spencer W. Kimball s’est
adressé à l’assemblée, rappelant son premier rendezvous avec le Collège des douze apôtres :
« Je crois que les frères ont été très aimables en
annonçant ma nomination quand ils l’ont fait, pour que
je puisse prendre les mesures nécessaires dans mes
affaires. Ils ont peut-être été plus inspirés encore de me
donner le temps dont j’avais besoin pour une longue
période de purification. Car, durant ces jours et ces
semaines, j’ai beaucoup pensé et prié, j’ai beaucoup
jeûné et prié. Des pensées contradictoires me traversaient l’esprit. Il me semblait que des voix disaient : ‘Tu
ne peux pas faire ce travail. Tu n’en es pas digne. Tu
dois faire le travail qui t’a été assigné. Tu dois t’en rendre capable, digne et qualifié.’ Et la lutte se poursuivait.
« Je me souviens avoir lu que Jacob s’est battu toute la
nuit ‘jusqu’au lever de l’aurore’, pour obtenir une
bénédiction.

Portrait de famille

Je veux vous dire que j’ai fait cette expérience
pendant quatre-vingt-cinq nuits, me battant pour avoir
une bénédiction. Quatre-vingt-cinq fois, l’aube m’a
trouvé à genoux, priant le Seigneur pour qu’il m’aide,
m’affermisse et me rende capable de m’acquitter de
cette grande responsabilité qui m’a été confiée »
(Conference Report, octobre 1943, p. 15-16).

G RAND AMOUR POUR LES ENFANTS
DE L ÉHI
Spencer Kimball quand il était président de pieu en 1942 (au centre, premier
rang)
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Spencer W. Kimball a expliqué :
« Je ne sais pas quand j’ai commencé à aimer les
enfants de Léhi. Cela a dû être dès ma naissance, car
durant les années qui l’ont précédée et qui l’ont suivie,
mon père était en mission parmi les Indiens en territoire

Spencer W. Kimball

Service des Collections Spéciales, Bibliothèque J. Willard Marriott, université d’Utah

indien. Il était président de mission. J’ai dû acquérir
cet amour dans les premières années de mon enfance,
quand mon père avait l’habitude de nous chanter des
mélopées, à nous, ses enfants et qu’il nous montrait des
souvenirs et des photos de ses amis indiens. Cela vient
peut-être de la bénédiction patriarcale que Samuel
Claridge m’a donnée quand j’avais neuf ans. En voici
une partie :

« Prenez soin des enfants de Léhi. » Spencer W. Kimball, George Albert
Smith, Anthony W. Ivins (debout), et Matthew Cowley rencontrent un groupe
d’Amérindiens, peu de temps après que les trois apôtres ont été appelés à
servir dans le Comité des affaires indiennes de l’Église.

« ‘Tu prêcheras l’Évangile à beaucoup de gens,
mais plus particulièrement aux Lamanites, car le Seigneur
te donnera le don des langues et le pouvoir de leur
montrer l’Évangile avec beaucoup de simplicité. Tu les
verras s’organiser et se préparer pour être comme un
rempart « autour de ce peuple. »
« … Il y a environ un demi-million d’enfants de
Léhi dans les îles de la mer, et près de soixante millions
en Amérique du Nord et du Sud, dont peut-être environ un tiers sont de purs indiens et deux tiers sont des
métis, mais le sang de Jacob coule dans leurs veines.
« Quelqu’un a dit :
« ‘Si ma plume avait le don des larmes, j’écrirais un
livre que j’intitulerais « L’Indien », et je ferais pleurer le
monde entier.’
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en contemplant la chute de ce peuple qui est passé de
la culture et des hauts-faits à l’analphabétisme et à la
dégradation : de rois et d’empereurs à l’esclavage et au
servage ; de la possession d’un vaste continent à la
tutelle indigente de gouvernements et à l’état de serfs ;
de fils de Dieu le connaissant, à celui de sauvages, victimes de la superstition ; et de bâtisseurs de temple à
des habitants de cabanes de boue séchée…
« Comme je voudrais
que vous veniez avec moi
dans les réserves indiennes et particulièrement en
pays Navajo et que vous
voyez leur pauvreté, leurs
besoins et leurs malheurs,
que vous compreniez de
nouveau que ce sont des
fils et des filles de Dieu,
que l’état déplorable dans
lequel ils se trouvent n’est
pas seulement le résultat
de siècles de guerre, de
péchés et d’impiété, mais
qu’on peut aussi nous
Frère Kimball dans le Sud-Ouest
l’attribuer à nous, leurs
conquérants, qui les avons mis dans des réserves avec
des ressources si limitées, pour qu’ils manquent de
nourriture et meurent de malnutrition dans des conditions insalubres, pendant que nous nous enrichissons
avec les biens que nous leur avons pris. Pensez à cela,
mon peuple, puis pleurez sur l’Indien et priez en même
temps, puis travaillez pour lui. Ce n’est que grâce à
nous, leurs ‘pères et mères nourriciers’, qu’ils jouiront
des nombreuses bénédictions qui leur ont été promises.
Si nous faisons notre devoir à leur égard, les Indiens et
les autres fils de Léhi gagneront en force. Le Seigneur
se souviendra de l’alliance qu’il a faite avec eux. Son
Église sera établie parmi eux. Ils auront accès à la Bible
et aux autres Écritures. Ils entreront dans les saints
temples pour y recevoir leurs dotations et faire le travail
par procuration. Ils connaîtront leurs pères et ils connaîtront parfaitement leur Rédempteur Jésus-Christ. Ils
prospèreront dans le pays et, avec notre aide, ils construiront une ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, pour
leur Dieu » (Conference Report, avril 1947, p. 144-145,
p. 151-152).

U N APÔTRE EST UN TÉMOIN SPÉCIAL
DU C HRIST
Frère Kimball avec le Chef Dan George

« J’espère pouvoir aider le monde entier à pleurer
pour les enfants de Léhi. Peut-on s’empêcher de pleurer

« Après son appel au Collège des Douze [Spencer
W. Kimball] a subi une série de crises cardiaques. Les
médecins ont dit qu’il devait se reposer. Il voulait être
avec ses Indiens bien-aimés. Frère Golden R. Buchanan
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l’a emmené au camp de frère et sœur Polacca, loin
dans les forêts de pins de l’Arizona et il y est demeuré
pendant plusieurs semaines, jusqu’à ce que son cœur
aille mieux et que ses forces reviennent.
« Un matin, on ne
l’a trouvé nulle part dans
le camp. Quand il n’est
pas revenu pour le petitdéjeuner, frère Polacca et
d’autres amis indiens sont
partis à sa recherche. Ils
l’ont trouvé à plusieurs
kilomètres du camp, assis
sous un grand pin, sa
Bible ouverte au dernier
chapitre de l’Évangile de
Jean. En réponse à leur
air soucieux, il a dit : ‘Il y
a six ans aujourd’hui, j’ai
été appelé à être apôtre
du Seigneur Jésus-Christ.
Je voulais seulement pas- Frère et sœur Kimball, peu de temps
ser la journée avec celui après son appel au Collège des douze
apôtres
dont je suis le témoin.’
« Ses problèmes cardiaques sont réapparus, mais
ne l’ont pas ralenti longtemps » (Packer, « Spencer W.
Kimball » L’Étoile, juillet 1974, p. 269).

CANCER DE LA GORGE ET DES CORDES
VOCALES
En 1957, après plusieurs années de problèmes d’enrouement, il a
été diagnostiqué que frère
Kimball avait un cancer
de la gorge et des cordes
vocales. Les médecins
ont dit qu’il allait perdre
sa voix, l’outil indispensable à sa vie et à son
service d’apôtre. Boyd K.
Packer a écrit :
« Cela allait peut-être
être son Gethsémané.
Spencer W. Kimball, vers 1950
« Il est allé dans l’Est
pour se faire opérer. Harold B. Lee était avec lui. Alors
qu’on le préparait pour l’opération, il se tourmentait
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en pensant à des éventualités inquiétantes, disant au
Seigneur qu’il ne voyait pas comment il pourrait vivre
sans voix pour prêcher et parler dans son ministère.
« ‘Vous allez opérer un homme peu ordinaire’ a
dit frère Lee au chirurgien. Grâce aux bénédictions et
aux prières, une opération, un peu moins radicale que
celle préconisée par le médecin, a été réalisée.
« Il y a eu une longue période de convalescence et
de préparation. Sa voix était quasiment toute partie,
mais une nouvelle a pris sa place. Une voix calme, persuasive, douce, une voix acquise, une voix attirante,
une voix qu’aiment les saints des derniers jours.
« Entre temps, il a pu travailler. Pendant ses entrevues, il dactylographiait ses réponses aux questions et
passait son temps au bureau.
« Puis est venue l’épreuve. Pouvait-il parler ?
Pouvait-il prêcher ?
« Il est rentré chez
lui pour son premier discours. Il est retourné dans
la vallée où il avait grandi.
Tous ceux qui sont proches de lui, savent que ce
n’est pas une vallée, mais
la vallée. Là, lors d’une
conférence du pieu de
Saint Joseph, accompagné
de son bien-aimé compagnon d’Arizona, Delbert
L. Stapley, il s’est tenu au
pupitre.
Frère et sœur Kimball partant pour
« ‘Je suis revenu ici’, l’Amérique du Sud vers 1959
a-t-il dit, ‘pour être parmi les miens. C’est dans cette
vallée, que j’ai été président de pieu.’ Peut-être pensaitil que, s’il échouait, il serait parmi les gens qui l’aimaient le plus et qu’ils comprendraient.
« ‘Il y a eu un grand déversement d’amour. La tension de cet instant dramatique est tombée quand il a
poursuivi : ‘Je dois vous dire ce qui m’est arrivé. Je suis
allé dans l’Est, et là-bas, je suis tombé dans un coupegorge…’ Après cela, ce qu’il a dit n’avait pas d’importance. Frère Kimball était de retour ! » (voir Boyd K.
Packer, « Spencer W. Kimball, L’Étoile, juillet 1974, p. 269).
Parmi ses amis, il a dit au revoir à son passé et une
nouvelle voix a commencé à se faire entendre : plus de
chants, mais une voix familière et bien-aimée, à la tonalité grave, en accord avec la gravité de son message.

Spencer W. Kimball

Photo publiée avec la permission de Edward L. Kimball

O PÉRATION À CŒUR OUVERT
La faiblesse de la
chair a encore failli l’arrêter avant qu’il reçoive
l’appel pour lequel il avait
été préparé. Sa maladie
cardiaque est revenue et
il a dû être opéré à cœur
ouvert. Le président Lee
l’a béni pour qu’il vive et
que le chirurgien soit
guidé. Ces deux bénédictions se sont accomplies.
Il s’est rapidement remis ;
Frère Kimball, peu de temps après son
opération du cœur, vers 1972
un prophète était sauvé.
Deux ans plus tard, il est devenu président de l’Église
du Seigneur, faisant preuve d’une santé remarquable.

M ISES EN GARDE CONTRE L’ AMOUR
DES BIENS MATÉRIELS
Spencer W. Kimball
a donné la perspective
suivante des richesses et
des biens matériels :
« Un jour, un ami
m’a emmené dans sa
ferme. Il a ouvert la portière d’une grande voiture neuve, s’est assis au
volant et a dit fièrement :
‘tu aimes ma nouvelle
voiture ?’ Nous avons traSpencer W. Kimball
versé la campagne dans
cette voiture luxueuse, jusqu’à une belle maison et il a
dit avec beaucoup de fierté : ‘C’est ma maison.’
« Il m’a conduit à une colline herbeuse. Le soleil
se couchait sur les coteaux éloignés. Il a embrassé du
regard son grand domaine…
« … Nous nous sommes retournés pour voir au
loin. Il m’a montré des granges, des silos, la maison à
l’Ouest. D’un geste large, il s’est vanté : ‘Du bouquet
d’arbres, au lac, à la falaise et aux bâtiments de fermes,
tout cela est à moi. Et les taches noires dans la prairie…
ce bétail aussi est à moi.’
« Je lui ai alors demandé comment il avait acquis
tout cela. Son titre de propriété remontait à des dons
de terrains faits par l’État. Son avocat lui avait assuré
qu’aucune menace ne pesait sur le titre.
« ‘À qui l’État l’a-t-il acheté ?’ ai-je demandé. ‘Qu’at-il payé pour cela ?’
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« La phrase de Paul m’est alors venue à l’esprit :
‘Car la terre est au Seigneur et tout ce qu’elle renferme’
(1 Corinthiens 10:26)…
« Puis, je lui ai posé cette question : ‘Est-ce que le
titre de propriété vient de Dieu, créateur et propriétaire
de la terre ? A-t-il été payé ? Cela t’a-t-il été vendu, loué
ou donné ? Si c’est un don, qui l’a fait ? Si c’est une vente,
avec quel argent l’as-tu payé, ou contre quoi l’as-tu
échangé ? Si c’est un bail, en règles-tu bien le loyer ?’
« Et alors je lui ai demandé : ‘Quel en a été le
montant ? Avec quels trésors as-tu acheté cette ferme ?’
« — Avec de l’argent !
« — Où as-tu pris cet argent ?
« — Je l’ai obtenu en travaillant, en transpirant et
en utilisant mes forces.
« Et je lui ai alors demandé : ‘Où t’es-tu procuré la
force de travailler, la capacité de trimer, les glandes pour
transpirer ?
« Il a parlé de nourriture.
« — D’où venaient les aliments que tu as mangés ?
« — Du soleil, de l’air, du sol et de l’eau.
« — Et qui a apporté ici ces éléments ?…
« Mais mon ami a continué à marmonner : ‘C’est à
moi, à moi’, comme s’il voulait se convaincre qu’il était
au mieux un locataire infidèle.

Frère et sœur Kimball en Égypte, en 1960

« Ça c’est passé il y a longtemps. Plus tard, je l’ai
vu, sur son lit de mort, parmi les meubles luxueux de
sa fastueuse maison. Il avait eu une grande propriété.
J’ai croisé ses bras sur sa poitrine et lui ai fermé les yeux.
J’ai prononcé un discours à son enterrement et j’ai suivi
le cortège jusqu’au bon morceau de terre qu’il avait
demandé pour en faire sa tombe, un petit bout de terre
ayant la longueur et la largeur de quelqu’un de grand
et de lourd.
« Hier, j’ai revu le même domaine, jauni par les
céréales, verdi par la luzerne et blanchi par le coton,
semblant ne pas se soucier de celui qui avait prétendu
être son maître. Oh, homme faible, vois la fourmi
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industrieuse charriant les sables de la mer »
(Conference Report, avril 1968, p. 73-74).

L’ÉVANGILE SOLUTION AUX PROBLÈMES

Avec Boyd K. Packer (extrême gauche)

En 1971, Spencer W. Kimball, alors président suppléant du Collège des douze apôtres, a dit : « sur cette
terre, le Seigneur a procuré à l’homme tout ce dont il
peut avoir besoin pour être heureux…
« Comme il doit être déçu quand, ayant donné à
l’homme son libre-arbitre, il constate du haut des cieux
combien il l’a mal utilisé ; quand il voit les centaines
de millions de personnes qui sont dans le besoin ; les
centaines de millions qui ont à peine de quoi vivre et
les nombreuses autres qui nagent dans des richesses
qu’elles ne peuvent utiliser.
« Le Seigneur n’a certainement pas l’intention
d’inverser la situation et de faire que le riche soit pauvre et que le pauvre soit riche. Il préfèrerait un juste
équilibre où tous travaillent et jouissent des fruits de
toute la terre…
« L’homme veut limiter le nombre de pauvres par
la contraception et l’avortement. L’Évangile le ferait en
distribuant mieux la richesse de la planète dont le
Seigneur a dit qu’elle est grande et qu’il y en a ‘suffisamment et même en réserve.’ ‘Les voies celles de
l’homme ne sont pas toujours les voies de Dieu.’…
« Le Seigneur Jésus-Christ n’est pas venu avec une
épée, des clés de prison ou des pouvoirs légaux. Il
n’est pas venu doté du pouvoir des armes ou avec des
munitions, mais avec la loi de persuasion. Pendant qu’il
prêchait la justice, le monde se battait, péchait et mourait dans sa puanteur. L’Évangile est pour tout le monde,
mais il est aussi pour chacun. Le monde frustré, corrompu et mourant peut être guéri, mais le seul remède
consiste à appliquer l’Évangile dans notre vie. La nature
humaine doit être changée et contrôlée…
« J’étais à Lima (Pérou). Des envoyés de grands
journaux m’entouraient, au siège de la mission… Quand
la plupart d’entre eux ont eu fini de prendre des notes
et sont partis, l’air satisfait, un jeune homme est resté
pour me poser des questions au sujet de la polygamie,

212

du racisme, de la pauvreté et de la guerre. J’ai essayé
de répondre sérieusement et respectueusement à ses
questions insidieuses… Il a demandé avec dédain,
pourquoi l’Église ‘mormone’ n’avait pas guéri le monde
de la pauvreté. Je me suis alors tourné vers lui et j’ai
dit en substance :
« Monsieur ! Que demandez-vous là ? Savez-vous
où naît la pauvreté, où elle demeure, où elle est nourrie ? J’ai beaucoup voyagé dans votre pays, du littoral
aux sommets des montagnes… J’ai vu vos montagnards
survivant à peine dans des cabanes sordides, ayant peu
de nourriture et sans le moindre luxe. Dans cette grande
ville, je vois vos demeures et vos palais, mais je vois
aussi les nombreuses maisons de contre-plaqué, de
boîtes de fer blanc et de carton et les corps émaciés des
Indiens de l’intérieur et des plateaux. J’ai vu vos cathédrales qui ont des autels en or et en argent, ainsi que
vos mendiants assis sur le sol froid de ces édifices, qui
tendent leurs bras maigres, leurs mains osseuses en
coupe, levées vers ceux qui viennent visiter ou adorer.
Et vous me demandez à moi de vous parler de la pauvreté. J’ai été dans les Andes et j’ai pleuré pour les
Indiens qui sont encore persécutés, privés de leurs
droits, chargés de lourds fardeaux et ignorés. Ils les
portent sur le dos comme ce qu’ils vendent et achètent
au marché. Et quand ils viennent dans vos villes, je vois
qu’on les rabroue, qu’on les ignore et qu’on les rejette.
Cela fait quatre cents ans que vous les avez. Cela fait
quatre cents ans qu’ils ne sont que de pauvres Indiens
déshérités. Cela fait de nombreuses générations qu’ils
ne font que subsister. Depuis quatre cents ans, comme
les enfants d’Israël, ils sont véritablement réduits en
esclavage. Leur pauvreté implacable a engendré de
nombreuses générations d’ignorance et de superstition, de famine, de maladies infectieuses et de convulsions de la nature. Et vous me parlez, à moi, de
pauvreté, de privation, de souffrances et de besoins.
« Cela fait quatre
cents ans que vous les
avez. Leur moralité s’estelle améliorée, leurs
superstitions ont-elles
diminué, leur culture
s’est-elle enrichie ? Leurs
idéaux se sont-ils élevés ?
Leurs ambitions ont-elles
été éveillées ? Leurs réalisations ont-elles augmenté ? Leur foi a-t-elle
grandi ? Qu’avez-vous fait
pour eux ? De combien
Avec N. Eldon Tanner, conseiller dans
leur niveau de vie s’est il la Première Présidence

Spencer W. Kimball

« QUAND LE MONDE SERA CONVERTI »
Spencer W. Kimball
a été mis à part comme
président du Collège des
douze apôtres le 7 juillet
1972. Le 30 décembre
1973, après le décès
d’Harold B. Lee, il est
devenu le président de
l’Église, ce qui lui donnait
le droit d’exercer toutes
les clés du royaume terrestre du Christ.
En avril 1974, lors
d’un discours adressé aux
Spencer W. Kimball et sa femme,
représentants régionaux
Camilla
de l’Église, le président
Kimball a exprimé avec force ses convictions concernant
nos responsabilités missionnaires, d’aller de l’avant pour
répondre à la demande du Seigneur : « Allez, faites de
toutes les nations des disciples » (Matthieu 28:19).
« Voulait-il dire toutes les nations qui existaient
alors ?… …
« Pensez-vous qu’il entendait par-là toutes les
nations organisées jusqu’à ce moment-là ? Et lorsqu’il
leur a commandé de partir, pensez-vous qu’il s’est
demandé si cela pouvait se faire ? Il nous a rassurés. Il
avait le pouvoir. Il a dit : ‘Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre… et je suis avec vous tous les
jours.’… …
« … [Les] prophètes ont vu les nombreux esprits
et toutes les créations. Il me semble que le Seigneur a
soigneusement choisi ses mots quand il a dit ‘toutes les
nations’, ‘tous les peuples’, ‘les extrémités de la terre’,
‘toute langue’, ‘tout peuple’, ‘toute âme’, ‘le monde
entier’, ‘beaucoup de nations’.
« Assurément, ces mots sont significatifs !
« Il est certain que ses brebis ne se limitaient pas
aux milliers qui l’entouraient et avec qui il était en

contact tous les jours. Une famille universelle ! Un
commandement universel !
« Mes frères, je me demande si nous faisons tout
ce que nous pouvons. Sommes-nous satisfaits de la
manière dont nous enseignons le monde entier ? Il y a
cent quarante-quatre ans maintenant que nous faisons
du prosélytisme. Sommes-nous prêts à allonger la foulée ? À élargir notre perspective ?
« Souvenez-vous que notre allié est notre Dieu. Il
est notre commandant. C’est lui qui a fait les plans. Il a
donné le commandement » (« Allez dans le monde
entier », L’Étoile, novembre 1974, p. 444-445).
Israël doit être rassemblé, les enfants de Léhi amenés à la connaissance de l’Évangile, le royaume de Dieu
étendu, le monde prévenu. Il n’est pas étonnant que le
prophète nous ait demandé d’allonger la foulée et d’élargir notre perspective. Le président Kimball a vu le
résultat final par les yeux de la foi.
Photo Dell Van Orden, publiée avec la permission du Church News

amélioré, dans les Andes, depuis que vous êtes venus,
il y a quatre siècles ?…
« Il a rassemblé ses papiers et ses crayons.
« J’ai intentionnellement poursuivi :
« Nous aussi, nous avons des Indiens. Ils sont venus
de huttes se trouvant dans le désert, mourant presque
de faim. En une seule génération, ils sont à présent
bien habillés, instruits, ils vont en mission, ils obtiennent des diplômes et ils gagnent des salaires convoités,
ils ont des responsabilités importantes dans leur collectivité et le pays » (Voir « The Gospel Solves Problems of
the World » [discours lors d’une veillée à l’université
Brigham Young, 26 septembre 1971], p. 2-3, p. 7-8).

Chapitre 12

Consécration des Jardins du Mémorial Orson Hyde, à Jérusalem (Israël),
en 1979

D EMANDE DE MISSIONNAIRES MIEUX
PRÉPARÉS
Spencer W. Kimball a déclaré que chaque jeune
homme digne et capable, devait se préparer à partir en
mission :
« Lorsque je demande davantage de missionnaires,
je ne demande pas davantage de missionnaires sans
témoignage ou qui ne sont pas dignes. Je demande que
nous commencions plus tôt et que nous formions mieux
nos missionnaires dans toutes les branches et toutes
les paroisses du monde. C’est là un autre défi : que les
jeunes comprennent que c’est un grand honneur d’aller en mission et qu’ils doivent être physiquement en
bonne santé, mentalement en bonne santé, spirituellement en bonne santé et que le Seigneur ne peut considérer le péché avec la moindre indulgence.
« Je demande des missionnaires qui ont été soigneusement instruits dans la doctrine et formés par la
famille et les organisations de l’Église, et qui arrivent en
mission très motivés. Je demande… que nous formions
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beaucoup mieux, beaucoup plus tôt et beaucoup plus
longtemps les futurs missionnaires pour que chacun
attende sa mission avec une grande joie…
« On pose souvent
la question : Tout jeune
homme doit-il accomplir
une mission ? Le Seigneur
a donné la réponse.
C’est : ‘Oui.’ Tout jeune
homme doit remplir une
mission [voir D&A 133:8 ;
voir aussi D&A 63:37]…
« Il n’a pas fixé de
limite.
« La réponse est
‘oui’. Chaque homme doit
Spencer W. Kimball
aussi payer sa dîme.
Chaque homme doit respecter le Sabbat. Chaque homme
doit assister à ses réunions. Chaque homme doit se
marier au temple, élever convenablement ses enfants et
accomplir beaucoup d’autres grandes œuvres. Il le
doit, naturellement. Mais il ne le fait pas toujours.
« Nous savons que, bien que tous les hommes le
doivent sans aucun doute, tous ne sont pas préparés à
enseigner l’Évangile à l’étranger. Beaucoup trop de jeunes hommes arrivent à l’âge de faire une mission et ne
sont absolument pas prêts à le faire et bien sûr, ils ne
doivent pas être envoyés en mission. Mais ils doivent
tous être préparés. Quelques-uns ne sont pas physiquement aptes à l’œuvre missionnaire, mais Paul aussi
avait une écharde dans le côté. Beaucoup trop de jeunes ne sont pas émotionnellement, moralement et
mentalement aptes parce qu’ils n’ont pas gardé leur vie
pure et en harmonie avec l’esprit de l’oeuvre missionnaire. Ils auraient dû être préparés. Auraient dû ! Mais,
puisqu’ils ont enfreint les lois, il se peut qu’ils doivent
en être privés, et là réside un de nos plus grands défis :
garder ces garçons dignes. Oui, pourrions-nous dire,
chaque homme capable et digne doit porter la croix.
Quelle armée aurions-nous alors pour enseigner le Christ
et la crucifixion ! Oui, Ils doivent être préparés, normalement avec les fonds économisés pour leur mission et
toujours avec la joie de servir » (Voir « Quand le monde
sera converti » L’Étoile, Septembre 1984, p. 4).

« Q UI VOUS A DONNÉ LA VOIX ? »
Rex D. Pinegar, qui était membre des soixante-dix, a
fait part de l’enseignement suivant, du président Kimball :
« Quand il se trouvait en Argentine en 1975, lors
d’une conférence de région, le président Kimball s’est
adressé à une grande assemblée de jeunes. Peu après
avoir commencé, il a mis de côté le texte qu’il avait
préparé et leur a raconté une expérience personnelle.
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Il leur a demandé : ‘Qui vous a donné la voix ?’ Il leur
a ensuite parlé de l’opération qu’il avait subie pour
sauver la sienne. Il leur a expliqué que le Seigneur l’avait épargnée. Il a ajouté que ce n’était pas la même
qu’il avait auparavant. Il ne pouvait pas chanter comme
il aimait le faire avant, mais il avait une voix. Il a dit
qu’elle n’était pas jolie, mais je vous dis qu’elle était belle
en raison de ce qu’il a enseigné ce soir-là. Pendant qu’il
parlait, les jeunes réagissaient avant même qu’on ait fait
l’interprétation. Il a dit à l’auditoire : ‘Aller en mission,
c’est comme payer la dîme, on n’y est pas obligé, on le
fait parce que c’est juste. Nous voulons aller en mission
parce que c’est la voix du Seigneur. Le Seigneur n’a pas
dit : ‘Si ça ne vous dérange pas, allez-y’. Il a dit : ‘Allez
par tout le monde’ (Marc 16:15). Le président Kimball
a expliqué que les jeunes filles avaient la responsabilité
d’aider les jeunes gens à rester dignes et de les encourager à aller en mission.

Frère et sœur Kimball et leurs petits-enfants, en décembre 1974

« En terminant, il leur a demandé : ‘Le Seigneur ne
vous a-t-il pas donné une voix pour que vous puissiez
enseigner l’Évangile ? Il a ensuite affirmé qu’il avait appris
que sa voix, ainsi que la nôtre, doivent nous servir à
proclamer l’Évangile de Jésus-Christ et à rendre témoignage des vérités révélées à Joseph Smith, le prophète.
Le président Kimball nous montre la perspective correcte de la vie » (Conference Report, Oct. 1976, 103 ;
ou Ensign, nov. 1976, p. 67).

I L A EXPLIQUÉ LA PLUS GRANDE
RAISON D ’ ÊTRE DE L’ ŒUVRE
MISSIONNAIRE
L’amour de Spencer W. Kimball pour l’œuvre missionnaire était évident. Il a souvent parlé de cette œuvre :
« S’il n’y avait pas de convertis, l’Église se rabougrirait
et mourrait. Mais la plus grande raison de l’œuvre missionnaire est peut-être de donner au monde l’occasion
d’entendre et d’accepter l’Évangile. Les Écritures abondent en commandements et en promesses, en appels et
en récompenses pour ceux qui enseignent l’Évangile.

Spencer W. Kimball

J’utilise délibérément le mot commandement, car il
semble que ce soit une directive insistante à laquelle
nous ne pouvons échapper, individuellement ou collectivement » (voir L’Étoile, novembre 1974, p. 444).

La Première Présidence : N. Eldon Tanner, Spencer W. Kimball et Marion G.
Romney, en 1980

N OUS DEVONS NOUS ACQUITTER
NOTRE OBLIGATION MISSIONNAIRE
MONDIALE
Le président Kimball a dit :
« L’immensité de la tâche qui nous attend est
accentuée si nous considérons que la population mondiale approche des quatre milliards.
« Je ne me fais aucune illusion, frères, je ne pense
pas que ce sera chose facile, ne demandant pas d’efforts,
ou pouvant être accomplie rapidement, mais je crois
que nous pouvons avancer et nous accroître bien plus
vite que nous ne le faisons à présent…
« Lorsque nous aurons accru le nombre de missionnaires des régions organisées de l’Église, jusqu’à
atteindre un nombre proche de leur potentiel, c’est à
dire que tous les garçons capables et dignes de l’Église,
seront en mission ; lorsque tous les pieux et toutes les
missions de l’étranger fourniront suffisamment de missionnaires pour qu’il y en ait assez pour le pays intéressé ; lorsque nous aurons utilisé nos hommes qualifiés
pour aider les apôtres à ouvrir ces nouveaux secteurs
de travail ; lorsque nous aurons utilisé le satellite et les
autres découvertes dans ce domaine, au maximum de
leur capacité, ainsi que tous les moyens de communication : les journaux, les magazines, la télévision, la radio,
tous au maximum de leur efficacité ; lorsque nous
aurons organisé de nombreux autres pieux qui seront
des tremplins ; lorsque nous aurons ramené à l’Église
les nombreux jeunes gens qui ne sont pas ordonnés,
qui ne vont pas en mission et qui ne sont pas mariés ;
alors, et alors seulement, nous approcherons de ce que
notre Seigneur et Maître nous a commandé de faire :
aller dans le monde entier pour prêcher l’Évangile à
toute la création » (voir L’Étoile, novembre 1974, p. 453).

Chapitre 12

L’É VANGILE SERA VICTORIEUX
Le président Kimball
a dit :
« Si nous faisons
tout ce que nous pouvons, et j’accepte la part
de responsabilité qui me
revient, je suis sûr que le
Seigneur suscitera d’autres découvertes pour
notre usage. Il provoquera un changement
dans le cœur des rois, des
magistrats et des empereurs, ou bien il détournera des rivières, ouvrira
des mers ou trouvera des
moyens de toucher les
cœurs. Il ouvrira les portes et rendra possible le
prosélytisme. J’ai une
Moment de méditation, en 1981
grande foi en cela.
« Or, le Seigneur nous a fait la promesse que le
Malin ne pourra jamais contrecarrer totalement l’œuvre
qu’il nous a commandé d’accomplir.
« ‘Ce royaume continuera à augmenter et à croître,
à se propager et à prospérer de plus en plus. Chaque
fois que ses ennemis entreprendront de le renverser, il
s’étendra et deviendra plus puissant. Au lieu de décroître, il continuera à croître. Il se propagera d’autant plus,
deviendra plus merveilleux et remarquable pour les
nations, jusqu’à remplir toute la terre’ (voir Brigham
Young, conférence d’avril 1852) » (voir L’Étoile, septembre 1984, p. 5).

IL A ENSEIGNÉ LE MIRACLE DU PARDON

Jardin de fleurs familial, en avril 1978

Spencer W. Kimball a beaucoup parlé du principe
du repentir. Ses enseignements ont eu une influence
bénéfique sur beaucoup de gens. Boyd K. Packer a souligné cette grande influence et a écrit : « Le président
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Kimball est lui-même un chirurgien expérimenté, à sa
façon. Non pas docteur en médecine, mais docteur en
bien-être spirituel. Il a excisé pas mal de cancers moraux,
supprimé pas mal de tares de la personnalité, guéri
beaucoup de maladies spirituelles d’une sorte ou d’une
autre. Certaines personnes qui étaient au bord de l’abandon spirituel ont été sauvées par lui. Il a écrit un
livre, dont la préparation a littéralement pris des années,
intitulé Le miracle du pardon. Beaucoup de personnes
ont été protégées par les recommandations qu’il a écrites. D’innombrables autres ont été inspirées à mettre
leur vie en ordre et ont connu ce miracle » (voir L’Étoile,
juillet 1974, p. 270).

président ou fille de roi, prince de sang impérial ou
simple paysan, on doit se repentir personnellement,
individuellement et humblement.

IL A ENSEIGNÉ LE VÉRITABLE REPENTIR
Le président Kimball
a expliqué :
« Il est parfois plus
facile de définir quelque
chose en disant ce qu’elle
n’est pas.
« Se repentir ce n’est
pas répéter le péché. Ce
n’est pas se moquer du
péché. Ce n’est pas se
justifier d’avoir péché. Se
repentir ce n’est pas perdre sa sensibilité spiriMoment d’étude
tuelle. Ce n’est pas
minimiser la gravité de la faute. Se repentir, ce n’est pas
ne plus être pratiquant. Ce n’est pas cacher le péché
pour ronger et surcharger le pécheur…
« Le véritable repentir se compose de nombreux
éléments, chacun étant lié aux autres.
« Joseph F. Smith l’a bien montré :
« ‘Le véritable repentir n’est pas seulement souffrir
de nos péchés et faire humblement pénitence devant
Dieu, mais elle comprend la nécessité de nous détourner
d’eux, de cesser les mauvaises habitudes et les mauvaises actions, de réformer complètement notre vie, d’accomplir un changement vital en passant du mal au bien,
du vice à la vertu, de l’obscurité à la lumière. En plus
de cela, de restituer autant que possible, pour réparer
tous les torts que nous avons faits, payer nos dettes et
rendre à Dieu et à l’homme ce à quoi ils ont droit, ce
que nous leur devons. Voilà le vrai repentir. Et il faut
exercer sa volonté et tous les pouvoirs du corps et de
l’esprit sont nécessaires pour accomplir le travail
magnifique du repentir.’
« Le véritable repentir doit venir de la personne
même. On ne peut le faire par procuration. On ne peut
ni l’emprunter, ni l’acheter ni le vendre. Il n’y a pas de
voie royale pour se repentir : que l’on soit fils de
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La Première Présidence : N. Eldon Tanner, Marion G. Romney, Gordon B.
Hinckley et Spencer W. Kimball, en 1982

« Que l’on soit mince ou gros, beau ou laid, petit
ou grand, intellectuel ou non, on doit changer sa vie
par un repentir réel et humble.
« On doit être conscient de sa culpabilité. On ne
peut pas la mettre de côté. On doit la reconnaître et
non se trouver des excuses. On doit lui accorder toute
son importance. S’il s’agit de 10 000 talents, on ne doit
pas la réduire à 100 sous. Si c’est un kilomètre, on ne
doit pas l’estimer à cent mètres ou à un mètre. Si c’est
une transgression d’une tonne, on ne doit pas l’évaluer
à une livre…
« Le véritable repentir consiste à pardonner à tout
le monde. On ne peut pas être recevoir le pardon si l’on
en veut aux autres. On doit ‘être miséricordieux envers
[ses] frères ; [agir] avec justice, [juger] avec droiture et
[faire] continuellement le bien…’ (Alma 41:14).
« On doit abandonner la transgression. Cela doit
être sincère, cohérant et continu. Le Seigneur a dit en
1832 : ‘… Allez et ne péchez plus ; mais les péchés précédents retourneront à l’âme qui pèche, dit le Seigneur,
votre Dieu’ (D&A 82:7).
« Changer de vie temporairement est insuffisant…
« La véritable confession ne consiste pas seulement à faire connaître
certains actes, mais à
obtenir la paix, ce que
l’on ne peut faire d’une
autre façon.
« Les gens parlent
souvent de temps : Dans
combien de temps serontils pardonnés ? Dans
combien de temps pourAvec son conseiller Gordon B. Hinckley
(extrême droite)
ront-ils aller au temple ?

Spencer W. Kimball

Avec son conseiller Gordon B. Hinckley

« Une forme de punition consiste à appliquer certaines privations. Ainsi, si l’on ne permet pas à quelqu’un de prendre la Sainte-Cène, d’exercer sa prêtrise,
d’aller au temple, de prendre la parole ou de prier dans
les réunions, cela engendre un certain degré d’embarras et constitue une privation et une punition. En fait,
la punition principale que peut infliger l’Église c’est de
priver quelqu’un de ses droits…
« Le repentir véritable doit comporter la réparation.
Certains péchés, comme le vol, peuvent être réparés
mais il y en a d’autres, comme le meurtre, l’adultère ou
l’inceste, où cela n’est pas possible. Une des conditions
du repentir est le respect des commandements du
Seigneur. Peu de gens comprennent que c’est un élément important. On peut avoir abandonné un péché et
même l’avoir confessé à son évêque, sans pour autant
être repentant si l’on n’agit et ne sert pas avec justice, ce
que le Seigneur a indiqué comme étant très nécessaire :
‘… Celui qui se repent et obéit aux commandements

du Seigneur sera pardonné’ » (« What Is True
Repentance », New Era, mai 1974, p. 4-5, 7).

« T OUT HOMME FIDÈLE ET DIGNE DE
L’É GLISE PEUT RECEVOIR LA SAINTE
PRÊTRISE »
Photo publiée avec la permission de Edwin Q. Cannon. REPRODUCTION INTERDITE

« Le repentir n’a pas de limite de temps. La preuve
du repentir, c’est la transformation. Nous devons certainement respecter nos valeurs.
« Nous devons certainement comprendre que la
punition du péché n’est pas un désir sadique du
Seigneur. C’est pourquoi, lorsque des personnes commettent de graves fautes contre la morale ou d’autres
péchés comparables, elles doivent être jugées par un
conseil compétent. Bien des gens ne peuvent pas se
repentir avant d’avoir beaucoup souffert. Ils ne peuvent
pas diriger leurs pensées dans de nouvelles voies pures.
Ils ne peuvent pas contrôler leurs actes. Ils ne peuvent
pas planifier leur avenir correctement avant de perdre
des valeurs qu’ils ne semblaient pas apprécier complètement. En conséquence, le Seigneur a prescrit l’excommunication, la disqualification ou la mise à l’épreuve.
Cela est en accord avec la déclaration d’Alma qui a dit
qu’il ne peut y avoir de repentir sans souffrance. Or
beaucoup de gens ne peuvent pas souffrir, car ils n’ont
pas compris qu’ils ont péché et ils ne sont pas conscients de leur culpabilité.

Chapitre 12

Des Nigériens entrent dans les eaux du baptême avec frère Ted Cannon

« Il y a sans doute peu d’événements qui aient eu
un effet plus grand sur la diffusion mondiale de l’Évangile que la révélation de 1978, reçue par l’intermédiaire
de Spencer W. Kimball, qui étendait la prêtrise aux
hommes dignes de toutes les races. Pendant un certain
temps, les Autorités générales avaient discuté de ce sujet
en détail, lors de leurs réunions régulières dans le temple. En outre, le président Kimball était allé fréquemment au temple, surtout le samedi et le dimanche, où
il pouvait y être seul, pour supplier Dieu de le guider.
‘Je voulais être certain’, a-t-il expliqué [voir « ‘News’
Interviews Prophet », Church News, 6 janvier 1979, p. 4].
« Le 1er juin 1978, le président Kimball s’est réuni
avec ses conseillers et les Douze et a de nouveau étudié
la possibilité de conférer la prêtrise aux frères dignes
de toutes les races. Il a exprimé l’espoir de pouvoir
recevoir une réponse claire dans un sens ou dans l’autre. Bruce R. McConkie, du Collège des douze, rapporte :
‘À ce moment-là, le président Kimball a demandé aux
frères s’il y en avait parmi eux qui désiraient exprimer
leurs sentiments et leur point de vue sur le sujet. Nous
l’avons tous fait librement, sans réserve et abondamment, chacun exprimant ses idées et ses sentiments
profonds. Il y a eu un merveilleux déversement d’unité, d’unanimité et d’accord dans le conseil’ [Bruce R.
McConkie, « The New Revelation on Priesthood »,
Priesthood (1981), p. 27].
« Après deux heures de discussion, le président
Kimball a demandé au groupe de s’unir pour une prière
officielle et a proposé modestement d’être le porteparole. Il a raconté plus tard :
« ‘J’ai dit au Seigneur que si ce n’était pas bien,
s’il ne voulait pas que ce changement se produise dans
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l’Église, j’y serais fidèle tout le reste de ma vie et je
tiendrais tête au monde entier à ce sujet, si c’était ce
qu’il voulait.
« ‘… Mais cette révélation et cette assurance m’ont
été données d’une manière si claire qu’il n’y a pas eu
le moindre doute à ce sujet’[« ‘News’ Interviews
Prophet », p. 4].
« Gordon B. Hinckley était présent lors de cette
réunion historique. Il a raconté : ‘Il y avait une
atmosphère bénie et sainte dans la pièce. J’ai eu l’impression qu’un passage s’était ouvert entre le trône de
Dieu et le prophète de Dieu agenouillés en fervente
prière, à qui ses frères s’étaient joints…
« ‘Par le pouvoir du Saint-Esprit, chaque homme
dans ce cercle a su la même chose…
« ‘Aucun de nous qui étions présents à cette occasion n’a plus jamais été tout à fait le même après cela.
L’Église n’a plus non plus été tout à fait la même…
« ‘D’immenses conséquences éternelles pour des
millions de personnes sur la terre, ont découlé de cette
manifestation…
« ‘… Cela a ouvert de grandes régions du monde
à l’enseignement de l’Évangile éternel. Il est devenu
possible à « chaque homme de parler au nom de Dieu,
le Seigneur, le Sauveur même du monde. »
« ‘Nous avons tout lieu de nous réjouir et de louer
le Dieu de notre salut, d’avoir vécu ce jour glorieux’
[« Priesthood Restoration », Ensign, octobre 1988, p.
70-71] » (Histoire de l’Église dans la plénitude des
temps, p. 587-588).
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L’É GLISE A PLEURÉ LA PERTE D ’ UN
ÊTRE EXCEPTIONNEL
Spencer W. Kimball
est décédé le 5 novembre
1985. Sous sa direction,
les membres de l’Église
ont accepté d’« allonger
la foulée » en accroissant
leurs efforts dans l’œuvre
missionnaire, la construction de temples et tous
les aspects de l’Évangile.
Il avait servi trente ans
comme apôtre avant de
devenir président de l’Église. Ceux qui ont travaillé avec lui avaient bien Spencer W. Kimball
du mal à suivre son rythme et l’admiraient pour ses
nombreuses capacités. Il a fixé des normes très élevées
pour lui-même et pour l’Église. Son slogan « Agissez »
motivait tout le monde à faire de son mieux et à ne pas
remettre à plus tard le moment d’édifier le royaume du
Seigneur.
Sa vie a été le témoignage de son propre conseil :
« Souvenez-vous que ceux qui montent en des endroits
élevés n’ont pas toujours eu la tâche facile » (voir
L’Étoile, mai 1975, p. 30).

CHAPITRE 13

Ezra Taft Benson
T REIZIÈME PRÉSIDENT DE L’É GLISE
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE D’EZRA TAFT BENSON
Âge Événements
Naissance le 4 août 1899 à Whitney, comté de Franklin, en Idaho ; fils de George T.
et de Sarah Dunkley Benson.
12 Départ de son père en mission dans les États du Nord (8 avril 1912).
15 Commence à assister à l’Oneida Stake Academy, à Preston, en Idaho (1914).
19 Va à l’école supérieure d’agriculture de l’État d’Utah (automne 1918).
21-23 Missionnaire dans les îles Britanniques (14 juillet 1921-1923).
26 Reçoit une licence de soin des animaux et d’agronomie de l’université Brigham
Young (printemps 1926).
27 Mariage avec Flora Smith Amussen (10 septembre 1926) ; maîtrise de gestion financière d’agriculture de l’Iowa State College (13 juin 1927).
29 Devient agent de service de l’extension de l’université d’Idaho (4 mars 1929).
36 Reçoit une bourse et s’installe à Berkeley (Californie) où il commence ses études
de troisième cycle (1er août 1936)
39 Mis à part par Melvin J. Ballard comme président du pieu de Boise (Idaho) (27
novembre 1938) ; commence son travail de secrétaire exécutif du conseil national
des coopératives agricoles à Washington D.C. (15 avril 1939).
40 Mis à part comme président du pieu de Washington D.C. (30 juin 1940).
44 Ordonné apôtre par Heber J. Grant (7 octobre 1943).
46-47 Rouvre l’œuvre missionnaire et supervise la distribution des produits d’entraide
dans l’Europe déchirée par la guerre ; est président de la mission européenne
(22 décembre 1945-22 décembre 1946).
49 Élu membre du bureau exécutif des Boys Scouts of America, où il prend la succession de George Albert Smith, président de l’Église (23 mai 1949).
53 Devient ministre de l’Agriculture des États-Unis (20 janvier 1953).
64 Appelé par le président McKay comme président de la mission d’Europe
(18 octobre 1963).
74 Devient président du Collège des douze apôtres (30 décembre 1973).
78 Reçoit la médaille de George Washington de la fondation des Libertés à Valley
Forge, en Pennsylvanie (2 mai 1978).
86 Devient président de l’Église (10 novembre 1985).
87 Fin des collèges des soixante-dix de pieu (4 octobre 1986).
88 Consacre le temple de Francfort (Allemagne) (28 août 1987).
89 Organisation du deuxième collège des soixante-dix (1er avril 1989) ; reçoit le Loup
de bronze, distinction suprême décernée par le scoutisme mondial (1er avril 1989).
90 Reçoit, du président des États-Unis, George H. W. Bush, la médaille présidentielle
des Citoyens et est nommé « l’un des Américains les plus remarquables de son
temps » (août 1989) ; participe à la consécration du temple de Portland (Oregon)
(19 août 1989).
91 Création de vingt-neuf missions (1990).
93 Décès de Flora, sa femme (14 août 1992).
94 Décède à Salt Lake City (Utah, États-Unis) le 30 mai 1994.
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« Au milieu des années cinquante, un jeune
homme travaillant à Washington D.C., fait la connaissance d’Ezra Taft Benson, alors ministre de l’Agriculture.
Après avoir observé le ministre dans l’exercice de son
poste exigeant, souvent controversé quand on essaie
en même temps de garder la dignité et le maintien
d’un apôtre, cet homme demande à frère Benson comment il réussit à tout gérer. Frère Benson répond en
substance : ‘Je travaille aussi dur que je le peux et je
fais tout ce qui est en mon pouvoir. Et j’essaie de
respecter les commandements. Puis je laisse le Seigneur
faire le reste.’ C’est en résumé le secret de la vie et du
succès du président Benson » (Sheri L. Dew, Ezra Taft
Benson : A Biography, 1987, p. vii-viii).

U N ARRIÈRE - GRAND - PÈRE APÔTRE
Ezra Taft Benson
a reçu le nom de son
arrière-grand-père, que
Brigham Young a appelé
comme apôtre pendant
l’exode des saints vers la
vallée du lac Salé. Il fut
le premier apôtre à être
appelé après la mort de
Joseph Smith, le prophète.
« C’est sur la piste des
pionniers qu’Ezra T. a été
appelé au Collège des
Douze… Le président
Ezra T. Benson (1811-1869), arrièregrand-père d’Ezra Taft Benson
Young a dit, entre autres,
à Ezra : ‘Si vous acceptez cet office, je veux que vous
veniez immédiatement à Council Bluffs pour vous préparer à aller dans les Montagnes Rocheuses.’ À trentecinq ans, Ezra Benson a été ordonné à l’apostolat par
le président Young, le 16 juillet 1846, et a reçu la promesse qu’il aurait ‘la force de Samson’. Environ un an
plus tard, le 24 juillet 1847, il se trouvait dans le premier
convoi de pionniers qui est entré dans la vallée du lac
Salé. Il a pris la parole lors de la première réunion de
Sainte-Cène tenue à cet endroit, puis est retourné sur
la piste pour informer les autres convois qui étaient en
route qu’un endroit avait été trouvé pour s’installer.

« Pendant les années
qui ont suivi, Ezra a fait
un certain nombre de
missions, entre autres
en Europe et à Hawaii,
a quitté Salt Lake City et
y est retourné et a joué
un rôle essentiel dans la
colonisation du Grand
Bassin, en particulier de
Tooele (Utah), où il tenait
une scierie et, plus tard,
de la Cache Valley »
(Dew, Ezra Taft Benson,
p. 6-7).
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George T., père d’Ezra Taft Benson

N AISSANCE D ’ UN PROPHÈTE
« Le 19 octobre 1898,
Sarah [Sophie Dunkley]
et George [Taft Benson,
fils) se sont mariés au
temple de Logan. La petite
maison qu’ils avaient
construite et meublée
eux-mêmes [à deux kilomètres et demi au nordest de Whitney, en Idaho,]
était prête à être habitée.
Elle était simple, mais
adaptée à un jeune couple qui s’aimait…
« George s’efforçait
Ezra Taft Benson âgé de trois mois
de cultiver le sol et de
vivre selon la loi de la moisson… qui dit que l’on ne
moissonne que ce que l’on sème… C’était un homme à
la personnalité trempée qui pensait que personne n’avait
le devoir de lui assurer sa vie et dont l’ambition était
d’aider ses enfants à être autonomes. Sa femme avait des
qualités complémentaires surtout pour élever les enfants.
« Quand Sarah a appris qu’ils allaient avoir leur
premier enfant, les jeunes mariés ont été ravis. Ils ont
prié, fait ensemble des projets pour leurs enfants et
attendu avec impatience l’arrivée du bébé.
« Le 4 août 1899, lorsque Sarah a eu ses premières
douleurs, George lui a donné une bénédiction. Le
médecin, Allen Cutler, l’a assistée dans la chambre de
leur ferme avec les deux grands-mères, Louisa Penson
et Margaret Dunkley. L’accouchement s’est prolongé.
Quand le bébé, un gros garçon, est venu au monde, le
médecin n’a pas pu le faire respirer. Il l’a rapidement
posé sur le lit et a dit : ‘Il n’y a pas d’espoir pour le bébé,
mais je crois que nous pouvons sauver la mère.’ Tandis
que le docteur Cutler s’occupait fiévreusement de Sarah,
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les grand-mères se sont précipitées vers la cuisine en
priant en silence pendant qu’elles s’activaient et sont
revenues peu après avec deux bassines, l’une contenant de l’eau froide et l’autre de l’eau chaude. Elles
ont plongé le bébé alternativement dans l’eau froide et
dans l’eau chaude jusqu’à ce qu’elles entendent finalement un cri. Le garçon de plus de cinq kilos trois cents
était vivant ! Les deux grand-mères ont ensuite rendu
témoignage que le Seigneur avait sauvé la vie de l’enfant. George et Sarah l’ont nommé Ezra Taft Benson.
« Depuis l’époque où il a su marcher, ‘T’, comme
on surnommait le jeune Ezra, a fait comme son père :
il montait à cheval, travaillait dans les champs, harnachait le cheval et la voiture pour aller aux réunions,
jouait au ballon et nageait dans la rivière. Il avait un sens
profond de ses liens familiaux, qui lui venait de son
statut d’aîné, étant le premier arrière-petit-fils d’Ezra T.
Benson mais aussi du culte qu’il vouait à son père et,
jeune garçon, il avait un sentiment inhabituel de sécurité
et une grande fierté de son identité. Des années plus
tard, après la mort de George Benson, son fils aîné a
entendu les quelques non-membres de l’Église de
Whitney dire : ‘Aujourd’hui, nous avons enterré la plus
grande influence bénéfique de la Cache Valley.’ Il ne
fait aucun doute que George Benson a exercé une très
forte influence sur son fils aîné » (Dew, Ezra Taft
Benson, p. 12-14).

É LEVÉ DANS UNE FAMILLE
MERVEILLEUSE

Sarah Benson et ses enfants, vers l’époque où son mari a été appelé en mission, en 1912. Ezra Taft Benson a 14 ans et est le plus grand de ses enfants.

Le foyer des Benson était chaleureux et agréable.
Les enfants sentaient qu’ils avaient une famille idéale et
que leurs parents s’adoraient. La ferme était un endroit
où l’on travaillait dur et toute la famille se partageait
les corvées. Leurs journées étaient remplies, entre autres, par la culture des pommes de terre, la garde du
bétail, l’agrandissement de la maison, la réparation des
machines et la plantation des betteraves à sucre.
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Les enfants ont appris très tôt à travailler. Ezra Taft
Benson « n’avait que quatre ans quand il a conduit l’attelage d’une voiture pour la première fois, mais au fur et
à mesure qu’il a grandi à la ferme, ses corvées touchaient
chaque aspect de la vie agricole. Il a appris le sens du
travail et l’a aimé. Preuve de son industrie, quand il
n’avait que seize ans, il a éclairci à lui tout seul près
d’un demi-hectare de betteraves à sucre en une seule
journée. Il a été payé douze dollars pour ce travail.
« Malgré sa vie occupée au travail et à l’école, il
a toujours trouvé le temps de faire du sport ; il aimait
particulièrement le basket et le base-ball. Il a joué au
basket-ball quand il était enfant avec Harold B. Lee, qui
a lui aussi passé son enfance en Idaho. Ils étaient amis
d’enfance.
« Il a fréquenté l’Oneida stake Academy, à Preston,
en Idaho, et allait de chez lui à l’école à cheval ou en
voiture à cheval quand il faisait chaud et en traîneau en
hiver » (Mark E. Petersen, « Ezra Taft Benson : ‘A Habit
of Integrity’ », Ensign, octobre 1974, p. 23).
« George Benson était un homme heureux par
nature. Au début de la matinée, il criait : ‘laissez entrer
un peu le soleil. Ouvrez les volets, ouvrez grand la porte,
laissez entrer un peu le soleil.’ Lorsque la saison était
chaude, il ouvrait la porte de devant puis appelait ses
enfants : ‘Ezra, Joe, Margaret, c’est le moment de faire
votre travail… et secouez vigoureusement le poêle.
Comme la chambre des garçons se trouvait immédiatement en haut des escaliers cela voulait dire qu’ils avaient
intérêt à se lever…
« La plupart des samedis étaient à moitié chômés.
Vers une heure de l’après-midi, le travail s’arrêtait et la
famille se réunissait pour toutes sortes de choses : du
cheval et de la course à pieds aux parties de base-ball
et de petit rodéo où les garçons essayaient de rester à
califourchon sur des veaux. Les activités favorites étaient
la natation, la marche à pieds et les pique-nique. On
disait que Sarah était capable de préparer les meilleurs
paniers de pique-nique de toute la vallée. Les Benson
ont eu le premier phonographe de la région et les garçons avaient un terrain de basket-ball équipé d’un panneau de chaque côté et une surface de jeu en terre
battue où George passait le rouleau jusqu’à ce qu’elle
soit lisse et bien tassée. La ferme des Benson était un
lieu de réunion pour les jeunes » (Dew, Ezra Taft
Benson, p. 21-22).

A PPEL DE SON PÈRE EN MISSION
« Dans ce cadre de son enfance, qu’il a plus tard
déclaré ‘idéal’, Ezra Taft Benson a appris à faire des
sacrifices pour récolter une moisson spirituelle. Il n’avait que douze ans quand son père, George Benson, a
été appelé en mission, pour dix-huit mois, dans les États

Ezra Taft Benson

du Midwest. Il y avait sept enfants chez les Benson
lorsque leur père est parti en mission, et un huitième
était sur le point de naître. Et Ezra, en fils aîné, a dû
assumer une grande part de la responsabilité de la ferme.
L’un des souvenirs les plus vifs du président Benson de
l’absence de son père était la réunion autour de la table
de la cuisine pour écouter sa mère lire les lettres hebdomadaires de son mari. ‘L’esprit de l’œuvre missionnaire
est entré dans ce foyer et ne l’a jamais quitté’, a raconté
le président Benson. Les onze enfants ont tous fait une
mission par la suite » (« President Ezra Taft Benson: A
Sure Voice of Faith », Ensign, juillet 1994, p. 10).

George T. Benson (à l’extrême droite) et ses sept fils. Ezra est tout à côté de
son père.

P REMIÈRES EXPÉRIENCES À L’ ÉCOLE
TRÈS FRUCTUEUSES
Ezra Taft Benson est allé à l’Oneida Stake Aacademy
de Preston, en Idaho. Cette école était parrainée par
l’Église : chaque journée y commençait par une pensée
spirituelle et une prière. C’est là qu’il a rencontré Harold
B. Lee pour la première fois. Harold avait une année
d’avance sur lui. Ils sont devenus bons amis et ont tous
les deux chanté dans la première chorale de l’école. Ezra
s’intéressait surtout à l’agriculture et à la technologie.
Il estimait qu’un homme devait savoir tout réparer.
Il a raconté l’expérience suivante qu’il a vécue au
lycée.
« Je faisais cinq kilomètres à cheval pour aller au
lycée et, par mauvais temps, il était parfois difficile d’arriver à huit heures en classe. Comme d’autres, j’ai souvent manqué l’école pour aider à la ferme, surtout en
automne, jusqu’après les moissons, et au printemps
pendant les semailles.
« L’homme qui, après mon père, a fait l’impression
la plus durable était un oncle, Serge S. Benson. Il m’a
enseigné trois cours différents, mais, par dessus tout, il
m’a enseigné le courage moral, physique et intellectuel
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que j’ai essayé d’appliquer plus tard dans la vie. Il a
renforcé l’accent que mettaient mes parents sur l’honnêteté, sur la défense de la vérité, à tout prix.
« Parfois, le prix à payer était élevé.
« Un jour, au milieu d’un examen important au
lycée, la pointe de mon crayon à papier s’est cassée. À
cette époque, nous nous servions de canifs pour aiguiser nos crayons. J’avais oublié mon canif et j’ai demandé
le sien à un voisin. Le professeur nous a vus ; il m’a
accusé de tricher. Quand j’ai essayé de m’expliquer, il
m’a sonné les cloches pour avoir menti. Pire encore, il
m’a interdit de jouer le prochain match important avec
l’équipe de basket-ball.
« Je voyais bien que
plus je protestais, plus il
semblait être en colère.
Mais, sans arrêt, j’ai répété
avec entêtement ce qui
était arrivé. L’entraîneur a
eu beau plaider ma cause,
le professeur a refusé de
changer d’avis. J’ai eu
bien du mal à supporter
cette honte. Puis, juste
quelques minutes avant
le match, il a changé d’avis et j’ai eu la permission de jouer. Mais j’étais
Ezra Taft Benson (assis), à dix-huit ans,
et son frère, Orval, âgé de quatorze ans.
triste. Nous avons perdu
le match et, malgré cette contrariété, la peine la plus
grande était de loin d’avoir été accusé de tricherie et
de mensonge.
« Quand j’y repense, je sais que c’est Dieu qui a
envoyé cette leçon. C’est ce genre d’épreuve qui forge
le caractère.
« Mes parents m’ont cru. Ils ont été compréhensifs
et encourageants. Soutenu par eux, par les leçons de
courage de l’oncle Serge, et par une conscience pure,
j’ai commencé à comprendre que quand on est en paix
avec le Créateur, on peut, sinon ignorer les critiques
humaines, du moins les surmonter.
« Et j’a appris quelque chose d’autre : l’importance
d’éviter même l’apparence du mal. J’étais innocent,
mais les circonstances m’ont fait paraître coupable.
Comme cela peut très facilement être vrai de nombreuses situations dans la vie, j’ai pris la résolution de garder, dans toute la mesure du possible, irréprochable
même l’apparence de mes actions. Et ce qui m’a aussi
frappé, c’est que si cette injustice m’arrivait à moi, elle
pouvait aussi arriver à d’autres et que je ne devais pas
juger leurs actes sur les seules apparences » (Cross
Fire: The Eight Years with Eisenhower, 1962, p. 17).
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A MOUR DU BASKET- BALL
Ezra Taft Benson aimait le sport, surtout le basketball. Son père aimait ce sport et soutenait ses fils dans
toutes leurs compétitions. George Benson a encouragé
ses sept fils à jouer au basket-ball. Il a lancé le défi dans
le Franklin County Citizen que sa famille affronterait
n’importe quelle autre famille au basket-ball. Ezra a
pensé qu’ils avaient probablement eu de la chance
qu’aucune autre famille n’ait relevé le défi (Voir Dew,
Ezra Taft Benson, p. 38).

T OUTE SA VIE PASSIONNÉ PAR LE
SCOUTISME

Ezra Taft Benson a été engagé dans le scoutisme pendant toute sa vie. Le
président Benson lors d’un Jamboree scout national à Moraine Park, en
Pennsylvanie, en 1977.

Toute sa vie Ezra Taft Benson a soutenu le scoutisme. Il a reçu les trois distinctions les plus élevées du
scoutisme : Le Castor d’argent, l’Antilope d’argent et le
Bison d’argent, ainsi que la distinction du scoutisme
international, le Loup de bronze.
« Ezra désirait ‘diriger des garçons’ et, en 1918, il
a eu la première occasion de le faire quand l’évêque
Benson a appelé son petit-fils, Ezra, comme chef scout
adjoint de vingt-quatre scouts espiègles et pleins de vie.
(Il est devenu chef scout par la suite.) Ezra a assumé
cette responsabilité comme un vétéran. À cette époque,
la SAM Jeunes Gens parrainait des chœurs de garçons
et le chef scout était censé les faire répéter. Les chœurs
ne se produisaient pas seulement pour le plaisir et le
divertissement, mais aussi dans des concours. Après des
semaines de répétition et d’incitation de la part d’Ezra,
son chœur a remporté la première place au concours du
pieu de Franklin, ce qui l’a qualifié pour se présenter à
un concours au Tabernacle de Logan contre six autres
groupes primés. Cela a été un grand événement pour
les garçons dont certains n’étaient jamais allés jusqu’à
Logan.
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« Pour motiver les chanteurs de sa troupe, Ezra
leur a promis - ‘dans un moment d’anxiété ou de faiblesse’, il ne se rappelait plus vraiment – que, s’ils
gagnaient le concours régional, il les dirigerait pour
une marche d’une cinquantaine de kilomètres à travers
les montagnes jusqu’au lac Bear.
« Le soir du concours, chaque chœur a tiré sa place
au sort. Le chœur de Whitney a tiré la dernière place,
ce qui a prolongé son angoisse. Quand on les a finalement annoncés, les vingt-quatre garçons ont remonté
l’allée centrale jusqu’à la scène tandis que le pianiste
jouait ‘Stars and Stripes Forever’. Ezra s’est glissé entre
deux bancs pour les diriger. Il a raconté plus tard : ‘Ils
ont chanté comme je ne les avais jamais entendus
chanter, et bien sûr, je n’aurais jamais raconté cette histoire si nous n’avions pas gagné la première place à
Logan.’
« Quand on fait une promesse, il faut la tenir et
les scouts avaient à peine été déclarés vainqueurs qu’ils
se sont rassemblés autour de leur chef scout pour lui
rappeler la marche. Lors d’une session suivante de préparation avant la marche, un scout de douze ans,
enthousiaste, a suggéré au chef scout : ‘Chef, je voudrais faire une proposition. Nous devrions tous nous
faire couper les cheveux pour ne pas nous encombrer
de peigne ni de brosse pendant le voyage.’ Les scouts
les plus âgés étaient gênés (la coupe à ras, pensaientils, ne plairait pas aux jeunes filles) mais la proposition
a été adoptée, non pas, cependant, avant que l’un des
scouts les plus âgés ait dit : ‘Et les chefs scouts ?’ C’était
au tour d’Ezra d’être gêné.
« Le samedi suivant, Ezra a pris place dans le fauteuil du coiffeur, sous les regards de vingt-quatre scouts.
Quand le coiffeur a eu presque fini la coupe d’Ezra, il
a dit : ‘si vous me laissez vous raser la tête, je couperai
les cheveux de vos autres garçons gratuitement.’ Deux
jours plus tard, les vingt-quatre scouts et leur chef scout
chauve, avec ses adjoints chauves, sont partis pour le
lac Bear. La marche de dix jours a été ‘malgré tout merveilleuse’, avec de la pêche, du camping, de la marche,
de la baignage et de la camaraderie. ‘Une des joies
d’encadrer des garçons c’est que l’on est récompensé
sur le champ’, a expliqué Ezra par la suite. ‘On peut
voir chaque jour les résultats de sa direction… Cette
satisfaction ne s’achète pas, elle se mérite’ (voir Ezra
Taft Benson, « Scouting Builds Men », New Era, février
1975, p. 14-18) » (Dew, Ezra Taft Benson, p. 42-44).

A PPEL EN MISSION EN A NGLETERRE
Au début des années 1850, lorsqu’un grand nombre de saints allaient vers le bassin du grand lac Salé, les
missionnaires ont connu une grande réussite en
Grande-Bretagne. Il y avait alors deux fois plus de

membres en Grande-Bretagne qu’aux États-Unis.
Beaucoup de convertis britanniques ont fini par émigrer
vers l’Amérique et se sont installés sur la Frontière, à
l’ouest. Mais au début des années 1900, les anti-mormons avaient créé une ambiance hostile qui rendait
l’œuvre missionnaire difficile en Grande-Bretagne. Des
films et des publications de l’époque dépeignaient les
mormons comme des gens trompeurs et immoraux.
En 1921, Ezra Taft
Benson a été appelé en
mission en Angleterre.
En 1922, David O. McKay,
alors membre du Collège
des douze apôtres, a été
appelé comme président
de mission et a découvert que l’Angleterre était
inondée des calomnies
les plus viles contre l’Église. C’est dans cette
atmosphère que frère
Benson a fait sa mission.
« Une série de bouMissionnaire dans les îles Britanniques
(1921-1923).
tades dans le journal [de
frère Benson] montre les difficultés [qu’il a rencontrées] : ‘Traité de tous les noms par une petite bonne
de 18 ans… prosélytisme parmi les riches – agréable,
malgré leur amertume’, ‘Des détectives à nos trousses
maintenant’, ‘deux pasteurs nous regardent faire du
prosélytisme. Ha ! La pluie et la neige.’ Dans certaines
maisons riches, les bonnes avaient l’habitude d’ouvrir
la porte et certaines accusaient ensuite les missionnaires d’essayer de les inviter à partir de chez elles. Une
conférence contre les mormons, ‘Les dessous du mormonisme’, a eu lieu un soir alors que les saints avaient
une activité de la SAM. ‘Tollé dans la ville contre les
mormons. Toute une vaste assemblée a voté pour nous
faire chasser de la ville’, a écrit Ezra le 30 mars 1922. Il
a rédigé un démenti pour le Cumberland News en
dénonçant les mensonges publiés sur le mormonisme.
« Malgré ce rejet, Ezra gardait le sens de l’humour
(‘Sommes allés faire du prosélytisme, avons été mis
dehors deux fois, c’est tout’) (‘Des enfants nous ont crié
après : les mormons ! lorsque nous allions à l’église,
mais, Dieu merci, c’est ce que je suis’). Mais la situation
a continué de s’aggraver au point que les missionnaires
ont même fait appel à la police pour être protégés. En
avril 1922, alors qu’il essayait de louer une salle pour une
réunion, Ezra s’est plaint : ‘Avons cherché en vain une
salle. Le monde semble être contre l’œuvre du Seigneur.’
« Malgré l’opposition, les propos hostiles aux mormons ont eu des effets bénéfiques. Le Millenial Star,
écrivit à propos d’une réunion qui a eu lieu à Grimsby
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le 31 mars 1922 : ‘L’opinion est unanime à reconnaître
qu’il en est résulté plus de bon que de mauvais.
L’assistance à toutes les réunions est la meilleure depuis
des années et l’on trouve beaucoup de nouveaux amis
de l’Église’ » (Dew, Ezra Taft Benson, p. 58).

Missionnaires dans les îles Britanniques. Ezra Taft Benson est assis à l’extrême droite, à côté de son président de mission, David O. McKay, et de sœur
McKay, en 1922.

M ARIAGE POUR L’ ÉTERNITÉ AVEC
F LORA A MUSSEN
Ezra Taft Benson
a épousé Flora Smith
Amussen le 10 septembre
1926 au temple de Salt
Lake City. Elle était la fille
d’un pionnier qui avait
émigré du Danemark.
Son père était joaillier et
horloger. Certains des
amis d’Ezra croyaient qu’il
n’avait aucune chance de
sortir avec elle. Il « a
raconté qu’il était en
week-end avec ses amis à
Logan, en Utah, quand il Flora Amussen Benson
a vu sa future femme pour la première fois. ‘Nous étions
dehors, à côté des entrepôts de la crémerie, quand une
jeune fille, très jolie, est passée dans son cabriolet pour
aller à la crémerie chercher du lait’, raconte-t-il. ‘Quand
les garçons lui ont fait signe, elle leur a répondu. J’ai
demandé : « Qui est cette fille ? » Ils ont dit : « C’est
Flora Amussen. » Je leur ai dit : « Vous savez, je viens
juste d’avoir l’impression que je vais l’épouser. »‘
« Ses amis ont ri et lui ont dit : ‘Elle a trop de succès pour s’intéresser à un paysan.’ Le jeune Ezra s’est
contenté de dire : ‘Cela rend la chose d’autant plus
intéressante.’
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« Après une ‘cour
merveilleuse’, il a été
appelé en mission en
Grande-Bretagne. Flora
avait obtenu ses diplômes du Brigham Young
College (qui a proposé
un programme d’études
supérieures depuis 1909
jusqu’à sa fermeture en
1926) et devait aller au
Utah State Agricultural
College (maintenant
l’Utah State University).
« ‘Quand je suis
revenu, nous avons
recommencé à nous fréquenter’, a raconté le
président Benson. ‘Alors,
Escalade du mont Timpanogos, en
Utah, en 1926. Ezra est au centre.
à ma grande surprise,
Flora a été appelée en mission à Hawaii. J’étais vraiment
content de voir qu’elle avait cette occasion d’y aller.
Elle a considéré cela comme une possibilité qui m’était
donnée de terminer mes études supérieures.’
« Frère Benson a obtenu sa licence de l’université
Brigham Young en 1926, l’année où sœur Benson a
terminé sa mission. Ils se sont mariés à son retour et
le couple est allé s’installer à Ames, en Iowa, où frère
Benson a reçu une bourse de soixante-dix dollars par
mois pour faire des études d’agriculture à l’Iowa State
College (maintenant l’Iowa State University).
« Une fois que frère
Benson a eu reçu sa maîtrise, en 1929, sa femme
et lui sont allés s’installer
dans une ferme de plus
de trente-deux hectares,
près de Whitney, en
Idaho. Frère Benson est
devenu agent agricole de
comté, économiste du
service d’extension et
spécialiste du marketing
pour l’université d’Idaho »
(« President and Sister
Benson Celebrate 60th
Wedding Anniversary »,
Ensign, novembre 1986, Diplômé de l’université Brigham Young,
en 1926.
p. 99).
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VOLONTÉ D’AIDER LES AGRICULTEURS
« Ezra Taft [Benson]
est rentré à Whitney [en
Idaho] avec une maîtrise
et la volonté d’aider les
autres fermiers à améliorer leur production. En
fait, il a été si serviable
que ses voisins l’ont
recruté comme agent
d’extension agricole du
comté.
« Pendant les quinze
années qui ont suivi, son
travail dans l’agriculture
et son service dans Église
ont pris de l’ampleur et
Ezra Taft Benson avec ses enfants, à
de l’influence. À trente et
Boise (Idaho) vers la fin des années 1930
un ans, il s’est installé à
Boise où il a été spécialiste d’économie et de marketing
agricole pour l’université d’Idaho et où il a fondé un
conseil de coopérative agricole. À Boise, il a également
été surintendant de la SAM de pieu, conseiller dans une
présidence de pieu et président de pieu. À trente-neuf
ans, on lui a proposé, à Washington D.C., le poste de
secrétaire exécutif d’un organisme national qui représentait puis de deux millions d’agriculteurs et quatre
mille six cents groupes de coopératives agricoles. Il a
accepté ce travail après avoir eu l’assurance qu’il ne
devrait jamais faire jouer des influences lors de cocktails
ni transiger avec ses valeurs. À quarante ans, il était
président de pieu pour la deuxième reprise, cette fois
du tout nouveau pieu de Washington D.C. » (« President
Ezra Taft Benson », Ensign, juillet 1994, p. 12-13).
Pendant son travail d’économiste et de spécialiste
du marketing agricole pour l’université d’Idaho, « il a
dit que certaines situations étaient dénuées de sens :
des fermiers cultivaient du blé de qualité médiocre
pour acheter des céréales soufflées très chères en boîte,
achetaient les fruits consommés par la famille au lieu
de les faire pousser sur des terres en jachère, laissaient
du matériel coûteux rouiller dehors en hiver sans prendre de précautions. Il a pleuré avec des hommes dont
la ferme appartenait à la famille depuis des décennies
et qui ne savaient rien faire d’autre que cultiver le sol
mais qui n’avaient pas les moyens financiers de garder
leur ferme.
« Après sa première tournée de l’État, Ezra a apprécié davantage le conseil que Joseph Smith a donné aux
saints des derniers jours, selon lequel il faut enseigner
aux hommes des principes corrects et les laisser se gouverner eux-mêmes. Ezra a dit : ‘ J’avais une solide philosophie. On ne peut pas aider les gens en permanence
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en faisant à leur place ce qu’il peuvent et doivent faire
pour eux. Je devais aider les gens à être autonomes »
(New Era, Ezra Taft Benson, p. 107).

A PPEL À L’ APOSTOLAT
« Le 26 juillet 1943,
la véritable vocation
d’Ezra Taft Benson de
servir le Royaume est
devenue son occupation
à plein temps quand
Heber J. Grant, président
de l’Église, l’a appelé à
être le plus jeune membre
du Collège des Douze. Il
a été mis à part le 7 octobre de la même année, le
même jour que Spencer
W. Kimball à qui il allait
succéder au poste de préSpencer W. Kimball et Ezra Taft Benson sident [de l’Église] (voir
ont été tous les deux soutenus au
L’Étoile, édition spéciale,
Collège des douze apôtres en octobre
1943.
juillet 1994, p. 13).
Le 26 juillet, Ezra a reçu un appel téléphonique
lui demandant de rencontrer le président Grant à sa
résidence d’été « dans un canyon situé à proximité.
« Ezra a été immédiatement introduit dans la chambre du président Grant où le prophète âgé se reposait.
À la demande du président, Ezra a fermé la porte de
la chambre, s’est approché de lui et s’est assis sur une
chaise près du lit. Le président Grant a pris la main
d’Ezra dans les deux siennes et, les larmes aux yeux, a
dit simplement : ‘Frère Benson, de tout mon cœur, je
vous félicite et je prie pour que les bénédictions de Dieu
vous accompagnent. Vous avez été choisi pour être le
plus jeune membre du Conseil des douze apôtres.’
« Le choc s’est lu sur
le visage d’Ezra. Il avait
l’impression que la terre
se dérobait sous ses pieds.
Il n’avait eu aucun pressentiment de cet appel. Il
a enregistré ensuite ses
sentiments : ‘Cette
annonce me semblait
incroyable et me bouleversait… Pendant plusieurs minutes [je] n’ai
pu rien dire d’autre que :
« Oh, président, cela n’est
pas possible ! » que je dois Ezra Taft Benson
avoir répété plusieurs fois avant de pouvoir rassembler
mes [idées] suffisamment pour comprendre ce qui était
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arrivé… Il m’a tenu la main pendant un long moment
pendant que nous pleurions tous les deux… Pendant
plus d’une heure nous sommes restés seuls ensemble,
la majeure partie du temps les mains serrées chaleureusement. [Malgré sa] faiblesse, le président Grant
avait l’esprit clair et alerte et j’ai été profondément
impressionné par son esprit doux, humble et aimable
pendant qu’il semblait lire en mon âme.
« ‘Je me suis senti si faible et indigne que ses
paroles rassurantes de réconfort qui ont suivi ont été
doublement appréciées. Entre autres choses, il a dit :
« Le Seigneur a sa manière de magnifier les hommes
qui sont appelés à des postes de dirigeant. » Quand j’ai
réussi, malgré ma faiblesse, à déclarer que j’aimais l’Église, il a dit : « Nous le savons et le Seigneur veut des
hommes qui sont prêts à tout donner à son œuvre. »
« ‘Il a parlé de la mesure prise lors d’une réunion
spéciale de la Première Présidence et des Douze deux
semaines auparavant et a dit que la discussion à mon
sujet avait été d’un enthousiasme unanime… Je suis
confiant que cela ne pourra jamais se réaliser que [par]
les grandes bénédictions du Tout-Puissant.’
« Le président Grant a demandé à Ezra d’assister
à la conférence générale d’octobre, pendant laquelle
il serait soutenu et ordonné. Il lui a dit aussi que son
grand-père et d’autres de ses ancêtres fidèles se réjouissaient de cet appel d’un descendant à l’apostolat »
(Dew, Ezra Taft Benson, p. 174-175).

M ISSION POUR AIDER LES SAINTS QUI
SOUFFRAIENT EN E UROPE
« En décembre 1945,
frère Benson a été chargé
de présider la mission
européenne, après la
Deuxième Guerre mondiale. Il était précisément
chargé de rouvrir des
missions dans toute
l’Europe et de distribuer
de la nourriture, des
vêtements et de la literie
aux saints affligés.
« Au cours de près
Frère Benson et Max Zimmer dans le
de onze mois d’une
dépôt de la Croix-Rouge internationale
à Genève, en train de contrôler les den- mission d’amour, frère
rées à envoyer aux saints d’Europe en
Benson a parcouru plus
1946
de 100 000 kilomètres
en Allemagne, en Pologne, en Tchécoslovaquie et en
Scandinavie, souvent par un temple glacial, dans des
trains et des avions sans chauffage. Avec son optimisme
caractéristique, il a organisé un groupe musical, le
‘K-Ration quartet’ avec ses compagnons de voyage,
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pour tromper les heures d’ennui et d’inconfort en
chantant.
« À maintes reprises, quand la permission de
pénétrer dans des pays dévastés par la guerre ou de
distribuer des provisions paraissait impossible à obtenir, frère Benson a supplié le Seigneur d’ouvrir la voie.
Les barrières sont tombées l’une après l’autre et des
milliers de tonnes de provisions provenant des réserves
de l’entraide de l’Église ont été envoyées aux saints
d’Europe. Au cours de sa mission, frère Benson a consacré également la Finlande à la prédication de l’Évangile.

En 1946, dévastations après la Deuxième Guerre mondiale.

« Il a tenu, dans des écoles et des églises bombardées, des réunions avec les saints qui avaient tout perdu
(leur maison, leur famille et la santé) à l’exception de
leur dévouement à l’Évangile. Les scènes de famine et
de destruction sont restées à jamais gravées dans son
esprit tout comme le visage et la foi de ses chers frères
et sœurs européens, dont il a parlé souvent pendant
toute sa vie. Dix-huit ans plus tard, il a été appelé de
nouveau à présider les missions européennes, basées
cette fois à Francfort (Allemagne). Il était toujours heureux d’assister à l’implantation de pieux, de missions
et de temples en Europe (Voir « Ezra Taft Benson »,
L’Étoile, édition spéciale, juillet 1994, p. 13-14).

tait fort à faire. Mais il a été ravi de rentrer chez lui. Dans
un moment de rare réflexion, il a admis que les mois
précédents avaient été un peu durs, mais que le Seigneur
l’avait soutenu d’une manière tout à fait remarquable.
« Mais du fait qu’il a appris si brusquement ce
changement, frère Benson s’est demandé si son action
avait donné satisfaction. Alors, une expérience inhabituelle a apaisé ses craintes et il l’a écrite dans son journal. ‘La nuit dernière, en rêve, j’ai eu l’honneur de passer
ce qui m’a paru environ une heure avec George Albert
Smith, à Salt Lake City. Cela a été une expérience extrêmement impressionnante et inspirante. Nous avons
parlé personnellement de la Grande Œuvre dans
laquelle nous sommes engagés et de ma famille dévouée.
J’ai ressenti la chaleur de son accolade lorsque nous
avons versé tous deux des larmes de reconnaissance pour
les grandes bénédictions du Seigneur… Ces derniers
jours, je me suis demandé si mon travail en Europe
avait donné satisfaction à la Première [Présidence], aux
Frères et à mon Père céleste. Cette douce expérience a
tendu à mettre mon âme tout à fait à l’aise et j’en suis
profondément reconnaissant.’
« Peu après, Harold
B. Lee a écrit à Ezra : ‘À
l’unanimité, les Frères
pensent que vous avez
accompli une mission
extraordinaire et une
œuvre qui aurait difficilement pu être accomplie
par une personne moins
courageuse et moins capable… Votre foi inébranlable dans le pouvoir du
Seigneur a surmonté les
obstacles’ » (Dew, Ezra
Denrées d’entraide destinées à l’Europe
Taft Benson, p. 224).
déchirée par la guerre en 1946.

M INISTRE DE L’AGRICULTURE

Frère Benson et un groupe de saints en Pologne, en 1946.

En août 1946, « frère Benson a appris qu’Alma
Sonne, assistant des Douze, avait été appelé à lui succéder en Europe. C’était inattendu. Il avait prévu d’être
en Europe pendant encore six mois et croyait qu’il res228

Investiture d’Ezra Taft Benson au poste de ministre de l’Agriculture par Fred
M. Vinson, président de la Cour Suprême, en présence de Dwight D.
Eisenhower, président des États-Unis, en janvier 1953.

Ezra Taft Benson

« En 1952, frère Benson a eu la surprise de recevoir un coup de téléphone l’informant que le nouveau
président des États-Unis, Dwight D. Eisenhower, qu’il
n’avait jamais rencontré, voulait lui proposer de devenir ministre de l’Agriculture. Des dirigeants des agriculteurs avaient recommandé Ezra Taft Benson comme
étant le plus qualifié pour ce poste. Avec la bénédiction
de David O. McKay, président de l’Église, et l’assurance
du président Eisenhower qu’il n’aurait jamais à souscrire à une mesure avec laquelle il n’était pas d’accord,
frère Benson est devenu ministre. La famille Benson est
retournée à Washington (D.C.) et y est restée pendant
les huit ans de la présidence de Dwight Eisenhower.
Les huit ans de son mandat dans la vie politique
(1953-1961) ont été des années éprouvantes. « Au début,
frère Benson a demandé une bénédiction à la Première
Présidence. Assisté de J. Reuben Clark, le président
McKay a prononcé des paroles de réconfort et de conseil
en bénissant l’apôtre : ‘Vous aurez, dans ce cabinet,
une responsabilité, encore plus grande que celle de
vos associés par ce que vous y allez … en qualité d’apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez le droit de
recevoir l’inspiration d’en haut et, si vous vivez, réfléchissez et priez, vous aurez cette direction divine que
les autres ne peuvent pas avoir… Nous vous bénissons
donc, cher frère Ezra, pour que, lorsque les hommes
avec qui vous délibérez se demanderont ce qui est bien
ou ne l’est pas, vous sachiez clairement ce qui est bien
et, le sachant, que vous ayez le courage de défendre ce
qui est juste et bon… Nous scellons sur vous les bénédictions d’un… jugement sain, d’une vision claire afin
que vous puissiez voir de loin les besoins de ce pays,
d’une vision qui vous permette aussi de voir les ennemis qui voudraient contrecarrer les libertés individuelles
garanties par la Constitution… Puissiez-vous condamner sans crainte ces influences subversives et défendre
énergiquement les droits et les privilèges de la
Constitution » (Dew, Ezra Taft Benson, p. 258-259).
Pendant qu’il était ministre de l’Agriculture, frère
Benson a affronté de nombreux groupes hostiles qui,
après l’avoir entendu, ont été convaincus de son honnêteté. Bon nombre de ses détracteurs sont devenus
ses défenseurs. À de nombreuses reprises, il a convaincu
ces mêmes groupes que ses idées étaient les meilleures
et que tous pourraient en bénéficier s’ils le soutenaient.
Le président Eisenhower a reconnu que, pour une
grande part, la popularité de son gouvernement, surtout dans le Sud, était due à son ministre de
l’Agriculture, Ezra Taft Benson.
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« Pour un homme
qui s’opposait à trop
d’intervention de l’État,
Ezra prenait les rênes d’un
ministère énorme. Le
ministère de l’Agriculture
avait un dixième de ses
78 000 employés dans les
bâtiments du Combined
Administration and South
buildings de Washington
D.C. Ils y occupaient près
de 5000 bureaux et plus
d’une douzaine de kilomètres de couloirs. Le
reste était disséminé dans
Ezra Taft Benson, ministre de
l’Agriculture, inspecte une ferme pendix mille autres endroits
dant une sécheresse.
dans tous les États-Unis
et dans cinquante pays. Son budget de 1953 de 21
milliards de dollars, était, après celui des Finances, le
plus important de tous les ministères d’action civile. Avec
son personnel, il veillait aux besoins alimentaires de 160
millions d’Américains » (Dew, Ezra Taft Benson, p. 260).
« À cette époque, un débat faisait rage à propos
des moyens de stabiliser l’offre et la demande dans une
conjoncture agricole incertaine, et le visage d’Ezra Taft
Benson, qui s’attaquait à ce problème, est paru sur la
couverture de magazines américains. Il s’exprimait sans
détour, sans se soucier de savoir si son opinion pouvait
être populaire. S’adressant aux paysans et aux politiciens, il osait indiquer que les solutions aux problèmes
économiques et politiques reposent sur des principes
spirituels et moraux, sans lesquels aucun pays ne peut
avoir ni prospérité ni paix. À Washington, frère Benson
a lancé l’habitude de commencer les réunions du conseil
des ministres par une prière, et les Benson ont présenté une soirée familiale à la famille Eisenhower (voir
L’Étoile, juillet 1994, édition spéciale, P. 14-15).
« Au poste de ministre de l’Agriculture, Ezra
Taft Benson a passé huit
ans sous ce qu’il a appelé
‘les feux croisés’ de la
politique nationale… il a
été l’un des deux seuls
membres du conseil des
ministres à rester pendant
les deux mandats du président Eisenhower…
« Quand il a pris ses
fonctions, il s’est trouvé
dans une position difficile,
« Homme de l’année du magazine Time,
préconisant des règles et le 13 avril 1953, Ezra Taft Benson, ministre de l’Agriculture, figurait sur la couverture de plusieurs magazines nationaux.
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des programmes impopulaires qui se sont avérés sains
par la suite.
« Dans « Cross Fire », livre qu’il a écrit à propos de
ses années au gouvernement, il a déclaré : « En politique, il est utile d’avoir une peau aussi résistante que
celle d’un éléphant.
« Ses détracteurs étaient si virulents qu’un autre
membre du gouvernement a dit un jour : ‘Chaque soir,
quand je me couche, je remercie Dieu de ne pas être
ministre de l’Agriculture.’

critiques qui a étonné même les adversaires de sa politique. Sur une plaque posée sur son bureau, l’inscription « O, Dieu, donne-nous des hommes investis d’un
mandat plus élevé que celui conféré par les urnes »
expliquait l’une des raisons de sa sérénité : Il faisait tout
simplement ce qu’il jugeait le mieux, non ce qui aurait
été politiquement opportun. Il a indiqué plus tard l’autre
raison : ‘J’ai prié, nous avons prié en famille, pour éviter
tout esprit de haine ou d’amertume’ (Conference Report,
avril 1961, page 112) » (Ensign, juillet 1994, p. 15).

U NE FAMILLE UNIE

Gouvernement d’Eisenhower, Ezra Taft Benson, est la troisième personne en
partant de la droite. Il a été ministre de l’Agriculture de 1953 à 1961.

« L’opinion publique se déchaînait souvent contre
lui, mais le temps a prouvé qu’il a été un ministre avisé
et compétent et l’un des plus populaires qui aient
jamais servi.
« Monsieur Benson a déclaré : ‘Le critère suprême
auquel il faut soumettre les règles de tout gouvernement,
qu’elles soient agricoles ou autres, doit être : « Quel effet
auront-elles sur la personnalité, le moral et le bien-être
de notre peuple ? » ‘
« Restant fidèle à ses convictions, il a gagné les suffrages des agriculteurs en 1956 et à nouveau en 1960.
Les années passant, beaucoup de ses critiques sont devenus ses défenseurs » (Gerry Avant, « 8 Years in ‘Cross
Fire’ of U.S. Politics », Church News, 4 juin 1994, p. 17).

Ezra Taft Benson, ministre de l’Agriculture parle avec des agriculteurs du
Nebraska.

« Tout au long de ses années passées au gouvernement, frère Benson a gardé un calme face aux violentes
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La famille Benson avec le président des États-Unis, monsieur Eisenhower
(au centre)

« La famille du président Benson, avec ses soirées
musicales, ses soirées familiales et les prières en faveur
les uns des autres, a toujours été son refuge et son
soutien. La presse de Washington était stupéfaite que
frère et sœur Benson n’aient pas de scrupule à refuser
une invitation à une soirée pour assister au concert
d’un enfant ou participer à une chasse au trésor pour
pères et filles » (voir L’Étoile, juillet 1994, Édition spéciale, p. 15).
« Quand un représentant du gouvernement l’invitait à un dîner important, [Ezra Taft] Benson disait :
‘Excusez-moi, j’ai une sortie avec ma fille, Bonnie.’
« La sortie était une activité père-fille et une chasse
au trésor à l’Église mormone. Après le dîner, où chaque
jeune fille servait son père, tout le monde participait à
une chasse au trésor. La première équipe père-fille à
revenir avec le ‘trésor’ désigné gagnait la récompense
de la soirée.
« Les personnes qui habitaient dans le quartier
autour de l’Église ont été assez étonnées, ce soir-là,
de répondre à la porte et de trouver le ministre de
l’Agriculture, homme large d’épaules, et une jeune fille
de quatorze ans demander des objets, par exemple un
cure-dents vert, un vieux lacet de chaussures, un calendrier de 1952 ou le numéro de septembre dernier d’un
magazine d’informations. » L’équipe des Benson a été

Ezra Taft Benson

si rapide qu’elle a remporté le premier prix : Un coffre
rempli de ‘dollars’ (en chocolat). ‘Cela le réjouissait
davantage’, a dit un autre membre de l’Église, ‘qu’une
invitation à la Maison Blanche.’ Ces activités familiales
lui permettent de se détendre un peu, ce qui n’est pas
facile dans les soirées sociales officielles » (Roul Tunley,
« Everybody Picks on Benson », American Magazine,
juin 1954, p. 108).
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« Et je crois aujourd’hui que ce bref message qui
avait parcouru le rang il y a plus d’une vingtaine d’années, est le message le plus important qu’une famille
puisse échanger. Quel pouvoir et quelle foi extraordinaire un homme peut avoir pour résoudre les difficultés quotidiennes de la vie si quelque part dans le monde,
sa fille ou son fils murmure : ‘Prie pour papa’ » (Elaine
S. McKay, « Pray for Dad », New Era, Janvier-février
1981, p. 7).

E NSEIGNEMENT DE L’ IMPORTANCE
DU FOYER

Bienvenue à l’aéroport, à son retour chez lui en 1958

« P RIE POUR PAPA »
« Une journée d’avril, il y a vingt et un ans, j’ai
compris la source de la force d’une Autorité générale.
« J’étais assis avec les six enfants d’Ezra Taft
Benson, dont l’un était mon camarade de chambre à
l’université. J’ai été plus intéressé lorsque le président
McKay s’est levé et a annoncé l’orateur suivant : J’ai
regardé respectueusement quand frère Benson, que je
n’avais pas encore rencontré, s’est approché du micro.
C’était un homme de grande taille ; il mesurait beaucoup plus d’un mètre quatre-vingt. Il avait un doctorat.
Il était connu dans le monde entier, comme étant le
ministre de l’Agriculture, un témoin spécial du Seigneur,
un homme à l’apparence sereine et sûre, qui avait pris
la parole dans le monde entier. Soudain, une main m’a
touché le bras. Une petite fille s’est penchée vers moi
et a murmuré avec insistance : ‘Priez pour papa.’
« Un peu surpris, j’ai pensé : ‘On passe ce message
dans tout le rang et je dois le transmettre.’ Devais-je
dire : « Priez pour frère Benson ? » Devais-je dire : « Vous
êtes censé prier pour votre père ? »‘ Sentant qu’il fallait
agir immédiatement, je me suis penché et j’ai murmuré
simplement : ‘Prie pour papa.’
« J’ai vu ce murmure parcourir la rangée jusqu’au
siège de sœur Benson qui avait déjà la tête inclinée…
« Tous les ans, lors des nombreuses conférences
générales, chaque fois que le président Benson se levait,
j’ai pensé : ‘Ses enfants , qui sont un peu partout en
Amérique, sont unis en ce moment et prient pour leur
père.’

Lors d’une sortie en famille

Ezra Taft Benson a dit : « Aucune pays ne s’élève
au-dessus du niveau de ses foyers. Pour former la personnalité, l’Église, l’école et même le pays sont impuissants devant l’affaiblissement et la dégradation du foyer.
Un bon foyer est le fondement, la pierre angulaire de
la civilisation. Il ne peut y avoir de bonheur réel sans
un bon foyer qui repose sur des vertus éprouvées par
le temps. Pour que votre pays perdure, il faut protéger,
affermir le foyer et lui redonner l’importance qui lui
revient » (Conference Report, avril 1966, p. 130).

P RÉSIDENT DES D OUZE

Avec Spencer W. Kimball
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Le 30 décembre 1973, à soixante-quatorze ans,
Ezra Taft Benson a été mis à part comme président du
Collège des douze apôtres. « Il avait été apôtre pendant
trente ans et dès l’instant où son collègue qui avait été
assis à côté lui pendant toute cette période a été appelé
comme prophète, Ezra l’a soutenu complètement…
« Parlant de son nouvel appel si inattendu, il a
écrit dans son journal : ‘C’est bouleversant de penser…
qu’on est appelé comme président des Douze. De tout
mon cœur, je vais rechercher l’inspiration du ciel et les
bénédictions de notre Père céleste. Je sais que cette
œuvre est vraie. Je sais que Dieu vit et que cette Église
porte le nom de Jésus-Christ. Avec son aide et celle de
mon Père céleste, je suis sûr d’avoir la bénédiction de
réussir dans mes humbles efforts’…
« En avril 1974, le président Kimball a parlé de sa
vision d’un programme missionnaire plus étendu dans
un discours magistral adressé aux représentants régionaux [voir Spencer W. Kimball, « ‘When the World Will
Be Converted’ », Ensign, octobre 1974, p. 3-14]. William
Grant Bangerter, du premier collège des soixante-dix, a
rappelé que le président Kimball n’a pas parlé longtemps
avant que, soudain, une prise de conscience nouvelle
se fasse dans l’assemblée. Nous nous sommes rendu
compte d’une présence spirituelle étonnante, et compris que nous écoutions quelque chose d’inhabituel…
C’était comme si, spirituellement, nous avions les cheveux qui se dressaient sur la tête.’ À la fin du discours
du président Kimball, le président Benson a déclaré
d’une voix pleine d’émotion : ‘ Président Kimball, depuis
toutes les années qu’ont lieu ces réunions, nous n’avons
jamais entendu un discours tel que celui que vous venez
de prononcer. Il y a vraiment un prophète en Israël.’
Ce soir-là, Ezra a noté dans son journal : ‘Je prie pour
que le président Kimball vive longtemps, très longtemps. Le Seigneur le magnifie. Le manteau de président est tombé sur ses épaules. Il… sera une grande
bénédiction pour l’Église entière’ » (Dew, Ezra Taft
Benson, p. 426, 431).

L A SPIRITUALITÉ , CLÉ DE LA
SAUVEGARDE DE LA LIBERTÉ
Ezra Taft Benson était un fervent défenseur de la
liberté. Il a écrit un jour : « Que pouvons-nous faire pour
garder la lumière de la liberté ? Respecter les commandements de Dieu. Marcher devant lui avec circonspection. Payer notre dîme et les offrandes de jeûne. Aller
au temple. Rester moralement pur. Participer aux élections locales, car le Seigneur a dit : ‘Il faut rechercher
diligemment des hommes honnêtes et pleins de sagesse,
et vous devez veiller à soutenir des hommes bons et
pleins de sagesse’ (D&A 98:10). Être honnêtes dans toutes nos transactions. Tenir fidèlement la soirée familiale.
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Prier, prier le Dieu des cieux pour qu’il intervienne
afin de préserver nos précieuses libertés, pour que son
Évangile puisse aller à chaque nation et à chaque peuple.
Oui, le Seigneur a dit lui-même : ‘Tenez-vous en des
lieux saints et ne vous laissez pas ébranler jusqu’à ce
que le jour du Seigneur vienne’ (D&A 87:8). Ces ‘lieux
sacrés’ sont nos temples, nos pieux, nos paroisses et
nos foyers » (This Nation Shall Endure, 1977, p. 9-10).

P RÉSIDENT DE L’É GLISE

La Première Présidence : Ezra Taft Benson, Gordon B. Hinckley et Thomas S.
Monson

Le 10 novembre 1985, presque dix ans après être
devenu président du Collège des douze apôtres, Ezra
Taft Benson a été ordonné et mis à part comme président de l’Église. Ce jour, il n’avait pas espéré le voir
arriver. Sœur Benson et lui avaient prié pour que la vie
du président Kimball soit prolongée. Il a cependant
déclaré :
« À présent que le Seigneur a parlé, nous ferons de
notre mieux, sous sa direction, pour faire progresser
l’œuvre sur la terre…
« Certains ont demandé, pleins d’espérance, quelle
direction l’Église prendrait à l’avenir. Nous pouvons
dire que le Seigneur, par l’intermédiaire du président
Kimball, a fortement mis l’accent sur la triple mission de
l’Église. Proclamer l’Évangile, parfaire les saints et racheter les morts. Nous poursuivrons chaque effort pour
accomplir cette mission » (Don L. Searle, « President
Ezra Taft Benson Ordained Thirteenth President of the
Church », Ensign, décembre 1985, p. 5).
« [Le président Benson] avait quatre-vingt-six ans
quand il a été revêtu du manteau de prophète, mais il
a été remarquablement vivifié et fortifié par l’appel. Il
a voyagé dans toute l’Église, consacrant des temples et
s’adressant aux saints.
« Au cours de sa présidence, il a été témoin d’une
autre série d’événements remarquables en rapport avec
les principes de la liberté qu’il avait si vigoureusement
défendus toute sa vie. Miraculeusement, le rideau de fer
d’Europe de l’Est a commencé à s’ouvrir pour le bien
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des gens qu’il avait appris à aimer après la Deuxième
Guerre mondiale. En 1985, miracle en soi, le temple de
Freiberg, situé en RDA, avait été consacré. Cependant,
sans activité missionnaire dans ce pays, la croissance
de l’Église y était limitée. En 1988, le gouvernement
communiste de la RDA a permis que des missionnaires
y servent et que des jeunes citoyens est-allemands fassent une mission à l’étranger.
« En 1990, les vents du changement politique ont
balayé le monde. Les barrières entre l’Est et l’Ouest ont
commencé à tomber, et les peuples d’Europe de l’Est
et d’autres pays ont embrassé avec ferveur les principes
de la démocratie et de la religion » (Ensign, juillet
1994, p. 16, 18-19).

A MOUR DU PRÉSIDENT B ENSON
POUR LE L IVRE DE M ORMON
Howard W. Hunter,
a dit, quand il était président du Collège des
Douze :
« Le président
Benson a parlé avec
amour et fréquemment
de l’œuvre missionnaire
et des temples ainsi que
des responsabilités de la
prêtrise. Il a parlé de
notre héritage pionnier,
des dangers de l’orgueil
et des dons du SaintToute sa vie, il a aimé le Livre de Mormon
Esprit. Mais, par dessus
tout, il a parlé de son cher Livre de Mormon.
« Y aura-t-il une génération, notamment parmi celles encore à naître, qui réfléchira au ministère du président Benson sans penser immédiatement à son amour
du Livre de Mormon ? Peut-être aucun président de l’Église depuis Joseph Smith lui-même n’a-t-il fait plus
pour enseigner les vérités du Livre de Mormon, pour
en promouvoir l’étude quotidienne par tous les membres de l’Église et pour en inonder la terre.
« Dès le début de son ministère de prophète, voyant
et révélateur, le président Benson a dit clairement : ‘Le
Livre de Mormon doit être remis à sa place d’honneur
dans l’esprit et le cœur de nos membres. Nous devons
l’honorer en le lisant, en l’étudiant et en intégrant ses
préceptes à notre vie pour qu’elle devienne la vie requise
des vrais disciples du Christ’ » (« A Strong and Mighty
Man », Ensign, juillet 1994, p. 42).

Chapitre 13

L E L IVRE DE M ORMON AMÈNE LES
HOMMES AU C HRIST
Le président Benson,
alors président du Collège
des douze apôtres, a
enseigné comment le
Livre de Mormon amène
les gens au Christ :
« Le Livre de
Mormon amène les hommes au Christ de deux
manières fondamentales.
Premièrement, il parle
avec clarté du Christ et de
son Évangile. Il témoigne
de sa divinité et de la
Le président Benson prend la parole
lors d’une conférence générale
nécessité d’un
Rédempteur et de lui faire confiance. Il témoigne de la
Chute, de l’Expiation et des premiers principes de l’Évangile, y compris notre nécessité d’avoir le cœur brisé
et l’esprit contrit et d’une nouvelle naissance spirituelle. Il proclame que nous devons persévérer dans la
justice jusqu’à la fin et vivre la vie morale d’un saint.
« Deuxièmement, le Livre de Mormon démasque les
ennemis du Christ. Il confond les fausses doctrines et
étouffe les querelles (voir 2 Néphi 3:12). Il fortifie les
humbles disciples du Christ contre les desseins, les
stratégies et les doctrines perverses du diable à notre
époque. Le genre d’apostats décrits dans le Livre de
Mormon est semblable au genre que nous avons
aujourd’hui. Dieu, dans sa prescience infinie, a façonné
le Livre de Mormon de manière à ce que nous puissions
voir l’erreur et savoir comment combattre les fausses
idées dans les domaines de l’éducation, de la politique,
de la religion et de la philosophie de notre temps »
(voir L’Étoile, août 1975, p. 44-45).

BÉNÉDICTION D’UN SURCROÎT DE
DISCERNEMENT ET DE COMPRÉHENSION

La famille Benson de passage dans un ranch
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À la fin de la conférence générale d’avril 1986, le
président Benson a donné une bénédiction en sa qualité de prophète :
« À notre époque, le Seigneur a révélé le besoin
de remettre l’accent sur le Livre de Mormon pour sortir
l’Église et tous les enfants de Sion de la condamnation,
du fléau et du jugement (voir D&A 84:54-58). Ce message doit également être apporté aux membres de l’Église dans le monde entier…
« Maintenant, avec l’autorité de la sainte prêtrise
que je détiens, je donne ma bénédiction aux saints des
derniers jours et aux braves gens de partout.
« Vous aurez davantage de discernement pour distinguer le Christ de l’antéchrist. Vous aurez plus de force
pour faire le bien et pour résister au mal. Vous comprendrez mieux le Livre de Mormon. Je vous promets que
dorénavant, si nous nous abreuvons chaque jour aux
pages de ce livre et que si nous en suivons les préceptes, Dieu déversera sur chacun des enfants de Sion et de
l’Église, une bénédiction inconnue jusqu’alors. Et nous
supplierons Dieu de commencer à enlever la condamnation, le fléau et le jugement. J’en rends humblement
témoignage » (voir L’Étoile, 1986, numéro 6, p. 34).

« J’ AI LA VISION DE RÉPANDRE LE
L IVRE DE M ORMON SUR LA TERRE
COMME UN DÉLUGE »
Le président Benson a dit aux membres de l’Église :
« Le Livre de Mormon est l’instrument conçu par
Dieu pour répandre la justice et la vérité sur la terre
comme un déluge, pour rassembler ses élus (voir Moïse
7:62). Ce volume d’Écritures sacrées doit être plus souvent le centre de notre prédication, de notre enseignement et de nos efforts missionnaires…
« Il est grand temps que le Livre de Mormon se
répande comme un déluge sur la terre pour les nombreuses raisons que le Seigneur a données. À notre
époque de médias électroniques et de publication écrite
de masse, Dieu nous tiendra pour responsables si nous
ne faisons pas connaître le Livre de Mormon sur une
grande échelle.
« Nous avons le Livre de Mormon, nous avons les
membres, nous avons les missionnaires, nous avons
toutes les ressources, et le monde a besoin de ce livre.
« Il faut agir maintenant ! …
« J’ai la vision de foyers, de classes et de chaires
animés de l’esprit des messages du Livre de Mormon.
« J’ai la vision d’instructeurs au foyer et d’instructrices visiteuses, de dirigeants de paroisse et de branche, de pieu et de mission enseignant à nos gens des
principes tirés du livre le plus correct de tous, le Livre
de Mormon.
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« J’ai la vision d’artistes traitant dans leurs
films, dans leurs pièces,
dans leurs œuvre littéraires et musicales ainsi que
dans leurs tableaux, des
grands thèmes et des
grands personnages du
Livre de Mormon.
« J’ai la vision de
milliers de missionnaires
allant dans le champ de
mission en connaissant
par cœur des centaines
Le président Benson prononce un discours lors d’une réunion générale de la de passages du Livre de
prêtrise
Mormon pour pouvoir
répondre aux besoins d’un monde qui a faim de la
parole.
« J’ai la vision de l’Église tout entière se rapprochant de Dieu en suivant les enseignements du Livre
de Mormon.
« Oui, je vois le Livre de Mormon inonder la terre.
« Saints bien-aimés, j’approche de ma quatre-vingtdixième année. Je vieillis et je deviens moins vigoureux.
« Je ne sais pas très bien pourquoi le Seigneur m’a
gardé en vie jusqu’à présent, mais je sais ceci : pour
l’heure actuelle il m’a révélé le devoir impérieux que
nous avons de faire connaître maintenant le Livre de
Mormon au monde d’une façon merveilleuse. Vous devez
accepter cette responsabilité et cette bénédiction qu’il
donne à toute l’Église et à tous les enfants de Sion.
« Moïse n’est jamais entré dans la terre promise.
Joseph Smith n’a jamais vu s’accomplir la rédemption
de Sion. Certains d’entre nous ne verront peut-être
pas le jour où le Livre de Mormon se répandra sur la
terre comme un déluge et où le Seigneur retirera sa
condamnation (voir D&A 84:54-58). Mais, si Dieu le
veut, j’ai l’intention de consacrer le reste de mes jours
à cette entreprise magnifique » (voir L’Étoile, janvier
1989, p. 3-4).

C ONSEIL DE PURETÉ AUX JEUNES
Le président Benson a donné le conseil suivant
aux jeunes sur la chasteté :
« Je sais bien que la plupart des gens qui tombent
dans le péché sexuel ont été trompés en essayant de
satisfaire des besoins humains fondamentaux. Nous
avons tous besoin de nous sentir aimés et de savoir
que nous avons de la valeur. Nous recherchons tous la
joie et le bonheur. Le sachant, Satan fait souvent tomber les gens dans l’immoralité en jouant sur leurs
besoins fondamentaux. Il promet le plaisir, le bonheur
et l’accomplissement.
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Il aimait jouer au base-ball.
Toujours prêt à enseigner

« Mais ce n’est bien sûr qu’une tromperie…
« Ne vous laissez pas tromper par les mensonges
de Satan. Il n’y a pas de bonheur durable dans l’iniquité.
Il n’y a pas de joie à enfreindre la loi de chasteté. C’est
tout le contraire. Il peut y avoir un plaisir momentané.
Pendant un temps tout peut sembler merveilleux. Mais
bientôt la relation prend fin. La culpabilité et la honte
s’installent. Nous craignons que nos péchés ne soient
découverts. Nous devons longer les murs et dissimuler,
mentir et tricher. L’amour commence à mourir.
L’amertume, la jalousie, la colère, la haine, même, commencent à se manifester. Tout cela est le résultat naturel du péché et de la transgression.
« Par contre, si nous obéissons à la loi de chasteté
et restons moralement purs, nous éprouverons davantage d’amour et de paix, plus de confiance et de respect
pour notre conjoint, un plus grand engagement réciproque, et par conséquent une joie et un bonheur profonds » (« The Law of Chastity », in Brigham Young
University 1987–88 Devotional and Fireside Speeches,
1988, p. 50-51).

C ONSEIL AUX JEUNES GENS DE
POURSUIVRE LE BUT D ’ UN MARIAGE
CÉLESTE
Après avoir conseillé aux frères jeunes adultes
seuls de l’Église d’évaluer leurs priorités, le président
Benson a dit :
« Je vais maintenant ajouter quelques mots sur
une responsabilité éternelle, qui est de la plus grande
importance pour vous… Je parle du mariage céleste…
« Nous voulons vous dire que la position de l’Église concernant l’importance du mariage céleste n’a
jamais changé. C’est un commandement de Dieu. La
déclaration du Seigneur dans la Genèse est encore
vraie : ‘… Il n’est pas bon que l’homme soit seul’
(Genèse 2:18).

« Pour obtenir une plénitude de gloire et d’exaltation dans le royaume céleste, il faut contracter la plus
sacrée des ordonnances.
« Sans mariage, les desseins du Seigneur échoueraient. Des esprits de choix ne pourraient faire l’expérience de la condition mortelle. Et le fait de repousser
indûment l’échéance du mariage signifie souvent que
vous limiterez votre postérité, et le temps viendra, mes
frères, où vous ressentirez et comprendrez cette perte.
« Je puis vous assurer que la responsabilité et les
joies les plus grandes au monde sont centrées sur la
famille, un mariage respectable et l’éducation d’une
postérité juste. Plus vous vieillissez, moins vous avez de
chance de vous marier et alors, vous risquez de perdre
toutes ces bénédictions éternelles.
« Je comprends que certains frères puissent craindre sincèrement les responsabilités qui leur échoiront
quand ils se marieront : Ils se demandent s’ils pourront
subvenir aux besoins financiers de leur femme et de
leurs enfants et leur apporter le nécessaire en ces
temps d’incertitude économique. Ces craintes doivent
faire place à la foi.
« Je vous assure, mes frères, qui si vous voulez
travailler, si vous payez fidèlement votre dîme et vos
offrandes et si vous respectez consciencieusement les
commandements, le Seigneur vous soutiendra. Bien
sûr, on vous demandera des sacrifices, mais ils vous
aideront à progresser et feront de vous un homme
meilleur si vous les consentez.
« Travaillez dur pour vos études et dans votre profession. Faites confiance au Seigneur, ayez foi et tout
marchera bien. Le Seigneur ne donne pas de commandement sans fournir le moyen de l’accomplir (voir
1 Néphi 3:7).
« Ne vous laissez pas non plus prendre au piège
du matérialisme, l’une des plaies de notre temps ;
acquisition de biens, vie à un rythme accéléré et réussite professionnelle dans le célibat.
« Un mariage honorable est plus précieux que la
richesse, la réussite professionnelle et le niveau social.
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Votre épouse et vous pouvez atteindre ensemble vos
objectifs pour la vie. Si vous vous sacrifiez l’un pour
l’autre et pour vos enfants, le Seigneur vous bénira et
votre engagement envers le Seigneur et votre service
dans son royaume seront mis en valeur.
« Attention, mes frères, ne recherchez pas la perfection quand vous choisissez votre femme. Ne soyez pas
si regardants que vous négligiez ses principales qualités :
un témoignage solide, le respect des principes de l’Évangile, un foyer où règne l’amour, la volonté d’être
une mère en Sion, et son soutien à vos responsabilités
de la prêtrise.
« Bien sûr, elle doit vous plaire, mais ne fréquentez pas une jeune fille après l’autre pour le seul plaisir
de sortir ensemble sans chercher la confirmation du
Seigneur de votre choix de votre femme pour l’éternité.
« Voici un bon critère pour déterminer si une jeune
fille est la femme qu’il vous faut : En sa présence, êtesvous animés des pensées les plus pures, aspirez-vous aux
actes les plus nobles, vous souhaitez-vous meilleur que
vous ne l’êtes ? » (voir L’Étoile, juillet 1988, p. 47-48).

C ONSEIL AUX JEUNES FILLES SEULES
DE POURSUIVRE LE BUT D ’ ACCOMPLIR
UN MARIAGE CÉLESTE
Après avoir exprimé
son amour et sa reconnaissance aux jeunes femmes seules de l’Église,
Ezra Taft Benson a dit :
« Je voudrais vous
faire part de l’espérance,
très vive, que nous avons
pour vous, que vous serez
exaltées dans le plus
haut degré de gloire du
royaume céleste et que
vous contracterez la nouvelle alliance éternelle du
Moment de détente avec des jeunes
filles
mariage.
« Mes chères sœurs, ne perdez jamais de vue ce
but sacré. Préparez-vous par la prière et vivez pour ce
but. Mariez-vous à la façon du Seigneur. Le mariage au
temple est une ordonnance de l’Évangile qui apporte
l’exaltation. Notre Père céleste veut que chacune de ses
filles reçoive cette bénédiction éternelle.
« Ne gâchez donc pas votre bonheur en vous
engageant vis-à-vis de quelqu’un qui ne sera pas digne
de vous conduire au temple. Décidez aujourd’hui que
c’est là que vous vous marierez. Attendre pour prendre
cette décision que des liens romantiques se soient
créés, c’est prendre un risque d’une gravité que vous
ne pouvez pas pleinement évaluer à présent.
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« Et rappelez-vous que vous n’êtes pas tenues de
transiger sur vos principes pour trouver un mari. Restez
attrayantes, gardez des principes élevés, préservez votre
respect de vous-même. Ne vous livrez pas à des privautés qui apportent douleur et chagrin. Mettez-vous en
situation de rencontrer des hommes dignes, et adonnez-vous à des activités constructives.
« N’attendez pas non plus la perfection, en choisissant un mari. Ne vous préoccupez pas de son physique et de son compte en banque au point de ne pas
voir ses qualités plus importantes. Bien sûr, vous devez
le trouver attrayant et il doit être capable de subvenir
financièrement à vos besoins. Mais a-t-il un fort témoignage ? Vit-il les principes de l’Évangile et honore-t-il sa
prêtrise ? Est-il pratiquant dans sa paroisse et dans son
pieu ? Aime-t-il la vie de famille, et sera-t-il un mari fidèle
et un bon père ? Ce sont là les qualités qui importent
vraiment.
« Et j’avertirais aussi nos sœurs seules du danger
de devenir trop indépendantes et autonomes : il y a le
risque de penser qu’il ne vaut pas la peine de se marier
et qu’on peut se porter aussi bien toute seule. Certaines
sœurs disent qu’elles ne veulent pas envisager de se
marier avant d’avoir terminé leur études ou fait carrière. Ce n’est pas bon. Bien entendu, nous voulons
que les sœurs développent le plus possible leur potentiel, qu’elles soient instruites et qu’elles réussissent
dans leur emploi actuel. Vous avez beaucoup à apporter à la société, à votre ville, à votre quartier. Mais nous
prions avec ferveur pour que nos sœurs seules aient le
désir de se marier honorablement au temple avec un
homme digne et d’élever des enfants dans la justice,
même si elles doivent pour cela renoncer à des diplômes ou à une carrière. Nos priorités sont dans le bon
ordre lorsque nous nous rendons compte qu’il n’y a
pas de plus grand appel que d’être une bonne épouse
et une bonne mère.
« Je suis conscient aussi que les femmes de l’Église
n’auront pas toutes l’occasion de se marier et d’être
mères ici-bas. Mais si vous, qui êtes dans cette situation, êtes dignes et endurez jusqu’à la fin, vous pouvez
être assurées de toutes les bénédictions de notre Père
céleste bon et aimant – je dis bien toutes.
« Je vous assure que, si vous devez attendre jusque
dans l’au-delà pour avoir un bon mari, Dieu vous le
revaudra. Le temps n’est compté qu’à l’homme. Dieu a
à l’esprit vos perspectives éternelles » (voir « Aux sœurs
adultes seules de l’Église, janvier 1989, p. 84-85).

C ONSEILS AUX PÈRES SUR LEUR APPEL
ÉTERNEL
Le président Benson a dit :
« Pères, votre appel est un appel éternel dont vous
n’êtes jamais relevés. Les appels dans l’Église, aussi

Ezra Taft Benson

importants qu’ils soient, ne sont, de par leur nature
même, que pour un certain temps, et ensuite on est
dûment relevé. Mais l’appel de père est éternel, et son
importance transcende le temps. C’est un appel pour
le temps et l’éternité…
« Quelle est… la
responsabilité particulière
du père dans l’enceinte
sacrée de son foyer ? Je
vais proposer deux
responsabilités fondamentales de tout père en
Israël.
« Premièrement, vous
avez la responsabilité
sacrée de pourvoir aux
besoins matériels de votre
famille.
« Deuxièmement,
Ezra Taft Benson, président de l’Église
vous avez la responsabilité
sacrée d’assurer la direction spirituelle de votre famille.
« La mère joue un rôle important au cœur du foyer,
mais cela ne diminue en aucune façon le rôle tout aussi
important que le père doit jouer en qualité de chef du
foyer dans l’éducation, la formation et l’amour des
enfants.
« Patriarche de votre foyer, vous avez la grande
responsabilité de jouer un rôle de dirigeant vis-à-vis de
vos enfants. Vous devez contribuer à édifier un foyer
où l’Esprit du Seigneur puisse demeurer. Votre rôle est
de diriger toute la vie familiale » (L’Étoile, janvier 1988,
p. 44-50).
Le président Benson a dit plus tard :
« Autrefois, nous connaissions bien notre… Père
céleste…
« Maintenant nous sommes ici. Notre souvenir est
voilé. Nous montrons à Dieu et à nous-mêmes ce que
nous pouvons faire. Et rien ne va nous surprendre
davantage, quand nous traverserons le voile, que de
nous rendre compte à quel point nous connaissons
notre Père et combien son visage nous est familier »
(voir « Jésus-Christ, dons et espérances », L’Étoile,
décembre 1987, p. 5).
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« Dans la familles éternelle, Dieu a établi que le
père doit présider son foyer. Le père doit subvenir aux
besoins de sa famille, l’aimer, l’instruire et la diriger.
« Mais le rôle de
la mère est également
ordonné de Dieu. Elle
doit concevoir, donner
naissance, nourrir, aimer
et former, conformément
aux révélations…
« Chères mères,
connaissant le rôle divin
que vous avez de mettre
au monde des enfants, de
les élever et de les ramener au Seigneur, comment allez-vous le faire à
sa manière ? Je dis ‘à la
Le président Benson et sa femme
manière du Seigneur’,
parce qu’elle est différente de la manière du monde.
« Le Seigneur a clairement défini les rôles de la
mère et du père, qui sont de subvenir aux besoins
d’une postérité juste et de l’élever. Au commencement,
ce fut Adam, non Ève, qui reçut l’ordre de gagner son
pain à la sueur de son front. Contrairement à ce que
dit la sagesse du monde, l’appel de la mère est au foyer
et non sur le marché du travail.
« Dans les Doctrine et Alliances, nous lisons : ‘Les
femmes ont droit au soutien de leur mari jusqu’à ce
qu’il leur soit enlevé’ (D&A 83:2). C’est le droit divin
d’une femme et d’une mère. Elle s’occupe des enfants
et veille sur eux au foyer. Son mari gagne la vie de la
famille, ce qui permet de la nourrir. Les mères ayant le
droit de compter sur leur mari, pour le soutien financier, la recommandation de l’Église a toujours été
qu’elles passent tout leur temps au foyer pour élever
leurs enfants et s’occuper d’eux.

C ONSEIL AUX MÈRES AU SUJET DE LA
NOBLESSE DE LEUR RÔLE .
Dans un discours de veillée adressé aux parents, le
président Benson a parlé du rôle important de la mère :
« Il n’existe pas de mot plus sacré dans les écrits
séculiers et saints que celui de mère. Il n’y a pas d’œuvre plus sacrée que celle d’une bonne mère dévouée à
Dieu.

Personnalité à l’honneur lors d’une parade à Preston (Idaho) en 1976

« Nous sommes conscients que certaines de nos
sœurs méritantes sont veuves, divorcées ou se trouvent
dans des situations particulières qui exigent d’elles
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qu’elles travaillent pendant un certain temps. Mais ces
cas sont l’exception, non pas la règle » (voir Le mariage
éternel, manuel de l’étudiant, p. 351-353).

M ISE EN GARDE CONTRE L’ ORGUEIL
Il a exhorté les membres de l’Église à surmonter
l’orgueil en ayant le cœur brisé et l’esprit contrit :
« Pour la plupart d’entre nous, l’orgueil est synonyme d’égotisme, de vanité, de vantardise, d’arrogance
ou de morgue. Ce sont tous des éléments du péché
mais ils n’en sont pas l’essentiel.
« Le trait essentiel de
l’orgueil est l’inimitié :
inimitié à l’égard de Dieu
et de nos semblables.
L’inimitié c’est la haine,
l’hostilité ou l’opposition. C’est le pouvoir par
lequel Satan veut régner
sur nous.
« L’orgueil est par
nature source de compé- Le président Benson rencontre Ronald
Reagan, président des États-Unis, dans
tition. Notre volonté se
le bureau ovale de la Maison-Blanche,
rebelle contre celle de
à Washington, D.C., en janvier 1986,
Dieu. Quand notre orgueil pour discuter de la contribution de l’Église de dix millions de dollars amériest dirigé contre Dieu,
cains pour aider à soulager la faim
dans le monde.
nous voulons que notre
volonté se fasse et non la sienne. Comme Paul l’a dit,
ils ‘cherchent leurs propres intérêts et non ceux du
Christ-Jésus’ (Philippiens 2:21).
« Notre volonté, en s’opposant à la volonté de Dieu,
permet à nos désirs, à nos appétits et à nos passions de
s’exprimer sans frein (voir Alma 38:12 ; 3 Néphi 12:30).
« Les orgueilleux ne peuvent pas accepter que
l’autorité de Dieu dirige leur vie (voir Hélaman 12:6).
Ils opposent leur perception de la vérité à l’omniscience
de Dieu, leurs facultés à l’autorité de la prêtrise de
Dieu, leurs réalisations aux œuvres puissantes de Dieu.
« L’orgueil est un péché qui se remarque facilement
chez les autres, mais dont on admet rarement être affligé
soi-même. La plupart des gens considèrent que l’orgueil
est un péché qui n’affecte que les gens d’un rang élevé,
les gens riches et les gens instruits par exemple, qui
méprisent les autres (voir 2 Néphi 9:42). Mais il existe
une maladie beaucoup plus répandue parmi nous :
l’orgueil des petites gens qui voudraient occuper un
rang élevé. « Cela se manifeste de bien des façons : critiques, commérages, plaintes, dépenses excessives, envie,
convoitise, refus d’exprimer de la reconnaissance ou
des compliments qui pourraient édifier les autres, refus
de pardonner et jalousie.
« L’orgueil nous affecte tous à un moment ou à un
autre, à un degré ou à un autre. Vous voyez à présent
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pourquoi l’édifice du rêve de Léhi qui représente l’orgueil du monde était grand et spacieux, et que nombreux étaient ceux qui y pénétraient (voir 1 Néphi
8:26, 33 ; 11:35-36).
« L’orgueil est le péché universel, le plus grand des
vices. Oui, je le répète, l’orgueil est le péché universel,
le plus grand des vices.
« Le remède à l’orgueil est l’humilité : la douceur,
la soumission (voir Alma 7:23). C’est le cœur brisé et
l’esprit contrit (3 Néphi 9:20 ; 12:19 ; D&A 20:37 ; 59:8 ;
Psaumes 34:18 ; Ésaïe 57:15 ; 66:2).
« Dieu veut que son peuple soit humble. Si nous
ne choisissons pas d’être humbles, nous serons forcés
de l’être. Alma a dit : « Bénis sont ceux qui s’humilient
sans être obligés d’être humbles » (Alma 32:16).
« Choisissons d’être humbles...
« L’orgueil est la grande pierre d’achoppement sur
le chemin de Sion. Je répète : L’orgueil est la grande
pierre d’achoppement sur le chemin de Sion.
« Nous devons purifier l’intérieur du vase en surmontant notre orgueil (voir Alma 6:2-4 ; Matthieu
23:25-26) » (L’Étoile, juillet 1989, p. 3-5).

N OUS CROYONS AU C HRIST

La Première Présidence : Gordon B. Hinckley, Ezra Taft Benson et Thomas S.
Monson

Pendant tout son ministère, le président Benson a
témoigné fermement de Jésus-Christ et de son pouvoir
de changer la vie.
« On demande parfois : ‘Les mormons sont-ils
chrétiens ?’ Nous déclarons la divinité de Jésus-Christ.
Nous le considérons comme la source unique de notre
salut. Nous nous efforçons d’appliquer ses enseignements et nous attendons le moment où il reviendra sur
cette terre et régnera en Roi des rois et Seigneur des
seigneurs. Comme un prophète du Livre de Mormon
l’a dit, nous déclarons aux hommes de notre époque :
‘Il n’y [a] aucun autre nom donné, ni aucune autre voie
ni moyen par lesquels le salut puisse parvenir aux
enfants des hommes, si ce n’est dans et par le nom du
Christ, le Seigneur Omnipotent’ (Mosiah 3:17) » (The
Teachings of Ezra Taft Benson, 1988, p. 10).

Ezra Taft Benson

« Le Seigneur travaille de l’intérieur vers l’extérieur.
Le monde travaille de l’extérieur vers l’intérieur. Le
monde fait sortir les gens des taudis. Le Christ fait sortir ce qu’il y a de sordide chez les gens, et alors ils se
sortent eux-mêmes des taudis. Le monde façonne les gens
en changeant ce qui les entoure. [Le Christ] change les
hommes, qui à leur tour changent ce qui les entoure.
Le monde veut modifier le comportement humain, mais
le Christ peut changer la nature humaine » (L’Étoile,
1986, numéro 2, p. 4).
« Les hommes et les femmes qui donnent leur vie
à Dieu découvrent qu’il peut faire beaucoup plus qu’eux
de leur vie. Il rendra leurs joies plus profondes, élargira
leur vision, vivifiera leur intelligence, affermira leurs
muscles, édifiera leur esprit, multipliera leurs bénédictions, développera leurs possibilités, réconfortera leur
âme, leur suscitera des amis et déversera la paix.
Quiconque perdra sa vie au service de Dieu trouvera la
vie éternelle (voir Matthieu 10:39) » (Teachings of Ezra
Taft Benson, p. 361).

R ÉCIPIENDAIRE D ’ UNE DISTINCTION
DU PRÉSIDENT DES É TATS -U NIS
« La médaille du Civisme du président des ÉtatsUnis a été décernée le 30 août [1989] au président
Benson pour ‘une vie entière de service dévoué à son
pays, la collectivité, l’Église et la famille.’
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monsieur Scowcroft au dirigeant nonagénaire de l’Église,
qui a été ministre de l’Agriculture de 1953 à 1960.
« ‘C’est une distinction inhabituelle’, a-t-il dit. ‘Elle
été créée en 1969 à la demande de l’exécutif dans le but
d’honorer des citoyens des États-Unis qui ont accompli
des actes exemplaires au service de leur pays ou de
leurs concitoyens.
« ‘Le président Bush pense que votre longue et
remarquable vie au service de votre pays, de ses citoyens
et, en fait, de tout le genre humain, illustre particulièrement les valeurs que cette médaille est destinée à
honorer’, a dit monsieur Scowcroft au président Benson.
« Le président Benson a répondu : ‘Je ne mérite
pas cet honneur.’ Monsieur Scowcroft a répliqué : ‘Si,
vous la méritez certainement. Et amplement.’
« Voici le texte de la distinction, qui accompagne
la médaille :
« ‘Le président des États-Unis d’Amérique décerne
cette médaille présidentielle du civisme à Ezra Taft
Benson. Une vie entière consacrée au service de son pays,
de sa nation, de son Église et de sa famille met Ezra Taft
Benson au nombre des Américains les plus remarquables de son temps. À titre de conseiller pour l’agriculture des présidents Roosevelt et Eisenhower, de dirigeant
de son Église et d’ami des Boys Scouts of America depuis
soixante ans, il a travaillé inlassablement. Son dévouement à la famille et son engagement envers les principes
de liberté sont un exemple pour tous les Américains’ »
(« Prophet Receives U.S. Presidential Medal », Church
News, 2 septembre 1989, p. 4).

D ÉCÈS D ’ UN PROPHÈTE

H. W. Bush, président des États-Unis, le président Benson et le président
Hinckley.

« Brent Scowcroft, assistant du président George
Bush pour la sécurité nationale et ancien habitant de
l’Utah, a remis la médaille de la part du président Bush
qui a exprimé ses regrets de ne pas pouvoir la lui
décerner personnellement.
« La Maison Blanche a annoncé cette distinction
en juillet. C’est la première qui ait été décernée part le
président Bush depuis sa prise de fonctions.
« ‘Le président Bush honore en vous l’un des
Américains les plus remarquables de votre époque’, a dit

Le président Benson
est mort d’insuffisance
cardiaque le lundi 30 mai
1994, à l’âge de quatrevingt-quatorze ans. Il
avait été Autorité générale pendant plus de cinquante ans. Tout au long
de sa vie, il a servi fidèlement le Seigneur, son
Église, sa famille et son
pays. En hommage à sa
vie de service, le présiEzra Taft Benson, président de l’Église
dent Benson a reçu, à
titre honorifique, quatorze diplômes de collèges et d’universités américaines.
Il a choisi d’être enterré àWhitney (Idaho), petit
village de fermiers où il est né, à côté de sa femme
bien-aimée, Flora, qui était décédée en août 1992. Ils
ont été mariés pendant soixante-six ans.
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Howard W. Hunter
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE HOWARD W. HUNTER
Âge Événements
Fils de John William Hunter et de Nellie Marie Rasmussen ; il naît le 14 novembre
1907 à Boise.
3 Attrape la poliomyélite et se rétablit (1911).
12 Est baptisé dans une piscine couverte (4 avril 1920).
15 obtient la distinction d’Aigle scout (11 mai 1923).
19 Navigue à bord du SS President Jackson avec les « Hunter’s Croonaders », orchestre
de danse et orchestre du bateau, pour une croisière orientale de deux mois (5 janvier 1927).
21 Début de la Grande Dépression aux États-Unis (octobre 1929).
22 Reçoit sa bénédiction patriarcale (mars 1930).
23 Épouse Claire Jeffs (10 juin 1931 ; elle meurt le 9 octobre 1983).
31 Obtient son diplôme de l’école du droit avec les félicitations du jury et est troisième de sa promotion (1939).
42 Est appelé comme président du pieu de Pasadena (Californie) (25 février 1950).
46 Est scellé à ses parents dans le temple de Mesa (Arizona) (14 novembre 1953).
51 Est ordonné apôtre par David O. McKay (15 octobre 1959).
62 Est appelé comme historien de l’Église (24 janvier 1970).
77 Est mis à part comme président suppléant du Collège des douze apôtres (10
novembre 1985).
80 Devient président du Collège des douze apôtres (2 juin 1988).
81 Consacre le centre de l’université Brigham Young à Jérusalem (mai 1989).
82 Épouse Inis Bernice Egan (12 avril 1990).
85 Est confronté à un intrus menaçant tandis qu’il s’adresse à l’assemblée au Marriott
Center de l’université Brigham Young, à Provo, en Utah (7 février 1993).
86 Devient président de l’Église (5 juin 1994).
87 Préside à la création du deux millième pieu de l’Église, celui de Mexico Contreras,
au Mexique (11 décembre 1994) ; meurt à Salt Lake City (Utah) (3 mars 1995).
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Le président Hunter aurait bien pu parler de sa
vie quand il a dit :
« La grandeur
instantanée, cela n’existe
pas. C’est parce qu’il faut
du temps pour atteindre
la véritable grandeur.
Cela peut comporter de
temps en temps des
échecs. Le résultat final
n’est peut-être pas toujours clairement visible
mais il semble toujours
requérir d’avancer régulièrement, avec constance John et Nellie Hunter, parents de
et de connaître quelque- Howard W. Hunter
fois des étapes ordinaires et banales pendant longtemps…
« La vraie grandeur n’est jamais le fruit du hasard
ni d’un effort ou d’un accomplissement unique. Elle
demande le développement de la personnalité. Elle
demande une multitude de bonnes décisions dans les
choix quotidiens entre le bien et le mal…
« Quand nous évaluons notre vie, il importe de
regarder non seulement nos accomplissements mais aussi
les conditions dans lesquelles nous avons travaillé.
Chacun de nous est différent des autres et unique. Dans
la course de la vie, aucun de nous nous n’a eu le même
point de départ. Chacun de nous possède une palette
unique de talents et de compétences. Chacun a sa part
de difficultés et de contraintes à vaincre » (« What Is
True Greatness », Brigham Young University 1986-1987
Devotional and Fireside Speeches, 1987, p. 115).

A NCÊTRES ÉCOSSAIS

Howard W. Hunter, âgé de 6 à 8 mois

Le clan des Hunter s’est établi en Écosse aux douzième et treizième siècles. Ils y ont construit le château
de Hunterston près de Hunter’s Toune (toune = ville).
« Le 2 mai 1374, le roi d’Écosse, Robert II, a signé un
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parchemin confirmant une charte royale de terres à
William Hunter, propriétaire de Hunterston Castle ‘pour
service fidèle rendu et à rendre à nous’.
« John Hunter, arrière grand-père de Howard W.
Hunter, est né à Paisley (Renfrewshire, Écosse), non
loin de Hunterston Castle…
« En 1860, des missionnaires de l’Église de JésusChrist des Saints des Derniers Jours ont apporté le
message de l’Évangile rétabli à Paisley et parmi les personnes baptisées se trouvaient John et Margaret (sa
femme) Hunter. L’Église recommandait alors aux nouveaux convertis de se rassembler avec les saints dans la
vallée du lac Salé et les missionnaires ont exhorté John
et sa famille à émigrer. Cela posait un grave problème,
car John devrait abandonner une affaire prospère, et sa
famille une maison confortable.
« Quand ils ont atteint la vallée du lac Salé, John
a eu vite fait d’être déçu et, comme son fils John (le
grand-père de Howard W. Hunter) l’a décrit, ‘il s’est
finalement éloigné avec sa famille de l’Église… laissant
la famille sans guide dans un pays étranger’ » (Eleanor
Knowles, Howard W. Hunter, 1994, p. 1-2, 4).

FAÇONNÉ PAR SES PARENTS ET SES
PREMIÈRES ANNÉES
« En 1904, Nellie
Marie Rasmussen, qui
allait devenir la mère du
président Hunter et qui
habitait Mt. Pleasant, en
Utah, est allée rendre
visite à une tante à Boise,
en Idaho. Elle y a rencontré John William
Hunter. Ils se sont fréquentés pendant deux
ans ; cependant, il n’était
pas membre de l’Église, à
l’époque, et Nellie, qui
ne voulait pas se marier
en dehors de l’Église, est
Howard W. Hunter, en 1909, à l’âge de
rentrée à Mt. Pleasant.
2 ans.
Mais John a insisté, et ils
se sont mariés le 3 décembre 1906. Ils sont allés s’installer à Boise, où ils ont loué une petite maison dans
Sherman Street. Howard William Hunter est né à Boise,
le 14 novembre 1907. Sa sœur, Dorothy, est née deux
ans plus tard » (James E. Faust, « Comme les aigles »,
L’Étoile, septembre 1994, p. 5).

Howard W. Hunter

La mère de Howard
a été pratiquante dans
l’Église pendant toute
sa vie et a encouragé
Howard à participer à
toutes les activités de l’Église qu’il y avait à Boise.
Il arrivait que le père
d’Howard assiste aux
réunions de l’Église avec
Nellie et les enfants.
Howard n’a pas eu l’autorisation de se faire baptiser à huit ans parce que
Howard W. Hunter, âgé de 5 ans
son père pensait qu’il
n’était pas assez âgé pour faire ce choix tout seul. Mais
à douze ans, Howard a abordé son père et lui a demandé
de lui permettre de se faire baptiser. Il voulait profondément recevoir la Prêtrise d’Aaron et avoir la permission de distribuer la Sainte-Cène. Son père a consenti
et Howard a été baptisé le 4 avril 1920. Onze semaines
après son baptême, il a été ordonné diacre. Il a raconté :
« Je me rappelle la première fois que j’ai distribué la
Sainte-Cène. » J’avais peur, mais j’étais ravi d’avoir cet
honneur. Après la réunion, l’évêque m’a félicité de mon
comportement. Il était toujours si attentionné à mon
égard » (cité dans J. M. Heslop, « He Found Pleasure in
Work », Church News, 16 novembre 1974, p. 4).

L ES EXPÉRIENCES DE SA PRIME
ENFANCE ONT MONTRÉ SA
DÉTERMINATION ET SA FORCE
Peu après la naissance de Dorothy (sœur
de Howard W. Hunter),
Nellie faisait bouillir de
l’eau dans une casserole
sur le poêle de la salle
à manger qui servait de
chauffage à la famille. Elle
l’avait éloignée du poêle
parce qu’elle était trop
chaude pour qu’on puisse
la tenir, l’avait posée par
terre quand Howard
Howard W. Hunter, en 1919, à l’âge de
12 ans
arriva en courant d’un
bout à l’autre de la maison. Il tomba en avant sur la
casserole et lança sa main gauche devant lui et elle fut
gravement ébouillantée. Dans ses mémoires qu’il écrivit de nombreuses années plus tard, il décrivit ce qui
s’était passé :
« On appela le docteur et il recommanda d’envelopper mon bras dans la purée de pomme de terre et
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de le bander. Certaines de nos voisines vinrent apporter leur aide. Je me revois, assis sur l’égouttoir de l’évier de la cuisine pendant qu’on faisait une purée de
pommes de terre bouillies qu’on me mettait autour du
bras, et qu’on déchirait des chiffons en bandelettes
pour me faire un bandage. Heureusement, la brûlure
profonde n’empêcha pas mon bras de grandir mais je
portai la cicatrice toute ma vie » (Knowles, Howard W.
Hunter, p. 18).
« Quand il était
jeune, Howard vendit des
journaux à un coin de rue,
à Boise. Sa famille habitait
près du club sportif et il
y servait souvent de caddy
aux joueurs de golf. Il
encadrait des illustrations
dans un magasin d’art,
livrait les télégrammes et
faisait toutes sortes de
travaux dans un grand
magasin. En récompense
pour sa réussite à un
projet dans son travail
Howard W. Hunter, âgé de 8 ans, avec
sa sœur, Dorothy
après l’école dans une
pharmacie, il gagna un cours de pharmacie par correspondance et le termina avant de sortir du lycée.
« Il semblait réussir toutes les bonnes choses qu’il
décidait de faire. En 1919, lors d’une levée de fonds
pour la construction d’une nouvelle église à Boise,
Howard, qui était diacre, fut le premier à promettre de
donner de l’argent : vingt-cinq dollars, ce qui n’était
pas une petite somme pour un garçon de douze ans »
(Don L. Searle, « President Howard W. Hunter, Acting
President of the Quorum of the Twelve Apostles »,
Ensign, avril 1986, p. 22).

N OMBREUX TALENTS

Howard W. Hunter

« ‘Ma mère disait que
depuis qu’il était bébé,
il était toujours parfaitement en mesure’ en
musique, raconte la sœur
[de Howard W. Hunter],
Dorothy Hunter
Rasmussen. Elle ajoute :
‘Il a un beau timbre et
une belle voix.’ Ces talents
musicaux allaient devenir
importants dans sa vie.
« Mais quelques autres qualités se manifestèrent tôt également. Sœur
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Rasmussen affirme : ‘Il a toujours été très bon dans ses
études.’ Il avait ‘une grande ambition et l’esprit brillant’.
Toutefois, son ambition et son intelligence étaient modérées par son amour et sa compassion. Il remportait les
billes d’autres garçons quand il y jouait mais refusait de
les garder. Un jour, il refusa un emploi qu’il voulait
quand il apprit qu’on allait licencier un garçon pour le
lui donner » (Searle, Ensign, avril 1986, p. 22).
« En général, Howard réussissait bien à l’école.
Toutefois il dit avoir eu deux handicaps : Il n’était pas
bon en sport et il avait des problèmes pour distinguer
les couleurs, pas toutes, mais les nuances de rouge, de
vert et de marron.
« Il mit au point un procédé ingénieux pour
résoudre son daltonisme. Il mettait ses crayons de couleur sur son bureau et quand le professeur de dessin
demandait aux élèves de prendre le crayon d’une certaine couleur, il faisait passer son doigt sur les crayons
sur son bureau et Beatrice Beach, qui était assise derrière lui, lui touchait l’épaule quand il arrivait au bon
crayon. Cela le gênait d’avouer à son professeur qu’il
était daltonien.
« Quant à l’autre ‘handicap’ d’Howard, son
manque de goût pour le sport, sa plus grande participation à une compétition fut quand, une année, au
lycée, il se rendit aux matches de football et transmit
les résultats au journal local. Il aimait lire, écrire et la
plupart des autres disciplines académiques, mais ne
travaillait pas toujours assez dur pour les maîtriser. Il
avait aussi beaucoup d’autres centres d’intérêt, par
exemple une succession d’emplois après l’école et
d’été » (Knowles, Howard W. Hunter, p. 32).

A IGLE SCOUT
Le scoutisme n’avait
qu’une dizaine d’années
quand Howard y participa. Un moment, il comprit que, s’il continuait
à remporter des badges
de mérite à l’allure où il
allait, il serait le premier
Aigle scout d’Idaho.
« Quand Howard
revint du camp, cette
année là, il avait obtenu
neuf autres badges de
mérite. Ces badges et un
autre qu’il avait gagné
avant le camp, lui furent
décernés à une cour
d’honneur le 14 septembre 1922, lors d’une
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réunion commune du Rotary Club et du conseil de
Boise, à laquelle assistaient le maire et d’autres personnalités municipales.
« Howard dit ‘Au moment de la cour d’honneur, je
m’étais qualifié pour quinze badges de mérite et pour
les distinction de la Vie scoute et de l’Étoile. Il n’en fallait que six de plus pour devenir Aigle scout. Dans le
magazine scout, on parlait de garçons qui étaient devenus Aigles scouts, mais on nous disait qu’il n’y en avait
pas encore en Idaho. La compétition était entre Edwin
Phipps, de la sixième troupe, et moi.’
« Lors de la cour d’honneur suivante, des scouts
avaient remporté vingt et un badges de mérite, le nombre nécessaire pour passer Aigle scout, mais Edwin
avait remporté tous ceux qui étaient requis, alors que
Howard n’avait toujours pas ceux qu’il fallait en sport,
en civisme et en cuisine. Edwin devint donc Aigle scout
en mars 1923, deux mois avant Howard » (Knowles,
Howard W. Hunter, p. 39-40).
Depuis, il est reconnu comme le deuxième Aigle
scout de Boise et peut-être de tout l’Idaho.

J EUNE ENTREPRENEUR
« Pendant sa jeunesse, il [Howard W. Hunter]
ramassait également les réveils jetés. Il les démontait,
les réparait, les huilait et les remettait en état, Puis les
vendait pour se faire de l’argent de poche.
« Un des petits travaux que Howard a essayés était
de trier les citrons, en séparant les verts des jaunes. Ce
fut l’une des tâches pour lesquelles il n’avait aucune
aptitude, car il était daltonien et n’arrivait pas à les
distinguer ! Ce qui est intéressant, c’est que quelques
années plus tard il devint spécialiste de bananes » (voir
Faust, L’Etoile, septembre 1994, p. 6-7).

F ORMATION DE L’ ORCHESTRE DES
H UNTER’ S C ROONADERS

Il a été l’un des premiers Aigles scouts
d’Idaho.

« Pendant sa
deuxième année à l’université, il a participé à un
concours de vente parrainé par Sampson Music
Company. Les acheteurs
du magasin recevaient un
point par dollar dépensé
et pouvaient désigner le
participant au concours
qui recevrait les points.
Howard a encouragé
tous ses amis et connaissances à faire leurs achats
Chez Sampson et les
points qui lui sont reve-

Howard W. Hunter tenant un saxophone

Howard W. Hunter

nus lui ont valu la deuxième place, dont le prix était un
marimba. Il a vite appris tout seul à en jouer suffisamment bien pour se produire à l’école, à l’église et dans
d’autres circonstances, puis dans un orchestre de danse.
« Howard a expliqué : ‘La plupart des autres
orchestres n’étaient pas assez grands pour avoir un
joueur de marimba, sauf s’il jouait en plus d’un autre
instrument. J’ai donc commencé à jouer aussi de la batterie. Comme je jouais de plus en plus à titre professionnel, je me suis mis au saxophone et à la clarinette
auxquels j’ai ajouté ensuite la trompette. Il a également
joué du piano et du violon qu’il avait étudiés pendant
un an chacun à l’école primaire.
« En automne 1924, après avoir joué avec plusieurs orchestres, Howard a créé son propre groupe
qu’il a appelé les Hunter’s Croonaders. En novembre
et décembre de la même année, le groupe a joué à six
bals et, l’année suivante, ils a eu cinquante-trois contrats
de bal dans des lieux publics, des restaurants, des soirées
privées, des réceptions de mariage, des écoles, des églises, des clubs et des groupes d’étudiants. Il travaillait
surtout à Boise et dans les villes alentour, mais il arrivait
au groupe de se produire un peu plus loin dans la
campagne » (Knowles, Howard W. Hunter, p. 45-46).

Il a formé un groupe musical de cinq personnes, les Croonaders. Howard W.
Hunter est au centre (tenant un saxophone).

En 1926, Howard s’est vu proposer de créer un
quintet pour une croisière de deux mois pour l’Orient
sur le paquebot SS President Jackson. Le groupe a été
embauché pour jouer de la musique de fond pour les
films qui passaient à bord. Il jouait aussi de la musique
classique pour les dîners et les bals.

P OUSSÉ PAR UNE LEÇON DE L’É COLE
DU D IMANCHE À RECEVOIR SA
BÉNÉDICTION PATRIARCALE
Dans la classe de l’École du Dimanche des Jeunes
Adultes [Howard W. Hunter a ressenti une faim de
connaître l’Évangile qui a marqué un tournant dans sa
vie. Il a écrit dans ses mémoires :
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« ‘J’avais assisté aux cours de l’Église pendant
presque toute ma vie, mais mon premier véritable éveil
à l’Évangile s’est produit pendant un cours d’École du
Dimanche dans la paroisse d’Adams, enseigné par Peter
A.Clayton. Il possédait d’immenses connaissances et la
capacité d’inspirer les jeunes. J’ai étudié les leçons, lu
les tâches extérieures qu’il nous donnait et participé
oralement aux sujets à traiter. Je me suis soudain aperçu
de la signification réelle de quelques principes de l’Évangile, j’ai compris les degrés de gloire et les conditions à remplir pour avoir l’exaltation dans le royaume
céleste lorsque frère Clayton nous l’enseignait. Cette
période de ma vie me semble être celle où les vérités
de l’Évangile ont commencé à se dévoiler à moi. J’avais
toujours eu le témoignage de l’Évangile, mais soudain
j’ai commencé à comprendre.’
« Le sujet de l’une des leçons de frère Clayton du
début de mars 1930 était la bénédiction patriarcale.
Howard a écrit : ‘Je n’avais jamais vraiment compris les
bénédictions patriarcales mais elles avaient maintenant
un sens. Ce jour-là, je suis allé voir George T. Wride, le
patriarche de notre pieu, et il m’a demandé de venir
dans le bureau du foyer missionnaire derrière la paroisse
Adams, le dimanche suivant.’
« Ce dimanche de mars, après avoir parlé quelques
minutes avec Howard, frère Wride a imposé les mains au
jeune homme et lui a donné une bénédiction patriarcale.
« Elle déclarait que Howard était l’un de ceux que
le Seigneur avait connus auparavant, qu’il s’était montré un grand dirigeant parmi les armées célestes et qu’il
avait été ordonné pour accomplir une œuvre importante
dans la condition mortelle pour réaliser les desseins
[du Seigneur] pour son peuple choisi. Il lui a été promis que s’il restait fidèle, ‘l’intelligence d’en haut’
serait déversée sur lui, qu’il maîtriserait ‘le talent terrestre et enseignerait la sagesse profane et serait aussi
un prêtre du Très-Haut’ et qu’il se servirait de ses talents
pour servir l’Église, qu’il siègerait dans des conseils et
serait connu pour sa sagesse et ses jugements en droiture » (Knowles, Howard W. Hunter, p. 70-71).

M ARIAGE AVEC C LARA J EFFS
Le 8 juin 1928, lors d’un bal des Jeunes Adultes en
Californie , un ami présenta à Howard W. Hunter une
jeune fille : « Elle s’appelait Clara (Claire) Jeffs. Tout
de suite attiré par la jeune fille, Howard lui demanda :
‘Pourquoi ne sortez-vous jamais avec moi ?’ Elle répondit : ‘Pourquoi ne me le demandez-vous pas ?’ Peu après,
ils commencèrent à se fréquenter. Ils se fiancèrent au
début de 1931 et se marièrent [au temple de Salt Lake
City] le 10 juin de la même année » (Faust, L’Étoile,
septembre 1994, p. 7) « ‘À l’approche du jour de son
mariage, Howard prit une autre décision importante.
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Depuis plusieurs
années, il jouait avec des
orchestres dans des bals
et des fêtes, dans des salles de bal publiques, à la
radio et sur scène. Il dit
plus tard : ‘À certains
égards, c’était prestigieux
et je gagnais bien ma vie,
mais la fréquentation de
beaucoup de musiciens
n’était pas agréable parce
qu’ils s’adonnaient à la
boisson et avaient peu de
Clara May Jeffs, adolescente
valeurs morales.’ Ces fréquentations n’étaient pas compatibles avec le mode de
vie qu’il envisageait avec une femme et des enfants ; il
décida donc d’abandonner la musique professionnelle.
« Le 6 juin 1931,
quatre jours avant leur
mariage, Howard joua
pour son dernier engagement au Virginia Ballroom
d’Huntington Park. Une
fois rentré chez lui ce
soir-là, il emballa ses
saxophones, ses clarinettes et ses partitions et les
rangea. Il avait déjà vendu
sa batterie et son marimba
et emballé sa trompette
et son violon.
« ‘Depuis ce soir-là’,
dit-il, ‘je n’ai jamais tou- Howard et Claire Hunter
ché à un instrument de musique sauf à quelques occasions, quand les enfants étaient à la maison [et] que nous
chantions des cantiques de Noël et que je les accompagnais à la clarinette. Malgré le vide que me laissait
quelque chose que j’avais aimé, jamais je n’ai regretté
ma décision’ » (Knowles, Howard W. Hunter, p. 81).

L A DOUCEUR DES DÉBUTS DU
MARIAGE
« Howard et Claire commencèrent leur vie conjugale dans un appartement meublé avec vue sur l’océan,
à Hermosa Beach, en Californie. ‘Tous les matins’,
raconta-t-il , ‘nous étions debout tôt. Je mettais mon
maillot de bain, traversais la plage en courant et plongeais dans les vagues déferlantes. Après avoir nagé avec
vigueur et avoir pris une douche chaude, je trouvais
mon petit-déjeuner prêt. Je n’avais que quinze minutes de
voiture pour aller à la banque, à Hawthorne, et j’étais
prêt pour le travail de la journée. Nous allions souvent
246

nager ensemble le soir après mon retour et nous avions
l’habitude de marcher sur la plage sous les étoiles avant
d’aller nous coucher. Les journées étaient chaudes mais
la brise marine rafraîchissait les soirées, les rendait
agréables, et le battement des vagues était comme une
berceuse.
« Il a raconté que
quand ils ont loué l’appartement, ils savaient
qu’ils ne pourraient se
permettre d’habiter là
longtemps, mais qu’ils
voulaient avoir le luxe
d’un bel endroit au début
de leur mariage.
« Peu après, ils
emménagèrent dans un
trois pièces non meublé
d’où il pouvait aller à pied
à la banque de
Hawthorne. Claire avait
des meubles de chambre
à coucher et ils achetèrent
quelques autres meubles Howard W. Hunter avec sa femme,
et articles ménagers mais Claire, et leurs fils, Richard et John
ils étaient décidés… à ne pas s’endetter. Il a raconté :
‘C’est pourquoi nous n’avions pas ce que nous voulions
mais nous avions le nécessaire pour nous rendre la vie
confortable’ » (Knowles, Howard W. Hunter, p. 83).

I NTÉRESSÉ PAR LE DROIT
« Après la fermeture
de la banque où il travaillait [pendant le
Grande Dépression], à
vingt-quatre ans, Howard
fut représentant en savon
en porte à porte, aida à
l’arpentage des routes et
peignit des ponts.
« En 1934, il obtint
un emploi au service de
contrôle des inondations
du comté de Los Angeles,
ce qui représentait un
grand progrès. Il apprit
qu’il avait le don de com- Howard W. Hunter
prendre le droit et, à 26 ans, il prit la décision capitale
d’étudier cette matière. Après avoir suivi les cours de
préparation nécessaires, il entra à la faculté de droit de
la Southwestern University d’où il sortit diplômé quatre ans après en ayant travaillé à temps complet, suivi
des cours le soir et eut trois bébés » (Jay M. Todd,
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« President Howard W. Hunter: Fourteenth President of
the Church », Ensign, juillet 1994, p. 6).
« Ce fut une décision cruciale pour les Hunter
qu’Howard fasse son droit... Il a raconté : ‘Je travaillais
huit heures par jour, et je suivais la majeure partie de
mes cours le soir. J’étudiais la nuit et en fin de semaine.’
Au début, il étudiait jusqu’à deux heures du matin.
Puis il a trouvé moins fatiguant de se coucher tôt et
de se lever à deux heures du matin pour étudier.
« Cela a été, dit-il, une période de formation
rigoureuse qui l’a aidé à acquérir la discipline requise
pour faire face aux exigences de la vie professionnelle,
du service dans l’Église et de la vie de famille. Il a
obtenu son diplôme avec les félicitations » (Searle,
Ensign, avril 1986, p. 23).
Une semaine après être sorti troisième de sa promotion, il commença à se préparer pour l’examen du
barreau de Californie. Il apprit que seul un étudiant
sur trois réussissait à l’examen.
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avaient porté leurs fruits.’ Et son professeur avait raison :
Sur les 718 candidats à cette session de l’examen, 254
avaient réussi, soit 35,4 pour cent. Près des deux tiers
avaient échoué » (Knowles, Howard W. Hunter, p. 93).

A PPELÉ COMME ÉVÊQUE PUIS COMME
PRÉSIDENT DE PIEU
En août 1940, Bertrum M. Jones, président du
pieu de Pasadena, appela Howard W. Hunter comme
évêque de la nouvelle paroisse d’El Sereno. « Howard
fut abasourdi. Il a raconté : ‘J’avais toujours cru qu’un
évêque était un homme âgé, et je demandai comment
je pouvais être le père de la paroisse alors que je n’avais que trente-deux ans. On me dit que je serais le plus
jeune évêque de Californie du Sud jusqu’alors, mais
qu’on savait que je pouvais être à la hauteur. Je remerciai de la confiance qu’on me témoignait et dis que je
ferais de mon mieux.

La présidence du pieu de Pasadena (Californie, États-Unis) (début des
années 1950)

« Il passa l’examen qui fut ‘l’une des expériences
les plus épuisantes de sa vie’, les 23, 24 et 25 octobre
[1939]. Il raconta : ‘Après le troisième jour, j’étais complètement épuisé. J’avais fait de mon mieux mais j’étais
inquiet de ne pas savoir si c’était suffisamment bon.’
« L’attente parut interminable, car ‘plusieurs années
de travail intense dépendaient des résultats d’un seul
événement.’ Il savait que s’il recevait une lettre fine,
cela signifiait qu’il avait échoué à l’examen. Une lettre
épaisse contiendrait non seulement une lettre annonçant l’heureuse nouvelle qu’il avait réussi, mais aussi
plusieurs feuilles d’inscription pour être admis au barreau et dans les tribunaux.
« Il a raconté : ‘Ce fut le matin du 12 décembre
que Claire m’appela au bureau et me dit que le facteur
venait juste d’apporter une lettre du comité des examens du barreau. ‘Elle est épaisse ou mince ?’, demandai-je. Elle répondit : ‘Épaisse.’ Je sentis le sang me
monter à la tête, je fermai les yeux et attendis qu’elle
ouvre et lise la lettre. Le dur travail et les sacrifices
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Howard et Claire Hunter

« Encore sous le choc, il rentra chez lui et fis part
de la nouvelle à Claire. Il dit plus tard : ‘Nous nous
rappelâmes la décision que nous avions prise de nous
marier au lieu d’aller en mission et qu’un jour nous
ferions une mission ensemble. C’était peut-être cette
mission, sous une forme différente que nous avions
attendue’ » (Knowles, Howard W. Hunter, p. 94).

Howard W. Hunter, sa femme, Claire, et son fils, John, au Taj Mahal, en Inde,
en 1958

247

Les présidents de l'Église

A PPELÉ À L’ APOSTOLAT
« Un changement
important se produisit
dans la vie d’Howard W.
Hunter le 9 octobre 1959.
Claire et lui étaient allés
à Salt Lake City pour
assister à la conférence
générale, et Howard
reçut un mot disant que
le président McKay aimerait avoir un entretien
avec lui. Le président
McKay lui dit : ‘Demain,
vous allez être soutenu
comme membre du
Président du Collège des douze apôtres, vers 1988
Conseil des Douze’ »
(Faust, L’Étoile, septembre 1994, p. 12).
Rapportant cette expérience, frère Hunter a écrit :
« Le président McKay m’accueillit avec un sourire
agréable et une chaleureuse poignée de main, puis me
dit : ‘Asseyez-vous, président Hunter, je veux parler avec
vous. Le Seigneur a parlé. Vous êtes appelé à être l’un
de ses témoins spéciaux et demain vous serez soutenu
comme membre du Conseil des Douze.’
« Je ne peux pas essayer d’expliquer ce que je ressentis. Des larmes me vinrent aux yeux et je n’arrivai pas
à parler. Jamais je ne me sentis aussi petit que lorsque
j’étais assis en présence de ce grand homme doux et
aimable qu’était le prophète du Seigneur. Il me dit la
grande joie que cela apporterait dans ma vie, la merveilleuse association avec les Frères et que, dorénavant,
ma vie et mon temps seraient consacrés au service du
Seigneur et que, par la suite, j’appartiendrais à l’Église
et au monde entier. Il me dit d’autres choses mais j’étais tellement écrasé que je ne puis me rappeler les
détails. Cependant je me souviens qu’il mit son bras
autour de mes épaules et m’assura que le Seigneur

m’aimerait et que j’aurais la confiance de la Première
Présidence et du Conseil des Douze pour me soutenir.
L’entretien ne dura que quelques minutes et, en
partant, je lui dis que j’aimais l’Église, que je le soutenais, lui est les autres membres de la Première Présidence
et du Collège des Douze, et que je serais heureux de
faire don de mon temps, de ma vie et de tout ce que je
possédais à ce service. Il me dit que je pouvais appeler
sœur Hunter et lui annoncer la nouvelle… Je retournai
à l’hôtel Utah et appelai Claire à Provo mais, quand elle
répondit au téléphone, je pus à peine parler » (cité
dans Knowles, Howard W. Hunter, p. 144-145).
« Quand son nom eut été présenté au cours de la
conférence générale et qu’il eut été soutenu, le président
Clark l’invita à prendre place avec les Douze sur l’estrade.
Il raconta : ‘Mon cœur se mit à battre plus vite pendant
que je grimpais les marches. Hugh B. Brown se poussa
et je pris ma place comme douzième membre du
Collège. Je sentais les yeux de tous rivés sur moi, et
tout le poids du monde sur me épaules. Pendant le
déroulement de la conférence, j’étais très mal à l’aise et
je me demandais si j’arriverais jamais à me sentir à ma
place’ » (Faust, L’Étoile, septembre 1994, p. 9).
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Près de dix plus tard, « en février 1950, Stephen L.
Richards et Harold B. Lee furent chargés de diviser le
pieu de Pasadena. Ils appelèrent Howard W. Hunter
comme président de pieu. Il accepta l’appel sans hésitation. Tenant scrupuleusement son journal depuis sa
jeunesse, il nota sa réaction : ‘Je comprends bien les
remarques des frères qui nous ont dit que nous avions
été choisis à cause de la force de nos épouses. Claire…
a toujours été à mes côtés, m’a prodigué soutien et
compréhension pendant mes années d’études de droit,
pendant que j’étais évêque et dans tous les postes que
j’ai occupés’ » (voir Faust, L’Étoile, septembre 1994, p.
10-11).

Frère et sœur Hunter avec leur premier petit-fils, Robert Mark Hunter, enfant
de Lourine et de John Hunter, octobre 1959

S ES SENTIMENTS SUR L’ APOSTOLAT

Avec Boyd K. Packer
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« Frère Hunter n’a
jamais cessé de s’émerveiller de l’honneur qu’il
a eu chaque semaine de
se réunir avec la Première
Présidence et les Douze
dans le temple pour
prendre la Sainte-Cène,
pour supplier le Seigneur
en prière et pour parler
des affaires du royaume
du Seigneur. Il a écrit en
1967 : ‘La réunion de ce

Howard W. Hunter

conseil dans le temple est un expérience qui fait ressentir que l’on doit être meilleur et faire mieux ; la
gentillesse, l’unité et l’amour y règnent.’
« Beaucoup de ces expressions sont mêlées du
sentiment émerveillé d’être aussi béni, par exemple :
‘Être assis avec ce groupe de frères me fait prendre
conscience de ne pas être à la hauteur mais me donne
toujours la résolution de faire davantage d’efforts.’ ‘Ces
moments-là me rendent conscient de mon insignifiance
et de mon indignité d’avoir ces privilèges et ces bénédictions.’ ‘Ces réunions sont les moments phares de
ma vie et me font toujours me demander pourquoi j’ai
été choisi et pourquoi j’ai l’honneur de faire partie de
ce conseil.’ ‘Aujourd’hui comme à d’autres occasions
auparavant, en quittant le temple, j’ai pris conscience
de mes incompétences et me suis demandé pourquoi
on m’avait choisi pour être associé à ces frères. Je prends
aujourd’hui la résolution de m’efforcer de mieux faire
et de donner l’exemple de ce qu’on attend’ »
(Knowles, Howard W. Hunter, p. 226-227).

ENSEIGNEMENT DE LA VRAIE RELIGION
Howard W. Hunter a
expliqué :
« Il y a une grande
différence entre l’éthique
et la religion. Il y a une
distinction entre quelqu’un dont la vie est
fondée seulement sur l’éthique et quelqu’un qui
mène réellement une vie
religieuse. Nous avons
besoin d’éthique, mais la
vraie religion comprend
À la chaire du Tabernacle de Salt Lake
City
les vérités de l’éthique et
va beaucoup plus loin. La vraie religion prend racine
dans la croyance en un être suprême. La religion chrétienne est fondée sur la foi en Dieu, le Père éternel, en
son Fils, Jésus-Christ et en la parole du Seigneur contenue dans les Écritures. La religion dépasse également
la théologie. C’est plus que croire en la Divinité ; c’est
appliquer cette croyance…
« Pour le chrétien, la vraie religion se démontre par
une foi réelle en Dieu et la prise de conscience que nous
sommes responsables de nos actes et de notre comportement devant lui. Qui applique ce genre de religion
est disposé à appliquer les principes de l’Évangile du
Christ et à marcher en droiture devant le Seigneur
en toutes choses selon ses lois révélées. Cela donne
à l’homme et à la femme un sentiment de paix et de
libération de la confusion de la vie et donne l’assu-
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rance de la vie éternelle dans l’au-delà » (Conference
Report, octobre 1969, p. 112).

À TRAVERS LE MONDE DANS SON
APPEL APOSTOLIQUE
Un des devoirs de
l’apôtre est d’apporter
l’Évangile au monde et
Howard W. Hunter a parcouru le monde pour
rencontrer les saints de
nombreux pays. Il est
allé plus de douze fois
en Terre sainte pour s’occuper des affaires de l’Église et a contribué à
nouer des liens d’amitié
avec les dirigeants juifs
et arabes dans tout le
Enseignant en Terre sainte
Moyen-Orient. Ces amitiés ont aidé plus tard l’Église à obtenir la permission
de construire le centre de Jérusalem. Il aimait se rendre
en Terre sainte avec d’autres membres des Douze et
renouer ses amitiés avec les personnes qu’il connaissait.
En 1993, il avait visité presque tous les pays musulmans du monde. Il a souvent rappelé aux saints que les
Juifs et le Arabes sont enfants de la promesse et qu’ils
ne doivent pas prendre parti.
« Ses dons et ses attributs célestes ont été affinés
au fil de ses nombreuses visites à Jérusalem en Terre
sainte. Jérusalem l’attirait comme un aimant. Sa direction dans l’acquisition du terrain et la construction du
centre Brigham Young de Jérusalem a vraiment été
inspirée. Il semblait avoir un désir insatiable d’être là
où le Sauveur avait marché et enseigné. Il aimait tout
ce qu’il voyait et entendait. Il aimait surtout la Galilée.
Mais il y a un endroit qu’il aimait plus que tout. Il disait toujours : « Allons encore une fois au Sépulcre du
jardin, en souvenir de jadis.’ Là, il s’asseyait et méditait
comme s’il traversait le voile qui le séparait du Sauveur »
(James E. Faust, « Howard W. Hunter: Man of God »,
Ensign, avril 1995, p. 27).

A MOUR POUR LA T ERRE SAINTE ET
MISSIONS SPÉCIALES
En 1961, Howard W. Hunter, Spencer W. Kimball
et leurs femmes sont allés en voyage en Égypte et au
Moyen-Orient. Dans une lettre à leurs frères du Collège
des Douze, les deux apôtres ont écrit :
« Nous avons passé la veille de Noël à Bethléhem,
à l’endroit où le Christ est né. Il y avait 20 000 autres
personnes de tous pays et de toutes couleurs, races,
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langues et religions. Mais quand nous nous sommes
rendus au pré des bergers, nous étions tout seuls dans
l’obscurité. C’est-à-dire, qu’il aurait fait sombre sans le
clair de lune et le ciel étoilé. Nous avons chanté doucement en nous-mêmes : ‘Dans la Judée, beau pays de
Dieu, bergers ouïrent ce chant des cieux : Gloire au
Seigneur dans les hauts lieux !’ Il n’y avait là aucune
mosquée ni aucune cathédrale pour gâcher la scène ;
nous ressentions un doux esprit et pouvions croire que
peu de choses avaient changé ici depuis la sainte nuit…
« Dans Jérusalem et aux alentours, nous avons
visité la plupart des sites traditionnels.
« Tous les quatre, nous avons parcouru les quelques
kilomètres qui vont de Béthanie au sommet du mont
des Oliviers et sommes redescendus à Jérusalem, chemin
que le Seigneur a emprunté tant de fois. Nous sommes
montés sur la colline qui pourrait bien être le Calvaire
ou Golgotha, et nous nous sommes assis un moment
pour lire le récit de l’arrestation cruelle, du procès, de
la persécution et de la crucifixion de notre Sauveur.
« Nous sommes descendus au bas de la colline avec
la foule éplorée et avons passé beaucoup de temps dans
le sépulcre et dans le jardin qui, affirme-t-on, sont les
lieux creusés. Nous y avons eu une bonne et chaleureuse
impression spirituelle. Nous avons eu la certitude que
c’était bien le lieu authentique. Et les évangiles ont pris
un sens nouveau lorsque nous les avons lus sur place.
« Et sur le mont des Oliviers, nous avons lu l’histoire de l’Ascension. Cela a été une expérience merveilleuse… Nous croyons que ces voyages nous auront
rendus plus conscients de la réalité du passé ; de la
relation entre le passé et le présent ; et de notre dette

envers notre Seigneur dont la vie, la mort et le sacrifice
semblent encore plus réels » (citation tirée de Knowles,
Howard W. Hunter, p. 163-164).
« Au Moyen-Orient, frère Hunter a rencontré des
chefs d’État et d’autres dirigeants politiques, et pourtant, il a aussi conversé avec des chameliers et des serviteurs. Il a été reçu dans des palais et sous la tente de
Bédouins ; il s’est déplacé en limousine et à dos de
mules et de chameaux ; il a mangé de somptueux repas
et de la nourriture simple de paysans. Il était à l’aise
avec des gens de tous niveaux sociaux du fait de l’intérêt sincère qu’il avait pour eux. Il a assisté à des conférences et a beaucoup lu sur le Moyen-Orient et sa
connaissance de ces pays a ouvert des portes et a permis à l’Église de nouer de précieux liens d’amitié.
« Grâce à la connaissance que frère Hunter avait
de cet endroit spécial, la Première Présidence l’a chargé
de prendre la direction de deux projets importants de
l’Église en Terre sainte : Le jardin à la mémoire d’Orson
Hyde et le centre de Jérusalem pour les études sur le
Proche-Orient » (Knowles, Howard W. Hunter, p. 210212).

C RÉATION DU JARDIN À LA MÉMOIRE
D ’O RSON H YDE
« Le 24 octobre 1841, Orson Hyde, du Collège des
douze apôtres, se trouvait en Palestine, nom donné
alors à la Terre sainte, en mission spéciale pour l’Église… Sur le [mont des Oliviers], de l’autre côté de la
vallée du Cédron par rapport à Jérusalem, il a fait un
prière dans laquelle il a consacré la Palestine à l’édifica-

Frère Hunter rencontre Teddy Kolleck, maire de Jérusalem, lors de la consécration du jardin à la mémoire d’Orson Hyde, en 1979.

250

Howard W. Hunter

tion de Jérusalem et au rassemblement de la postérité
d’Abraham.
« Le 24 octobre 1979, sur la même colline, le président Kimball a consacré un jardin en mémoire de la
prière de frère Hyde. Howard W. Hunter était présent,
car il avait joué un rôle important dans la levée de fonds
et dans les négociations qui ont permis la création de
ce jardin.
« Les préliminaires de ce projet ont été faits lors
de la visite en Israël, en septembre 1972, de Harold B.
Lee, président de l’Église, de Gordon B. Hinckley, des
Douze, et d’Edwin Q. Cannon, fils, président de la mission de Suisse. Ils ont rencontré des représentants des
ministères des affaires religieuses, des affaires étrangères
et du tourisme d’Israël et étudié la possibilité de créer
un monument à la mémoire d’Orson Hyde à Jérusalem.
« Trois mois plus tard, le 19 décembre 1972, frère
Hunter a écrit dans son journal : ‘Comme je vais en Terre
sainte la semaine prochaine, la Première Présidence
m’a appelé à participer à sa réunion, ce matin, et m’a
demandé si je voulais rencontrer le chef du groupe
[pour l’Église] à Jérusalem, et le maire, si nécessaire,
concernant un monument en mémoire de la prière
d’Orson Hyde, à Jérusalem.’
« Dans cette ville, le jour de l’an, frère et sœur
Hunter ont cherché des sites où ce monument pourrait
être construit. Frère Hunter a fait rapport au président
Lee de ses impressions sur les sites visités, mais rien n’a
été décidé alors. Deux ans plus tard, la ville de Jérusalem
a invité l’Église à participer à la création d’une ceinture
verte de parcs autour des murs de la ville sainte. Après
avoir visité Jérusalem, frère Hunter a déclaré que l’endroit proposé, situé sur le mont des Oliviers, serait le
lot le plus grand du parc. C’est ainsi que le jardin à la
mémoire d’Orson Hyde a commencé à devenir réalité »
(Knowles, Howard W. Hunter, p. 212-213).

« T OUS SONT PAREILS POUR D IEU »
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Pendant que l’Église était engagée dans le projet
du jardin à la mémoire d’Orson Hyde, Howard W.
Hunter a enseigné :
« Nous, membres de l’Église du Christ, devons
dépasser nos préjugés personnels. Nous devons reconnaître la vérité suprême qu’en réalité notre Père ne fait
pas acception de personnes. Nous offensons parfois
indûment nos frères et sœurs d’autres pays en accordant l’exclusivité de certaines choses à une nationalité
sur une autre.
« Je citerai, par exemple, le problème actuel du
Moyen-Orient : le conflit entre les Arabes et les Juifs…
« Nous avons des membres de l’Église dans le
monde musulman… Ils sont parfois offensés que des
membres de l’Église donnent l’impression que nous ne
favorisons que les objectifs des Juifs. L’Église s’intéresse
à tous les descendants d’Abraham et nous devons nous
rappeler que l’histoire des Arabes remonte à Abraham
par Ismaël, son fils.
« Imaginez un père qui a de nombreux fils, chacun ayant son caractère, ses aptitudes et ses caractéristiques spirituelles. Est-ce qu’il en aime un moins qu’un
autre ? Peut-être le fils le moins porté à la spiritualité
est-il, plus que les autres, l’objet de l’attention, des
prières et des supplications de son père. Cela signifie-til qu’il aime moins les autres ? Imaginez-vous que notre
Père céleste aime une nationalité de ses enfants plus
exclusivement que les autres ? Nous, membres de l’Église, nous devons nous souvenir de la question difficile de Néphi : ‘Ne savez-vous pas qu’il y a plus d’une
nation ?’ (2 Néphi 29:7).
« Nous sommes actuellement engagés dans le projet d’embellir le mont des Oliviers, à Jérusalem, par un
jardin à la mémoire d’Orson Hyde, apôtre du début de
l’Église, et de la prière de consécration qu’il y a prononcée. La raison n’en est pas que nous favorisons un
peuple plus qu’un autre. Jérusalem est sacré pour les
Juifs, mais aussi pour les Arabes.
« Un chef de cabinet d’Égypte m’a dit un jour que
si un pont doit jamais être construit entre la chrétienté
et l’islam, il doit l’être par l’Église mormone. Lorsque
je me suis enquis de la raison de ses paroles, j’ai été
très impressionné par la liste qu’il a donnée des similarités et des liens communs de fraternité.
« Les Juifs comme les Arabes sont enfants de notre
Père. Les deux peuples sont des enfants de la promesse
et notre Église ne prend pas parti. Nous avons de l’amour et de l’intérêt pour chacun d’eux » (« ‘All Are
Alike unto God’ », 1979 Devotional Speeches of the
Year, 1980, p. 35-36).

En compagnie de James E. Faust (troisième à partir de la droite), de Jeffrey
R. Holland (à l’extrême droite) et de membres de sa famille au Sépulcre du
jardin, en mai 1985
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C ONSTRUCTION DU C ENTRE DE
J ÉRUSALEM

Le centre de l’université Brigham Young de Jérusalem

Le centre de l’université Brigham Young de Jérusalem

« Pendant l’avancement du projet du jardin à la
mémoire d’Orson Hyde, frère Hunter recherchait et
négociait aussi un site pour la construction d’un centre
qui devait accueillir le programme du semestre à l’étranger de l’université Brigham Young et la branche et
le district de Jérusalem de l’Église.
« Mais il ne s’annonçait pas facile de trouver un
bon site, d’élaborer un plan d’architecte convenable et
de faire aboutir les négociations face à d’innombrables
exigences administratives.
« La recherche du site a commencé pour de bon en
1979 vers la fin de la réalisation du jardin à la mémoire
d’Orson Hyde. Le 8 février 1979, frère Hunter a rencontré un groupe d’Autorités générales et de représentants de l’université Brigham Young pour voir si l’Église
devait envisager la construction dans Jérusalem.
« Deux mois plus tard, frère Hunter, James E. Faust
et Jeffrey R. Holland, commissaire à l’éducation de l’Église, se sont réunis avec la Première Présidence et,
frère Hunter a écrit : ‘Nous avons recommandé d’acheter un terrain à Jérusalem et de construire une bâtiment
pour une branche… qui accueillerait aussi le programme
du semestre à l’étranger de l’université Brigham
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Young.’ La proposition a été approuvée et frère Hunter
a reçu l’autorisation de chercher un terrain et de négocier son achat.
« Cette décision a été à l’origine d’innombrables
réunions, appels téléphoniques et voyages en Israël au
fur et à mesure que frère Hunter prenait connaissance
des lois complexes d’Israël régissant le transfert de propriété et des autres conditions à remplir avant que l’on
puisse commencer à construire.
« Le terrain que l’Église préférait avait été visité par
le président Kimball lorsqu’il se trouvait à Jérusalem
pour la consécration des jardins à la mémoire d’Orson
Hyde. Propriété du gouvernement israélien, il se trouvait sur le mont des Oliviers, à côté du campus de l’université hébraïque sur le mont Scopus et à proximité
du terrain où devait être construit un bâtiment pour la
cour suprême d’Israël…
« Enfin, en janvier 1981, frère Hunter a appris que
le dossier de l’université Brigham Young en Israël avait
été approuvé, ce qui ouvrait la voie à l’acquisition d’un
terrain à cet endroit. Quatre mois plus tard, les services
israéliens du cadastre ont accepté de louer plus de
20 000 m2 du terrain que l’Église avait demandé, pour
une durée de 49 ans avec reconduction possible du
bail pour 49 autres années.
« Après près de trois ans de négociations et de
longues études, David Galbraith [qui avait été appelé
par le président Lee en 1972 comme premier président
de branche en Israël] a appelé frère Hunter le 27 septembre 1983 et lui a dit que les plans avaient été
approuvés par le conseil du district de Jérusalem…
« Mais ce n’était pas la fin des difficultés de la
construction du Centre. Malgré le dépôt bien antérieur
de la demande par l’Église de construire un centre
d’enseignement, l’opposition des Juifs comme des
Arabes a terriblement monté dès le début de la construction. Après un voyage à Jérusalem en février 1975
pour essayer de désamorcer l’opposition, frère Hunter
a fait le rapport suivant à la Première Présidence : ‘Les
Juifs craignent que notre présence à Jérusalem soit le
moyen de faire du prosélytisme et les Arabes s’inquiètent de nous voir construire sur ce qu’ils considèrent
comme terre occupée.’
« Dans les journaux de Jérusalem, des articles
demandaient à la Knesset d’annuler la permission de
poursuivre le projet et les protestataires ont accentué
leur pression sur les représentants du gouvernement et
lancé des menaces d’actes de violence sur le chantier
de construction…
« La question du prosélytisme était au centre de
cette prise de position des Juifs. Comme condition à la
construction à Jérusalem, l’Église avait accepté de ne pas
faire de prosélytisme, position répétée dans un article
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du Church News dans lequel un porte-parole de l’Église
précisait que ‘ lorsque l’activité missionnaire est illégale,
nous ne nous y livrons pas’ [Church News, 28 juillet
1985, p. 4]. Cependant, les protestataires ont refusé
d’accepter cette garantie et la controverse a continué
de faire rage.
« Pendant ce temps, la construction du centre se
poursuivait. Frère Hunter et frère Faust sont retournés
à Jérusalem en mai 1986. Frère Hunter a écrit : ‘Nous
avons passé l’après-midi du 21 mai à visiter le bâtiment.
‘Le gros œuvre est presque terminé et, en octobre, la
résidence universitaire sera prête pour accueillir les
étudiants… Nous avons remis à chacun des cent vingt
membres de la Knesset un exemplaire d’une lettre signée
par 154 membres du Congrès américain des deux partis demandant ensemble la permission de terminer le
centre de l’université Brigham Young pour les études
sur le Moyen-Orient à Jérusalem » (Knowles, Howard
W. Hunter, p. 215-220).
Le cabinet israélien a donné la permission de
poursuivre la construction du Centre. En mars 1987,
les étudiants se sont installés dans le Centre encore en
cours de construction et un bail a été signé en mai 1988.
Le président Hunter a consacré le Centre le 16 mai 1989.

E NSEIGNEMENT SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA SPIRITUALITÉ
Howard W. Hunter a expliqué :
« Cultiver notre spiritualité et nous mettre en
accord avec les influences les plus élevées de la Divinité
n’est pas facile. Il faut du temps et souvent des efforts.
Cela n’arrivera pas par hasard, mais par un effort délibéré, en faisant appel à Dieu et en respectant ses commandements.
« Une partie des difficultés que nous rencontrons
dans nos efforts pour acquérir la spiritualité est le sentiment qu’il y a beaucoup à faire et que nous sommes
loin d’être à la hauteur. La perfection est encore à venir
pour chacun de nous ; mais nous pouvons nous appuyer
sur nos points forts, commencer là où nous sommes et
viser le bonheur qui s’obtient par la recherche des choses de Dieu.
« Aucun de nous n’a atteint le perfection ni toute
la croissance spirituelle qui est possible dans la condition mortelle. Chacun peut et doit progresser spirituellement. L’Évangile de Jésus-Christ est le plan divin pour
que cette croissance spirituelle soit éternelle. C’est plus
qu’un code moral. C’est plus qu’un ordre social idéal.
C’est plus qu’une attitude positive vis-à-vis de l’amélioration personnelle et plus que de la détermination.
L’Évangile est le pouvoir salvateur du Seigneur JésusChrist avec sa prêtrise, son soutien et le Saint-Esprit.
Avec la foi au Seigneur Jésus-Christ et l’obéissance à
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son Évangile, étape par étape en nous améliorant en
route, en priant pour avoir de la force, en améliorant
nos attitudes et nos ambitions, nous réussirons à nous
trouver dans le bercail du Bon Berger. Cela exigera de
la discipline, de l’entraînement, des efforts et de la
force. Mais, comme l’a dit l’apôtre Paul : ‘Je puis tout
par celui qui me fortifie’ (Philippiens 4:13) » (voir
L’Étoile, octobre 1979, p. 44).

B IEN NOURRI PAR LES SAINTS
Howard W. Hunter
est allé en de nombreux
endroits du monde et a
rencontré diverses difficultés. Il a écrit à propos
d’une difficulté surprenante qu’il a eue en tant
qu’Autorité générale :
« Il est presque
impossible à une Autorité
générale de l’Église de
rester svelte. Chaque
semaine, nous sommes
chez un président de pieu
et sa femme fait toujours En train d’aider à un dîner de Noël, en
tous ses efforts pour cui- 1983
siner, faire du pain et recouvrir abondamment la table.
Je ne dis jamais rien parce que j’aime tout : il n’y a rien
que je n’aime pas. La plupart des gens aiment le jambon grillé et le poulet frit ; moi aussi. Mais récemment,
j’en ai mangé tellement que je ne peux pas regarder un
cochon ou un poulet droit dans les yeux sans me sentir
coupable du dégoût qui commence à s’infiltrer…
« Je suis reconnaissant envers les personnes merveilleuses chez qui nous passons chaque week-end et
de leur bonté à notre égard mais, en passant devant un
[restaurant de hamburger] en rentrant chez moi, je me
suis dit : « Un hamburger et un milk-shake au malt ne
feraient-ils pas un excellent festin ? » (Knowles,
Howard W. Hunter, p. 172-173).

I NTÉRÊT POUR L’ ARCHÉOLOGIE EN
A MÉRIQUE DU S UD ET EN A MÉRIQUE
C ENTRALE
Howard W. Hunter aimait profondément le Livre
de Mormon et la mission divine de cet ouvrage. Il s’intéressait également aux détails historiques et archéologiques qu’il contient. Le 26 janvier 1961, il a été nommé
président d’un bureau consultatif pour la New World
Archeological Foundation (NWAF). Il en a été le président pendant vingt-quatre ans. Cette organisation était
associée aux travaux parrainés par l’université Brigham
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Young dans le sud du Mexique et dans le nord de
l’Amérique Centrale. « Elle avait pour but de rechercher les sites en rapport avec les descendants de Léhi.
Certains de ces sites étaient très primitifs et la responsabilité de frère Hunter l’a littéralement emmené dans
la jungle. Frère Hunter a appris à survivre à des conditions telles que la consommation d’œufs bouillis et de
bananes » (Faust, Ensign, août 1994, p. 10).

Douze, de modifier les limites de plusieurs pieux du
Mexique. Après avoir rencontré les représentants régionaux et le président de mission et avoir relu les renseignements transmis par les présidents de pieu, il a décidé
que les cinq pieux existants, ainsi que des branches de
la mission de Mexico, devaient être transformés en
quinze pieux.

Accueillant un groupe de missionnaires

« ‘Notre but’ a-t-il écrit dans son journal, ‘était de
réduire la taille des pieux, de mieux les découper, de
réduire les déplacements des membres et aussi de faire
le nécessaire en vue de la croissance rapide qui a lieu
au Mexique. Tout le monde s’accordait à dire que, dans
les pieux plus petits, la formation peut être meilleure,
les dirigeants peuvent être plus efficaces et que les mille
nouveaux membres attendus à partir de mars seront
mieux intégrés’ » (Knowles, Howard W. Hunter, p. 202).

D ÉCÈS DE SA FEMME

Il aimait visiter les sites archéologiques d’Amérique Centrale et a fait de nombreux voyages dans ces régions.

« Il s’est vivement intéressé à cette fondation, rencontrant souvent les membres du bureau et inspectant
personnellement les sites archéologiques deux ou trois
fois pas an. Il a aussi été pris d’un grand intérêt paternel pour les membres du personnel et leur famille. Ses
expéditions, souvent combinées à des tâches dans ses
appels de l’Église, l’ont emmené dans des endroits primitifs, voire parfois dangereux et il s’est informé le
plus possible sur les civilisations et les objets anciens »
(Knowles, Howard W. Hunter, 198-199).

N OUVEAU RECORD
Pendant un voyage au Mexique en novembre 1975,
Howard W. Hunter a établi un record jusqu’alors inégalé
dans l’histoire de l’Église. « On a demandé à frère Hunter,
assisté de J. Thomas Fyans, qui était alors assistant des
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Depuis le début des
années 1970, la femme de
Howard W. Hunter, Claire,
avait eu de graves problèmes de santé. « En mai
1981, Claire a eu une
hémorragie cérébrale. Le
pronostic des médecins
était qu’elle ne remarcherait sans doute plus. À sa
sortie de l’hôpital, deux
semaines et demie après,
elle était dans un fauteuil Claire Hunter
roulant, encore incapable
de marcher. Deux semaines plus tard, Howard a écrit,
plein d’espoir : « Bien que les médecins aient dit
qu’elle ne pourrait pas remarcher, elle arrive maintenant à se tenir debout si on la soutient et, ce matin,
quand je lui ai tenu la main et que je l’ai dirigée, elle
a pu marcher de la chambre à la cuisine.’
« Dorothy Nielsen, amie de Howard et de Claire
et leur voisine d’en face, se rappelle avoir été présente
quand Howard rentrait du bureau ou d’un voyage. Il
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aidait Claire, qui était dans son fauteuil roulant, à se
mettre debout et, la soutenant en la serrant, l’a faisait
tourbillonner dans la salle juste comme il l’avait fait
quand ils dansaient de nombreuses années auparavant.
Il l’emmenait régulièrement chez son coiffeur préféré
pour qu’on lui fasse une permanente et un shampooing et bien qu’elle ne puisse pas répondre, il lui
parlait et lui faisait le compte rendu de sa journée et
lui donnait des nouvelles de la famille et des amis »
(Knowles, Howard W. Hunter, p. 267-268).
« En 1983, son épouse, Clara Jeffs Hunter, est
décédée… Le président Hunter s’[était occupé] d’elle,
avec amour, respect et un rare dévouement pendant
de nombreuses années, au mépris de sa propre santé.
Mais cela n’a pas été en vain, car, bien que très diminuée, Claire lui souriait et réagissait uniquement à sa
présence. La tendresse si manifeste dans leurs relations
était poignante. Nous n’avons jamais vu un tel exemple
de dévouement d’un mari à sa femme. Ils ont vécu une
histoire d’amour hors du commun. L’amour, c’est le
service » (voir Faust, L’Étoile, septembre 1994, p. 16).

D ISCOURS À L’ ADRESSE DES PARENTS
INQUIETS
Howard W. Hunter a
enseigné une doctrine
consolante aux parents
découragés à cause de
leurs enfants égarés :
« Beaucoup de personnes dans l’Église et
dans le monde vivent avec
un sentiment de culpabilité et d’incapacité parce
que certains de leurs fils
et de leurs filles errent
ou se sont égarés loin du Il a souvent parlé des relations parentsenfants
bercail…
« Pour commencer, nous comprenons que les
parents consciencieux font de leur mieux et que, malgré tout, presque tous commettent des erreurs. On ne
se lance pas dans un projet tel que celui d’avoir des
enfants sans comprendre bientôt que la route sera parsemée d’erreurs. Il est certain que notre père céleste
sait, quand il confie ses enfants d’esprit à de jeunes
parents inexpérimentés, qu’il y aura des fautes et des
erreurs de jugement…
« Quelle responsabilité plus exaltante que celle de
travailler efficacement avec ces jeunes ? De nombreuses
variables déterminent le caractère et la personnalité
d’un enfant. Il est probable que ce sont les parents,
dans beaucoup sinon la plupart des cas, qui ont la plus
grande influence pour modeler la vie d’un enfant, mais
parfois, d’autres influences sont aussi très importantes.
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« … Rappelez-vous que notre influence n’est pas
la seule à contribuer aux actions de nos enfants, que
ces actions soient bonnes ou mauvaises.
« … Sachez que notre Père céleste reconnaîtra l’amour, le sacrifice, l’inquiétude et l’intérêt, même si
nous échouons malgré nos grands efforts. Le cœur des
parents est souvent brisé mais ils doivent comprendre
que la responsabilité en incombe en dernier ressort à
l’enfant quand les parents lui ont enseigné des principes corrects…
« Un père ou une mère a réussi s’il a aimé, s’il a
fait des sacrifices, s’il a eu de l’intérêt pour son enfant,
s’il l’a instruit et s’il a pourvu à ses besoins. Si vous
avez fait tout cela et que votre enfant est encore égaré,
pose encore des problèmes ou est encore attiré par le
monde, il est fort possible que vous soyez quand même
un père ou une mère qui a réussi. Des enfants venus
ici-bas auraient peut-être posé des problèmes, quels que
soient les parents et quelles que soient les conditions
qu’ils aient eus. De même, il y en a peut-être d’autres
qui seraient une bénédiction et une joie pour presque
n’importe quel père ou n’importe quelle mère.
« Ce qui m’inquiète aujourd’hui, c’est qu’il y a des
parents qui peuvent émettre des jugements sévères sur
eux-mêmes et qui risquent de laisser ces sentiments
détruire leur vie, alors qu’ils ont fait de leur mieux et
qu’ils devraient persévérer avec foi » (voir L’Étoile, avril
1984, p. 118-121).

N OUS RENCONTRONS TOUS
L’ ADVERSITÉ DANS LA VIE
La vie de Howard W.
Hunter a comporté des
épreuves. Il a beaucoup
appris en restant fidèle
pendant les périodes de
difficulté. Son expérience
l’a aidé à instruire les
saints :
« Nous connaîtrons
tous l’adversité dans la
vie. Je crois que nous
Howard W. Hunter, président de l’Église pouvons raisonnablement en être sûrs. Elle pourra, pour une part, être violente, préjudiciable et destructrice. Elle pourra même
mettre à l’épreuve notre foi en un Dieu aimant qui a le
pouvoir de nous secourir.
« Je crois que notre Père à tous dirait devant ces
angoisses : ‘Pourquoi as-tu si peur ? Pourquoi n’as-tu pas
la foi ?’ Et bien sûr, il faut avoir la foi pour tout le voyage,
pour l’expérience entière, pour la vie complète, et pas
seulement pendant certains épisodes et les périodes de
tempête…
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« … Mais Jésus n’a échappé ni au chagrin, ni à la
douleur, ni à l’angoisse, ni aux tourments…
« La paix était sur les lèvres et dans le cœur du
Sauveur quelle que soit la violence de la tempête qui
faisait rage. Puisse-t-il en être ainsi de nous, dans notre
cœur, dans notre foyer, dans notre pays et même dans
les tourments que connaît parfois l’Église. Nous ne
devons pas nous attendre à traverser la vie, individuellement ou collectivement, sans avoir de l’opposition »
(voir L’Étoile, janvier 1985, p. 30).

P RÉSIDENT DU C OLLÈGE DES DOUZE
APÔTRES
« Le vendredi 20 mai
1988, Marion G. Romney,
président du Collège des
douze apôtres, est
décédé chez lui à Salt
Lake City. Treize jours
plus tard, le 2 juin, lors
de la réunion hebdomadaire au temple, Howard
W. Hunter a été soutenu
et mis à part comme président des Douze.
« Son opération du Howard W. Hunter, président de l’Église
dos datait d’un an et il n’avait pas encore retrouvé l’usage de ses jambes, mais le président Hunter était
décidé à ne rien laisser l’empêcher de s’acquitter de
ses responsabilités de président du collège. Ayant été
président suppléant du Collège pendant plus de trente
mois, il était bien conscient de la nature de ces responsabilités » (Knowles, Howard W. Hunter, p. 287).

L A FOI DE REMARCHER

Il avait été dit au président Hunter qu’il ne remarcherait plus.

Dans un discours de conférence générale de 1991,
Rulon G. Craven a parlé de la détermination du président Hunter de remarcher :
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« Beaucoup d’entre vous se souviendront qu’il y a
plusieurs années, le président Hunter a appris qu’il ne
retrouverait pas l’usage de ses jambes. Mais sa foi et sa
volonté ont fait mentir ce diagnostic. Tous les jours,
sans tambour ni trompette, à l’insu des autres, il a
effectué des exercices de rééducation très pénibles,
avec détermination et foi, soutenu par la vision qu’il
remarcherait. Au cours de ces mois difficiles, ses frères
des Douze priaient pour lui tous les jours pendant
leurs réunions de collège et en privé.
« Des mois plus tard, un jeudi matin, je me suis
rendu au bureau du président Hunter pour discuter
d’un point de l’ordre du jour de la réunion qui devait
avoir lieu au temple ce matin-là. On m’a dit qu’il était
parti plus tôt et qu’il se rendait au temple à pied.
D’abord sceptique, je me suis ensuite hâté pour le rattraper. Quand je l’ai rattrapé, il marchait avec l’aide d’un
déambulateur. Nous nous sommes dirigés ensemble vers
l’ascenseur, puis nous sommes montés au quatrième
étage. Nous avons suivi le couloir jusqu’à la salle supérieure du temple. Quand leur président a fait son
entrée, à pied, dans la salle, les Douze se sont levés et
se sont mis à applaudir. Avec tendresse, ils l’ont regardé
marcher jusqu’à son fauteuil et s’y laisser tomber.
Alors, débordants d’amour, de respect et d’affection,
les Douze se sont dirigés vers lui et l’ont embrassé,
lui témoignant ainsi leur grand amour et leur grande
admiration. Ils se sont tous rassis. Le président Hunter
les a remerciés et a dit : ‘Je devais ne jamais remarcher
mais, avec l’aide du Seigneur et ma détermination, et,
surtout, avec la foi de mes frères des Douze, je remarche.’ Le président Hunter est un exemple de foi et de
détermination constante face à l’adversité » (voir
L’Étoile, juillet 1991, p. 28-29).
James E. Faust,
quand il était membre du
Collège des douze apôtres, a écrit que le président Hunter a gardé le
sens de l’humour pendant ses problèmes de
santé :
« Quand il lui a été
difficile de marcher ou
même de se tenir debout,
il a surpris l’assemblée de
la conférence générale en
lui adressant la parole,
assis dans un fauteuil
Président du Collège des douze
roulant. Son humour
apôtres
plein de gentillesse brille
dans ses phrases d’introduction : ‘Pardonnez-moi si je
reste assis pour m’adresser à vous. Si je vous parle,
assis dans un fauteuil roulant, c’est indépendant de ma

Howard W. Hunter

volonté. J’ai remarqué que vous aimez suivre la conférence assis, et je vais imiter votre exemple’ (L’Étoile,
janvier 1988, p. 54).
« En avril 1988, avec l’aide d’un déambulateur, il
s’est tenu debout en chaire pour prononcer son discours
de conférence. Vers la moitié de son discours, il a perdu
l’équilibre et est tombé en arrière. Le président Monson,
frère Packer et un agent de sécurité se sont empressés
de le relever, et il a continué son discours comme si
rien ne s’était passé. À la fin de la session de la conférence, n’ayant pas perdu son éternel sens de l’humour,
il a dit : ‘J’ai atterri dans les fleurs !’ » (L’Étoile, septembre 1994, p. 16). Il s’est cassé trois côtes en tombant
(voir Boyd K. Packer, « President Howard W. Hunter—
He Endured to the End », Ensign, avril 1995, p. 28-29).

N OUS DEVONS CONNAÎTRE LES
É CRITURES

Chapitre 14

Serrant la main du président Benson

C ENTRER NOTRE VIE SUR LE C HRIST
Le président Hunter aimait le Sauveur et enseignait souvent aux saints de suivre les enseignements et
l’exemple du Seigneur. « Rappelez-vous ceci. Si notre
vie et notre foi sont centrées sur Jésus-Christ et son
Évangile rétabli, rien ne peut jamais aller mal en permanence. Par contre, si notre vie n’est pas centrée sur
le Sauveur et ses enseignements, aucun autre succès ne
peut jamais être permanent » (« ‘Fear Not, Little Flock’ »,
BYU 1988–89 Devotional and Fireside Speeches, 1989,
p. 112).

M ARIAGE AVEC I NIS B ERNICE E GAN

Prononçant un discours lors d’une conférence générale

Un des grands plaisirs du président Hunter était
l’étude des Écritures. Il a enseigné :
« Nous devons avoir une Église pleine de femmes
et d’hommes qui connaissent les Écritures à fond, qui
y ajoutent des renvois croisés et des annotations, qui
préparent des leçons et des discours à l’aide du Guide
des Écritures et qui savent se servir des cartes et des
autres aides qui figurent dans ce jeu magnifique d’ouvrages canoniques…
« Jamais, dans cette dispensation ni dans aucune
autre, La parole de Dieu qui dure et qui nous éclaire
n’a été aussi facilement disponible et si utilement structurée pour chaque homme, chaque femme et chaque
enfant qui veut les sonder. La parole écrite de Dieu est
sous sa forme la plus lisible et la plus accessible jamais
offerte de toute l’histoire du monde aux membres non
spécialistes. Nous serons sûrement tenus pour responsables si nous ne lisons pas ces Écritures » (Eternal
Investments, discours adressé aux enseignants de religion, 10 février 1989, p. 2-3).

Près de sept ans
après la mort de sa
femme, le président
Hunter a eu une annonce
surprise à faire à ses
Frères des Douze. « Vers
la fin de la réunion des
Douze, le jeudi 12 avril
1990, après avoir traité
tous les points de l’ordre
du jour, le président
Hunter a demandé :
‘Quelqu’un a-t-il un sujet
qui n’est pas à l’ordre du Le président Hunter et Inis Bernice
Egan se sont mariés le 12 avril 1990.
jour ?’ Ayant été prévenus officieusement que leur président avait quelque
chose dont il voulait parler s’il y avait le temps à la fin
de la réunion, aucun de ceux qui y assistaient n’a dit
quoi que ce soit. ‘Eh bien, alors’, a-t-il poursuivi, ‘Si
personne d’autre n’a rien à dire, je crois que je vais vous
annoncer que je vais me marier cet après-midi.’
« … Puis le président Hunter, de sa manière très
modeste, a expliqué : ‘Inis Stanton est une ancienne
connaissance de Californie. Je la fréquente depuis
quelque temps et j’ai décidé de me marier…’
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« À deux heures, ce jeudi après-midi, Howard W.
Hunter et Inis Bernice Egan Stanton se sont agenouillés
à l’autel d’une des salles de scellement du temple et le
président Hinckley a procédé à la cérémonie de scellement et les a déclarés mari et femme » (Knowles,
Howard W. Hunter, p. 291-292).
Lors de son anniversaire de mariage, deux ans
plus tard, le président Hunter a écrit dans son journal
que ces deux années avaient été heureuses. Inis avait
beaucoup voyagé dans le monde avec lui et il disait
comment elle faisait de leur foyer un lieu délicieux.
Boyd K. Packer a parlé d’une expérience qui illustre
aussi l’amour du président Hunter pour sa femme :
« Trois jours avant le décès du président Hunter,
Russell M. Nelson et moi parlions avec le président. Il
était assis dans le solarium qui donne sur le temple et
les jardins. Nous étions agenouillés devant lui, chacun
lui tenant une main. Tandis que nous parlions avec lui,
il n’arrêtait pas de regarder en arrière dans la salle de
séjour puis il a appelé sa femme, Inis.
« Toujours présente et attentive, elle a immédiatement répondu et demandé ce dont il avait besoin. Il a
dit : ‘Tu es trop loin ; je veux que tu sois tout près de
moi.’ J’ai dit : ‘Président, elle n’était qu’à une dizaine
de mètres de distance.’ Il a dit : « ‘Je sais. C’est trop
loin’ » (Ensign, avril 1995, p. 30).

C ONSEILS AUX SŒURS
Dans un discours adressé aux sœurs de l’Église, le
président Hunter leur a conseillé de soutenir les Frères et
de chercher à rendre service plus qu’à être reconnues :
« De même que notre Seigneur et Sauveur a eu
besoin de trouver auprès des femmes de son époque
des gestes de réconfort, une oreille attentive, un cœur
disposé à croire, un regard plein de bonté, une parole
d’encouragement, de la loyauté, en particulier au
moment de son humiliation, de son agonie et de sa
mort, de même, nous, ses serviteurs, dans toute l’Église,
nous avons besoin de vous, femmes de l’Église, pour
faire front avec vous et endiguer le déferlement du mal
qui menace de nous emporter. Ensemble, nous devons
rester fidèles et fermes dans la foi face à ceux, supérieurs en nombre, qui pensent autrement que nous. Il
me semble qu’il y a grand besoin de battre le rappel
des femmes de l’Église pour qu’elles fassent front avec
les Autorités générales, pour endiguer le déferlement
du mal qui nous entoure et faire avancer l’œuvre de
notre Sauveur. Néphi a dit : ‘Vous devez marcher résolument, avec constance dans le Christ, ayant une espérance d’une pureté parfaite et l’amour de Dieu et de
tous les hommes [femmes et enfants].’ (2 Néphi 31:20.)
Si nous obéissons au Christ, nous constituons une
majorité. Mais ce n’est qu’ensemble que nous pouvons
accomplir l’œuvre qu’il nous a confiée et être préparés
pour le jour où nous le verrons…
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« Mes sœurs, continuez à rechercher les
occasions de servir. Ne
vous souciez pas indûment des postes en vue.
Vous rappelez-vous ce
qu’a dit le Sauveur
concernant ceux qui
recherchent ‘la première
place’ et les ‘premiers
sièges’ : ‘Le plus grand
parmi vous sera votre
serviteur’ (Matthieu 23:6,
Le président Hunter et sa femme avec
11) ? Il est important d’êses filles, en octobre 1994
tre apprécié. Mais nous
devrions nous préoccuper de la justice, non des louanges des gens ; du service, non du niveau du poste.
L’instructrice visiteuse fidèle, qui accomplit discrètement
sa tâche, mois après mois, est aussi importante pour
l’œuvre du Seigneur que celles qui occupent ce que
certains considèrent comme des postes en vue dans
l’Église. Le fait d’occuper des postes en vue ne signifie
pas qu’on ait plus de valeur » (Aux femmes de l’Église,
L’Étoile, novembre 1992, p. 121).

I L ÉTAIT CALME LORSQUE SA VIE
ÉTAIT MENACÉE
« Le président
Hunter a toujours été un
homme très résolu. Le 7
février 1993, il était à l’université Brigham Young
où il devait prendre la
parole lors d’une veillée
des dix-neuf pieux et
d’une émission du
Département de l’Éducation de l’Église. Quand il
s’est levé pour adresser
la parole aux près de
vingt mille jeunes adultes
Howard W. Hunter, président de l’Église
assemblés dans le Marriott
Center, un agresseur l’a menacé et lui a crié : ‘Arrêtezvous !’ L’homme, qui disait avoir une bombe et un
détonateur, a ordonné à tout le monde de quitter l’estrade, sauf le président Hunter. Beaucoup de gens ont
obéi, mais le président Hunter est resté résolument à la
chaire, avec deux agents de sécurité. Bien que menacé
par ce qui semblait être un pistolet, le président Hunter
a fermement refusé de lire la déclaration que l’homme
lui tendait. Quand les étudiants se sont mis à chanter
spontanément ‘Seigneur, merci pour le prophète’ l’agresseur a eu un instant de distraction. Un agent de
sécurité s’est précipité sur lui et l’a maîtrisé. D’autres

Howard W. Hunter

P RÉSIDENT DE L’É GLISE

La Première Présidence lors d’une conférence de presse : Gordon B.
Hinckley, Howard W. Hunter et Thomas S. Monson

Le 5 juin 1994, Howard W. Hunter a été ordonné
et mis à part comme quatorzième président de l’Église.
Cela faisait plus de trente ans qu’il était Autorité générale. Lors d’une conférence de presse qui s’est déroulée le lendemain, il a recommandé à « tous les membres
de l’Église de vivre en faisant plus attention à la vie et à
l’exemple du Seigneur Jésus-Christ, surtout à l’amour
et à la compassion qu’il a montrés. »
Il a ajouté : « Je prie pour que nous puissions nous
traiter mutuellement avec plus de gentillesse, plus de
courtoisie, plus d’humilité, plus de patience et plus
de miséricorde. Nous attendons beaucoup les uns des
autres et nous pouvons tous nous améliorer. Notre
monde a un besoin criant d’une application plus disciplinée des commandements de Dieu. Mais la manière
de prôner cela, comme le Seigneur l’a dit au prophète
Joseph au cœur de l’hiver dans la prison de Liberty c’est
‘par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse

et la douceur, et par l’amour sincère… sans hypocrisie
et sans fausseté’ (D&A 121:41-42).
« À ceux qui ont transgressé ou qui ont été offensés, nous disons : ‘Revenez.’ À ceux qui sont blessés,
qui sont dans les difficultés et ont peur, nous disons :
‘Laissez-nous être avez vous et sécher vos larmes.’ À
ceux qui ne savent que penser et sont assaillis de tous
côtés par l’erreur, nous disons : ‘Allez au Dieu de toute
vérité et à l’Église de révélation continue. Revenez.
Restez avec nous. Continuez. Croyez. Tout est bien et
tout sera bien. Faites-vous un festin à la table dressée
devant vous dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des
Derniers Jours et efforcez-vous de suivre le Bon Berger
qui l’a donnée. Espérez, exercez votre foi, recevez et
donnez la charité, l’amour pur du Christ’ » (cité dans
Todd, Ensign, juillet 1994, p. 4-5).
Son ministère de président de l’Église a été court
– neuf mois – mais l’exemple et les enseignements du
président Hunter ont été attachants pour les saints.

C HAQUE MEMBRE DOIT ÊTRE DIGNE
D ’ ALLER AU TEMPLE
Dans son invitation
à suivre l’exemple de la
vie du Sauveur avec plus
de diligence, Howard W.
Hunter a dit :
J’invite aussi les
membres de l’Église « à
faire du temple du
Seigneur le grand symbole de leur appartenance
à l’Église et le cadre
céleste de leurs alliances
les plus sacrées… Mon
souhait le plus cher est
que chaque membre de
La Première Présidence à la consécral’Église soit digne d’aller tion du temple de Bountiful (Utah,
États-Unis)
au temple. J’espère que
chaque membre sera digne de détenir une recommandation à l’usage du temple en cours de validité et la détiendra, même si la distance le séparant d’un temple ne
permet pas immédiatement ou fréquemment de l’utiliser.
« Soyons un peuple qui va au temple et qui aime le
temple. Hâtons-nous d’aller au temple aussi fréquemment que le temps, nos moyens et notre situation personnelle nous le permettent. Allons-y non seulement
pour nos ancêtres décédés, mais également pour la
bénédiction personnelle du culte du temple, pour la
sainteté et la sécurité qui nous sont données dans ces
murs saints et consacrés. Le temple est un lieu de beauté,
un lieu de révélation, un lieu de paix. C’est la maison
du Seigneur. Il est saint pour le Seigneur. Il doit être
saint pour nous » (L’Étoile, novembre 1994, p. 3, 6).
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agents de sécurité ont couché le président sur le sol
pour le protéger.
« Il y a eu bien entendu une émotion considérable
dans le public, mais le calme est revenu rapidement.
Après quelques instants pour reprendre ses esprits, le
président Hunter s’est approché de nouveau du micro
et a lu la première ligne du texte qu’il avait préparé :
‘La vie nous présente de nombreuses difficultés.’ Il s’est
arrêté, a regardé le public et a ajouté : ‘Comme nous
venons de le voir.’ Il a ensuite continué son discours
comme si rien ne s’était passé » (Faust, L’Étoile, septembre 1994, p. 17).
Il a été menacé d’une manière semblable à une
autre occasion. Le président Packer a expliqué : « Nous
l’avons accompagné à Jérusalem pour la consécration
du centre de l’université Brigham Young. Pendant mon
discours, il y a eu de l’agitation au fond de la salle. Des
hommes en uniforme militaire étaient entrés dans la
salle. Ils ont envoyé un mot au président Hunter. Je
me suis tourné et j’ai demandé des instructions. Il a
dit : ‘Il y a une menace à la bombe. Avez-vous peur ?’
J’ai répondu : ‘Non.’ ‘Moi non plus. Terminez votre
discours’ » (Ensign, avril 1995, p. 29).

Chapitre 14
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SON GRAND TÉMOIGNAGE DU CHRIST
Pendant son premier
discours de conférence
générale comme président de l’Église et pendant ce qui allait être
sa dernière conférence
générale, le président
Hunter a rendu témoignage de Jésus-Christ et
de l’Église aux membres :
« Ma plus grande
force pendant ces derniers mois a été mon
témoignage constant que
Participant à une remise de diplômes à
Hawaii
c’est l’œuvre de Dieu et
non des hommes. Jésus-Christ est à la tête de l’Église.
Il la dirige en paroles et en actions. Je suis plus honoré
que je ne peux le dire d’être appelé pour un temps à
être un instrument entre ses mains pour présider son
Église. Mais sans la connaissance que le Christ est le
chef de l’Église, je n’aurais pas pu, pas plus que quiconque, porter le poids de l’appel qui m’a été donné.
« En assumant cette responsabilité, je reconnais la
main miraculeuse de Dieu dans ma vie. Il a, plusieurs
fois, épargné ma vie et rétabli ma santé, m’a plusieurs
fois ramené du seuil de l’éternité et m’a permis de
continuer mon ministère ici-bas pour un temps. Je me
suis parfois demandé pourquoi ma vie a été épargnée.
Mais maintenant, j’ai mis cette question de côté et je
ne demande que la foi et les prières des membres de
l’Église afin que nous puissions travailler ensemble,
moi oeuvrant avec vous, pour accomplir les desseins
de Dieu à cette époque de notre vie » (voir L’Étoile,
janvier 1995, p. 7).

C HERCHER À VIVRE À LA MANIÈRE DU
C HRIST
Dans une réunion spirituelle de Noël, le président
Hunter a recommandé de suivre l’exemple du Sauveur :
« Ce Noël, réglez une dispute. Recherchez un ami perdu
de vue. Dissipez le doute et remplacez-le par la confiance.
Écrivez une lettre. Donnez une réponse douce.
Encouragez les jeunes. Manifestez votre loyauté en
paroles et en actions. Tenez une promesse. Oubliez une
rancune. Pardonnez à un ennemi. Présentez vos excuses.
Essayez de comprendre. Analysez ce que vous exigez
des autres. Pensez d’abord à quelqu’un d’autre. Soyez
bon. Soyez gentil. Riez un peu plus. Exprimez votre
reconnaissance. Accueillez quelqu’un que vous ne
connaissez pas. Réjouissez le cœur d’un enfant. Prenez
plaisir dans la beauté et les merveilles de la terre.
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Exprimez votre amour et recommencez. (Adaptation
d’un auteur anonyme) » (The Teachings of Howard W.
Hunter, éd. Clyde J. Williams, 1997, p. 270-271).

D ERNIER HOMMAGE
Le président Hunter
est décédé le 3 mars
1995. À ses obsèques, le
président Hinckley a dit :
« Un arbre majestueux de la forêt est
tombé, laissant une place
vide. Une grande force
tranquille a disparu de
parmi nous.
« On a beaucoup
parlé de sa souffrance. Je
crois qu’elle a duré plus
Howard W. Hunter, président de l’Église longtemps, a été plus
vive et plus profonde qu’aucun de nous ne le savait
vraiment. Il a acquis une grande endurance face à la
douleur et ne s’en plaignait pas. C’est en soi un miracle qu’il ait vécu si longtemps. Sa souffrance a été un
réconfort et a atténué la peine de beaucoup d’autres.
Ils savent qu’il a compris le poids de leurs fardeaux. Il
s’est tourné vers eux avec un amour très spécial.
« On a beaucoup dit au sujet de sa gentillesse, de
sa délicatesse, de sa courtoisie envers les autres. Tout
cela est vrai. Il s’est soumis au modèle du Seigneur
qu’il aimait. C’était un homme tranquille et attentionné. Mais il pouvait aussi être amené à formuler des
opinions fermes et sages…
« Frère Hunter était bon et gentil. Mais il savait
aussi être ferme et persuasif dans ses paroles. Comme
on l’a dit, il avait une formation de droit. Il savait comment présenter un sujet. Il posait avec ordre les divers
arguments. Il progressait ensuite vers sa conclusion.
Quand il parlait, nous écoutions tous. Le plus souvent,
c’est son avis qui l’emportait. Mais quand son avis n’était pas accepté, il avait la souplesse de cesser de plaider, d’accepter la décision du président de l’Église et
après d’aller dans toute l’Église soutenir la conclusion
qui avait été atteinte et le programme décidé…
« Howard W. Hunter, prophète, voyant et révélateur,
avait le témoignage sûr et certain que Dieu, notre Père
éternel, est vivant. Il a exprimé, avec grande conviction,
son témoignage de la nature divine du Seigneur JésusChrist, le Rédempteur du genre humain. Il a parlé avec
amour en faveur de Joseph Smith, le prophète, et de
tous ses successeurs jusqu’à son époque.
« Je prie pour que Dieu bénisse sa mémoire pour
notre grand bien » (« A Prophet Polished and Refined »,
Ensign, avril 1995, p. 33-35).

CHAPITRE 15

Gordon B. Hinckley
Q UINZIÈME PRÉSIDENT DE L’É GLISE
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MOMENTS IMPORTANTS DE LA VIE DE GORDON B. HINCKLEY
Âge Événements
Naissance le 23 juin 1910 à Salt Lake City (Utah) ; fils de Bryant S. et Ada Bitner
Hinckley.
8 Baptisé par son père (28 avril 1919).
20 Mort de sa mère (9 novembre 1930).
21 Termine ses études à l’Université d’Utah (juin 1932).
22-24 Mission dans les îles Britanniques (1933-1935).
24 Nommé secrétaire du Comité de la la radio, de la publicité et de la documentation
missionnaire de l’Église 1935).
26 Épouse Marjorie Pay (29 avril 1937).
33 Accepte un poste à la Union Depot and Railroad Company à Salt Lake City (1943).
41 Nommé secrétaire général du Comité général missionnaire (1951).
42 David O. McKay, alors président de l’Église, lui demande de préparer les exposés
du temple en langues étrangères (1953).
46 Appelé président du pieu de Milcreek Est (28 octobre 1956).
47 Soutenu assistant des Douze (6 avril 1958).
51 Ordonné apôtre (5 octobre 1961).
53 S’exprime lors de l’émission télévisée Church of the Air (L’Église à l’antenne) du
réseau CBS (6 octobre 1963).
69 Sous la direction de Spencer W. Kimball, alors président de l’Église, lit une proclamation de la Première Présidence et du Collège des douze apôtres commémorant le 150e
anniversaire de l’Église, transmise par satellite depuis Fayette (New York), (6 avril 1980).
71 Appelé comme conseiller de Spencer W. Kimball (23 juillet 1981).
75 Appelé comme conseiller d’Ezra Taft Benson, président de l’Église (10 novembre 1985).
83 Appelé comme conseiller de Howard W. Hunter, président de l’Église (5 juin 1994).
84 Devient président de l’Église (12 mars 1995).
85 Lit « La famille : déclaration au monde » à la réunion générale de la Société de
Secours (23 septembre 1995).
86 Représente l’Église lors de l’émission d’informations télévisée 60 Minutes (diffusée
en avril 1996) ; organise un collège des soixante-dix supplémentaire (augmenté à
cinq collèges le 5 avril 1997).
87 Annonce la construction de petits temples à travers le monde (octobre 1997).
88 S’adresse, par satellite, à ce qui est probablement le plus grand rassemblement de
missionnaires jamais réuni jusque là (21 février 1999).
89 La Première Présidence et le Collège des douze apôtres publient le document « Le
Christ vivant : le témoignage des apôtres » (1 janvier 2000) ; consacre le temple de
Palmyra (New York), (6 avril 2000).
90 Consacre le centre de conférence de Salt Lake City (8 octobre 2000) ; parcourt
400 000 km, visite 58 pays, parle à 2,2 millions de membres et consacre 24 temples
(2000) ; publie son livre Standing for Something : Ten Neglected Virtues That Will
Heal Our Hearts and Homes (Valeurs à défendre : dix vertus négligées qui guériront
notre cœur et notre foyer), (2000) ; annonce le fonds perpétuel d’études pour aider
les jeunes membres de l’Église du monde entier à faire leurs études (avril 2001).
92 Consacre le temple de Nauvoo (Illinois), (27 juin 2002) ; publie son livre Way to
Be ! : Nine Ways to Be Happy and Make something of Your Life (La manière
d’être ! : Neuf manières d’être heureux et faire quelque chose de votre vie), (2002).

262

Gordon B. Hinckley

répondez-nous par le porteur de cette lettre, et venez
avec un véhicule pour nous accompagner.’
« … Ira a renvoyé le messager avec une réponse
simple : ‘Dites au président que j’y serai le jour
convenu avec un véhicule prêt à partir’ » (Sheri L. Dew,
Go Forward with Faith : The Biography of Gordon B.
Hinckley, 1996, p. 12).

« Thomas Hinckley,
ancêtre du président
Hinckley, a été gouverneur de la colonie de
Plymouth (Massachusetts)
de 1681 à 1692. Son
grand-père, Ira Nathaniel
Hinckley, a perdu ses
parents et, avec son frère
a voyagé du Michigan à
Sprigfield (Illinois), pour
vivre avec ses grandsparents. Adolescent, il est
allé à pied à Nauvoo et a
rencontré Joseph Smith,
Ira Nathaniel Hinckley, grand-père de
Gordon B. Hinckley
le prophète » (Boyd K.
Packer, « President Gordon B. Hinckley : First
Counselor », Ensign, février 1986, p. 3).

U N PÈRE FORT ET FIDÈLE
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A NCÊTRES PIONNIERS

Ira Nathaniel Hinckley a supervisé la construction de Cove Fort en 1867.

En 1843, à l’âge de quatorze ans, Ira Nathaniel
Hinckley est devenu membre de l’Église, et en 1850, il
est arrivé dans la vallée du lac Salé. Après s’être installé
à Salt Lake City avec sa famille, il a effectué des voyages
dans l’Est pour aider d’autres saints à se rendre dans
l’Ouest. En 1862, il s’est engagé dans l’armée pour garder la ligne télégraphique transcontinentale pendant la
guerre de Sécession. En 1867, Brigham Young, alors
président de l’Église, a envoyé une lettre à Ira, lui
demandant d’accepter une nouvelle charge.
« ‘Nous souhaitons trouver une personne bonne
et convenable pour s’installer sur le ranch de l’Église
à Cove Creek, comté de Millard et pour s’en occuper.
Votre nom a été proposé pour ce poste. Comme le ranch
se trouve à une certaine distance de toute autre colonie, il faut en homme de bon sens pratique et ayant de
l’expérience. Cove Creek se trouve sur la route principale vers notre Sud, Pahranagat et la Basse Californie,
à environ 70 km au sud de Filmore et à environ 35 km
au nord de Beaver. Si vous pensez pouvoir accepter cette
mission, vous devez vous préparer à vous rendre dans
le Sud avec nous. Nous envisageons de partir lundi en
huit. Il ne serait pas sage d’amener votre famille avant
que le fort ne soit construit… Si vous décidez d’y aller,
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Ira Nathaniel
Hinckley a laissé sa
famille à Coalville (Utah)
jusqu’à ce que le fort de
Cove Creek soit prêt à
être habité. Pendant son
absence, le 9 juillet 1867,
sa femme Angeline Wilcox
Noble Hinckley a donné
naissance à un fils, Bryant
Stringham Hinckley (le
père de Gordon B.
Hinckley). En novembre
1867, Ira a amené sa
Angeline Wilcox Noble Hinckley, grandmère de Gordon B. Hinckley
famille à Cove Fort, et
pendant les dix-sept années suivantes, ils ont aidé les
voyageurs qui traversaient cette région à trouver un abri,
de la nourriture et la sécurité.
« Les premiers souvenirs de Bryant Hinckley étaient
ceux de la vie à Cove Fort, où lui et ses frères ont
appris à monter à cheval presque dès qu’ils ont appris
à marcher. Ils passaient maintes après-midi sur le mur
du fort, les jumelles à la main, à regarder les cow-boys
sur des poneys au pied léger enfermer dans un corral
les chevaux sauvages et le bétail qui erraient dans les
collines vers l’est…
« En 1883, lorsque Bryant avait seize ans, Angeline
s’est installée à Provo afin que les cinq fils aînés d’Ira…
puissent aller à l’académie Brigham Young. Bryant était à
un âge impressionnable, et l’académie a ouvert de nouveaux horizons pour ce garçon de la campagne d’Utah…
« Dès qu’il a eu obtenu son diplôme, on a offert à
Bryant un poste d’enseignant à l’académie, à condition
qu’il obtienne d’autres qualifications ; il s’est donc
rendu plus tard dans l’Est à Poughkeepsie (New York),
et a étudié à l’Eastman Business College, où il a obtenu
sa licence en décembre 1892. Il a aussi terminé plusieurs mois de travaux de troisième cycle à la Rochester
Business University avant de retourner chez lui au printemps 1893 pour enseigner à l’académie Brigham Young,
et pour épouser Christine Johnson en juin 1893 »
(Dew, Go Forward with Faith, p. 16-18).
Au début de l’année 1900 on a offert à Bryant le
poste de chef d’établissement au nouveau LDS Business
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College de Salt Lake City, poste qu’il a accepté. « Son
sens des affaires aussi bien que ses capacités d’enseignant et de communication ont été profitables à l’établissement… Lorsqu’il est parti, après dix ans de service,
l’école était considérée comme l’une de meilleures écoles de commerce du pays » (Dew, Go Forward with
Faith, p. 18).
Bryant et Christine Hinckley ont eu neuf enfants.
Tragiquement, le jour de la naissance de leur cinquième
enfant, leur fille de deux ans est morte d’une forte fièvre et en juillet 1908, après quinze ans de mariage,
Christine est tout à coup devenu violemment malade et
a été opérée d’urgence. Tous les efforts pour la soigner
ont été vains et elle est morte peu de temps après.
Bryant était effondré. Sa femme n’était plus, et il s’est
retrouvé seul avec huit enfants à sa charge.
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« Un garçon grêle, fragile, sujet aux douleurs d’oreilles et à d’autres maladies, Gordon causait constamment du souci à sa mère. Le soir, il était courant de
voir Ada chauffer deux sachets de sel, qu’elle tenait
contre ses oreilles douloureuses…
« Gordon souffrait aussi d’allergies, d’asthme et du
rhume des foins, et les conditions de vie de l’époque
aggravaient ses problèmes. Presque tout le monde à
Salt Lake City brûlait du charbon dans les chaudières et
la suie ainsi produite demeurait au-dessus de la ville,
en particulier en plein hiver, comme une couverture
asphyxiante…
« La forte concentration de suie et d’autres
polluants représentait le
problème le plus important pour Gordon. À deux
ans, il a attrapé une forme
sévère de coqueluche,
suffisamment dangereuse
pour qu’un médecin dise
à Ada que l’unique
remède était l’air pur de
la campagne. Bryant a
réagi en achetant une
ferme de deux hectares
dans la zone rurale de
Gordon B. Hinckley (à droite) avec son
Millcreek Est de la vallée frère Sherman, vers 1913
du lac Salé et en y construisant une petite maison d’été »
(Dew, Go Forward with Faith, p. 24-25).
Se rappelant certaines leçons apprises dans son
enfance, Gordon B. Hinckley a dit :
« J’ai grandi ici, à Salt Lake City. J’étais un garçon
tout à fait ordinaire avec des tâches de rousseur… Mon
père était un homme instruit et talentueux. Il était
respecté dans la collectivité. Il aimait l’Église et ses dirigeants. Joseph F. Smith, qui était président à l’époque
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L EÇONS APPRISES DANS SA JEUNESSE

NAISSANCE DE GORDON B. HINCKLEY
Quelque temps
après la mort de sa
femme, Bryant Hinckley
sentait que ses enfants
avaient besoin d’une mère
et lui d’une femme. À
cette époque, il était chef
d’établissement du LDS
Business College, et parmi
les professeurs il y avait
une femme de talent, Ada
Bitner, qui enseignait
l’anglais et la sténograBryant Stringham Hinckley, père de
phie. Après lui avoir fait
Gordon B. Hinckley
la cour pendant une
brève période, Bryant l’a épousée au temple de Salt
Lake le 4 août 1909.
« Dans sa bénédiction patriarcale presque
quinze ans auparavant,
Bryant avait reçu la promesse : ‘Non seulement
tu deviendras grand, mais
ta postérité deviendra
grande, de tes reins sortiront des hommes d’État,
des prophètes, des prêtres
et des rois du Dieu trè
haut. La prêtrise ne quittera jamais ta famille,
non, jamais. Ta postérité Ada Bitner Hinckley, mère de Gordon
sera sans fin… et le nom B. Hinckley
de Hinckley sera honoré par toutes les nations sous les
cieux.’

« Le jour où Bryant
et Ada se sont réjouis de
la naissance de leur premier fils, ils n’auraient pas
pu prévoir qu’il accomplirait, dans une grande
mesure, cette prophétie.
Né le 23 juin 1910, et
ayant reçu le nom de
jeune fille de sa mère, il
allait être connu sous le
Gordon B. Hinckley, petit
nom de Gordon Bitner
Hinckley » (Dew, Go Forward with Faith, p. 22).

de mon enfance, était un de ses héros. Il aimait Heber
J. Grant qui devint président de l’Église en 1918.
« Ma mère était une femme douée et merveilleuse.
Elle était enseignante, mais lorsqu’elle s’est mariée, elle
a quitté son emploi pour devenir femme au foyer et
mère. À nos yeux, sa vie était une véritable réussite.
« Nous habitions dans ce que je pensais être une
grande maison dans la première paroisse. Elle avait
quatre pièces au rez-de-chaussée : une cuisine, une salle
à manger, un salon et une bibliothèque. À l’étage il y
avait quatre chambres. La maison se trouvait au coin
d’une grande parcelle. Il y avait une grande pelouse,
avec beaucoup d’arbres d’où tombaient des millions de
feuilles, et il y avait une immense quantité de travail à
faire constamment.
« Dans ma petite
enfance, nous avions un
poêle dans la cuisine et
un autre dans la salle à
manger. Plus tard, on
installa une chaudière,
et ce fut une merveille.
Mais elle avait un appétit
vorace de charbon, et il
n’y avait pas de système
d’alimentation. Il fallait
pelleter le charbon dans
la chaudière et couvrir
Gordon B. Hinckley, à l’âge d’environ
soigneusement le feu
douze ans
chaque soir.
« Ce monstre de chaudière m’a appris une grande
leçon : si on voulait avoir chaud, il fallait manier la pelle.
« Mon père estimait que ses fils devaient apprendre à travailler, en été aussi bien qu’en hiver ; il acheta
donc deux hectares de terrain qui finirent par devenir
plus de douze. Nous y vivions en été et nous retournions en ville lorsque l’école recommençait.
« Nous avions un grand verger, et il fallait tailler
les arbres chaque printemps. Papa nous nous fit assister aux démonstrations de taille organisées par des spécialistes de l’institut agronomique. Cela nous apprit
une grande vérité : on pouvait décider à peu de chose
près du genre de fruits que l’on cueillerait en septembre par la façon dont on taillait en février. Le principe
était qu’il fallait espacer les branches de manière que
les fruits soient exposés au soleil et à l’air. Nous avons
appris en outre que c’est le bois jeune qui produit les
meilleurs fruits. Cela a eu beaucoup d’applications
dans ma vie » (voir L’Étoile, juillet 1993, p. 63).

SOIRÉE FAMILIALE CHEZ LES HINCKLEY
Gordon B. Hinckley a raconté les souvenirs d’enfance suivants :
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« En 1915, Joseph F. Smith, président de l’Église,
a demandé aux membres de tenir la soirée familiale.
Mon père a dit que nous le ferions, que nous chaufferions le salon où se trouvait le piano à queue de maman
et que nous ferions ce que le président de l’Église avait
demandé.
Nous, les enfants, étions très mauvais devant un
public. Nous pouvions faire toutes sortes de choses
ensemble, en jouant, mais demander à l’un de nous de
chanter en solo devant les autres était comme demander à de la crème glacée de rester dure sur le fourneau
de la cuisine. Dans les premiers temps, nous nous mettions à rire et nous faisions des réflexions spirituelles
sur les réalisations artistiques les uns des autres. Mais
nos parents ont persévéré. Nous avons chanté ensemble. Nous avons prié ensemble. Nous avons écouté en
silence pendant que maman lisait des histoires de la
Bible et du Livre de Mormon. Papa nous racontait des
histoires qu’il avait en tête…
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Bryant et Ada Hinckley avec leurs enfants Sylvia, Gordon, Ruth, Sherman, et
Ramona, vers 1928

« Ces petites réunions sans prétention organisées
dans le salon de notre vieille maison ont produit quelque
chose d’indescriptible et de merveilleux. Notre amour
pour nos parents a été renforcé. Notre amour pour nos
frères et nos sœurs s’est accru. Notre amour pour le
Seigneur a augmenté. Nous avons appris à apprécier les
gestes de bonté ordinaires. Et toutes ces choses merveilleuses se sont produites parce que nos parents avaient
suivi les instructions du président de l’Église. Cela m’a
appris quelque chose d’une immense importance.
« Dans cette vieille maison, nous savions que notre
père aimait notre mère. Ce fut encore une des grandes
leçons de mon enfance. Je ne me souviens pas de l’avoir jamais entendu dire quoi que ce soit de méchant
à elle ou à son sujet. Il l’encourageait dans ses activités
dans l’Église et dans ses responsabilités de voisine et
de citoyenne. Elle avait beaucoup de talents innés, et il
l’encourageait à les utiliser. Il se souciait constamment
de son confort. Nous les considérions comme des égaux,
des compagnons qui travaillaient ensemble, s’aimaient
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et s’appréciaient au même titre qu’ils nous aimaient »
(voir L’Étoile, juillet 1993, p. 65-66).
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L A FAMILLE H INCKLEY ACCORDAIT DE
LA VALEUR À L’INSTRUCTION AU FOYER
Les parents de Gordon B. Hinckley étaient tous
deux enseignants, et ils voulaient donner à leurs enfants
les meilleures occasions d’apprendre. « Ada, qui avait
été professeur d’anglais, était cultivée et puriste en ce
qui concernait la grammaire. Elle ne tolérait pas un
langage négligé, et ses enfants ont appris à parler avec
précision et avec soin. Mal prononcer ou utiliser de
l’argot était presque impardonnable.
« Ada avait été une
élève exceptionnelle et
elle attendait la même
chose de ses enfants.
Pendants des années,
Gordon a gardé précieusement un petit Handy
Dictionary (Dictionnaire
pratique) Webster qui
portait l’inscription : ‘Prix
d’excellence Ada Bitner,
1889’. Les livres et l’instruction étaient importants pour Bryant aussi,
et il avait transformé
l’une des grandes pièces
de leur maison en bibliothèque qui pouvait être
fermée pour étudier. Ses
Bryant et Ada Hinckley
étagères contenaient plus
de mille livres » (Dew, Go Forward with Faith, p. 30).
Des années plus tard, Gordon B. Hinckley a parlé
affectueusement de la bibliothèque familiale.
« Quand j’étais petit, nous habitions une grande,
vieille maison. Une pièce s’appelait la bibliothèque. Il
y avait une table solide et une bonne lampe, trois ou
quatre chaises confortables avec un bon éclairage et
des livres sur des étagères tout autour de la pièce. Il
y en avait beaucoup, acquisitions de mon père et de
ma mère depuis des années.
« On ne nous obligeait jamais à les lire, mais ils
étaient placés à portée de la main, là où nous pouvions
les prendre quand nous voulions.
« Dans cette pièce régnait le silence. Tous comprenaient que c’était un endroit fait pour étudier.
« Il y avait aussi des magazines : les magazines de
l’Église et deux ou trois autres bons magazines. Il y avait
des livres d’histoire et sur la littérature, des livres sur
des sujets techniques, des dictionnaires, un ensemble
d’encyclopédies et un atlas du monde. À l’époque il n’y
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avait, bien sûr, pas de télévision. La radio est venue au
moment de mon adolescence. Mais il y avait un cadre,
un cadre propice à l’instruction. Je ne voudrais pas vous
faire croire que nous étions de grands érudits. Mais
nous étions exposés à la grande littérature, aux grandes
idées des grands penseurs, et au langage des hommes
et des femmes qui réfléchissaient profondément et écrivaient d’une manière merveilleuse » (« The Environment
of Our Homes », Ensign, juin 1985, p.4).

S ES PARENTS ATTENDAIENT
DE LEURS ENFANTS QU ’ ILS DONNENT
LE MEILLEUR D ’ EUX- MÊMES
« L’ironie de la chose c’est, que malgré toute l’insistance sur la littérature et sur l’instruction chez les
Hinckley, petit, Gordon n’aimait pas l’école. À six ans, au
moment où il devait commencer le cours préparatoire,
le premier jour de l’école il s’est caché à ses parents.
Parce qu’il était petit et de santé délicate, Bryant et Ada
ont décidé que les choses se passeraient peut-être mieux
pour lui l’année suivante s’il y allait avec son [frère
cadet] Sherman.
« Un an plus tard,
lorsque le premier jour
de l’école est arrivé,
Gordon courait autour
de la maison en essayant
d’éviter sa mère, mais Ada
l’a emporté… Bientôt,
Gordon a rejoint le
groupe de son âge de la
deuxième année » (Dew,
Go Forward with Faith,
p. 30-31). Ce n’est qu’au
Gordon B. Hinckley
lycée que l’attitude de
Gordon a changé de façon spectaculaire.
Ses parents l’ont
toujours encouragé, ainsi
que leurs autres enfants,
à faire de son mieux et
ils attendaient toujours
d’eux qu’ils fassent de
leur mieux et qu’ils
respectent certains principes et aient un certain
comportement. Ils n’étaient pas stricts en
manière de discipline,
mais ils avaient une
Bryant S. Hinckley (1867-1961), père de manière de faire comGordon B. Hinckley
prendre ce qu’ils attendaient. En cas de nécessité, ils donnaient des tâches
supplémentaires aux enfants qui avaient besoin
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dans tous les pays d’Amérique du Sud, et dans tous les
pays de l’Orient en témoignage de la divinité de cette
œuvre » (Teachings of Gordon B. Hinckley, 1997, p.
422-423).

d’encouragement. À une occasion, dans la première
année d’école élémentaire, « après une journée particulièrement dure, Gordon est retourné chez lui, a jeté
ses livres sur la table en passant par la cuisine et a laissé
échapper un juron. Ada, choquée par son langage, lui
a expliqué qu’en aucun cas ces paroles sortiraient de
nouveau de sa bouche et l’a amené dans la salle de bains,
où elle a enduit un gant de toilette propre d’une couche
généreuse de savon et en a frotté sa langue et ses dents.
Il crachotait et rageait et avait envie de jurer de nouveau,
mais il s’est retenu » (Dew, Go Forward with Faith, p. 33).
Plus tard, il a dit : « La leçon en valait la peine. Je pense
pouvoir dire que depuis ce jour-là, j’ai essayé d’éviter
de prendre le nom du Seigneur en vain. Je suis reconnaissant de cette leçon » (voir L’Étoile, janvier 1988).

U N TÉMOIGNAGE FORT
DE J OSEPH S MITH
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S A BÉNÉDICTION PATRIARCALE
En 1995, Gordon B. Hinckley a parlé de sa bénédiction patriarcale :
« J’ai reçu ma bénédiction patriarcale à un jeune
âge, lorsque j’avais onze ans. Un converti [Thomas E.
Callister] qui était venu d’Angleterre, qui était notre
patriarche, a posé ses mains sur ma tête et m’a donné
la bénédiction. Je crois que je ne l’ai jamais lue avant
de me trouver sur le bateau qui m’emmenait en
Angleterre, en 1933. Je l’ai sortie de ma malle et l’ai
lue attentivement, et je l’ai relue de temps en temps
pendant ma mission en Angleterre.
« Je ne veux pas vous dire tout ce qu’elle contient,
mais cet homme a parlé d’une voix prophétique. Il a dit,
entre autres, que j’élèverais ma voix pour témoigner de
la vérité aux nations de la terre. Après ma relève de
mission, j’ai pris la parole lors d’une réunion de témoignage à la mairie de Battersea, à Londres. Le dimanche
suivant, j’ai pris la parole à Berlin. Celui d’après, à Paris.
Le dimanche après, j’ai pris la parole à Washington, D.
C. Je suis revenu chez moi fatigué, faible et las… et j’ai
dit : ‘Ça y est. J’ai voyagé aussi loin que je le voulais. Je
ne veux plus jamais voyager.’ Et je pensais avoir accompli cette bénédiction. J’avais parlé dans quatre des
grandes capitales du monde : Londres, Berlin, Paris et
Washington, D. C. Je pensais avoir accompli cette partie-là de la bénédiction.
« Je dis avec reconnaissance et dans un esprit de
témoignage… que j’ai eu depuis le privilège, grâce à
la providence et la bonté du Seigneur, de rendre témoignage de cette œuvre et de l’appel divin de Joseph
Smith, le prophète, dans tous les pays d’Asie, ou au
moins presque tous, au Japon, en Corée, en Thaïlande,
à Taiwan, aux Philippines, à Hongkong, au Vietnam,
en Birmanie, en Malaysia, en Inde, en Indonésie, à
Singapour, et ainsi de suite. J’ai parlé en Australie, en
Nouvelle-Zélande, en Océanie, dans les pays d’Europe,
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Le président
Hinckley a raconté une
expérience qu’il a eue
dans son enfance, lorsqu’il a su que Joseph
Smith était un prophète :
« Il y a longtemps,
lorsque à l’âge de douze
ans j’ai été ordonné diacre, mon père, qui était
président de notre pieu,
m’a amené à ma première réunion de prêtrise du pieu. À cette
époque-là, ces réunions
se tenaient un soir de la
Gordon B. Hinckley
semaine. Je me souviens
que nous sommes allés dans le bâtiment de la dixième
paroisse de Salt Lake City. Il est allé sur l’estrade et je
me suis assis au dernier rang, me sentant un peu seul
et mal à l’aise dans cette salle remplie d’hommes forts
qui avaient été ordonnés à la prêtrise de Dieu. La
réunion a été officiellement ouverte, le cantique d’ouverture annoncé et, comme cela se faisait à l’époque,
nous nous sommes tous levés pour chanter. Il y avait
peut-être quatre cents hommes. Ces hommes ont élevé
leurs voix fortes ensemble, certains avec les accents des
pays européens desquels, convertis, ils étaient venus,
tous chantant ces paroles avec un grand esprit de
conviction et de témoignage :
Gloire à celui qui a vu Dieu le Père !
Et que Jésus a choisi pour voyant.
En cette dispensation dernière,
Il est béni du fidèle croyant.
(Cantiques n° 16.)
« Ils chantaient à propos de Joseph Smith, le prophète, et, pendant ce chant, une grande vague d’amour
et de croyance au prophète puissant de cette dispensation a envahi mon cœur. Dans mon enfance, j’avais reçu
beaucoup d’enseignements à son sujet dans les réunions et les leçons de notre paroisse, mais mon expérience lors de cette réunion de la prêtrise du pieu était
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PAS ASSEZ DE PLACE DANS LES
PREMIÈRES CLASSES DU SECONDAIRE
Gordon B. Hinckley a raconté l’expérience suivante
qui lui est arrivée quand il est entré à l’école secondaire :
« Le bâtiment [du collège] était trop petit pour les
élèves, c’est pourquoi notre classe a été renvoyée à [l’école primaire].
« Nous nous sommes sentis insultés. Nous étions
furieux. Nous avions été malheureux pendant six ans
dans ce bâtiment-là, et nous estimions que nous méritions mieux. Les garçons de la classe se sont tous réunis
après l’école. Nous avons décidé que nous ne tolérerions pas ce genre de traitement. Nous étions décidés
à faire la grève.
« Le lendemain nous
ne sommes pas venus.
Mais nous n’avions nulle
part où aller. Nous ne
pouvions rester à la maison, parce que nos mères
allaient poser des questions. Il n’était pas question d’aller au cinéma en
ville. Nous n’avions pas
d’argent. Il n’était pas
question non plus d’aller
Gordon B. Hinckley
au parc. Nous risquions
d’être aperçus par M. Clayton, le surveillant général. Il
ne nous est pas venu à l’idée d’aller derrière la clôture
de l’école pour raconter des histoires scabreuses parce
que nous n’en connaissions pas. Nous n’avions jamais
entendu parler de choses telles que la drogue. Nous
n’avons rien trouvé de mieux à faire que d’errer çà et
là à gaspiller la journée.
« Le lendemain matin, M. Stearns, le directeur,
était à l’entrée de l’école pour nous recevoir. Il avait l’air
sévère. Il nous a dit sa façon de penser et il a ajouté
que nous ne pourrions revenir à l’école qu’avec un mot
de nos parents. C’était la première fois que me trouvais
mis à la porte. Ce n’était pas en faisant grève, a-t-il dit,
qu’on réglait un problème. Nous étions censés être des
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citoyens responsables, et si nous avions à nous plaindre de quelque chose, nous devions aller au bureau
du directeur et en parler.
« Il n’y avait qu’une chose à faire, c’était rentrer
chez nous pour obtenir le mot de nos parents.
« Je me souviens d’être rentré très mal à l’aise. Ma
mère m’a demandé ce qui n’allait pas. Je le lui ai dit.
J’ai dit que j’avais besoin d’un mot. Elle l’a écrit. C’était
très bref, c’était la réprimande la plus cinglante qu’elle
m’ait jamais faite. Elle disait :
« ‘Cher Monsieur Stearns,
« ‘Veuillez excuser l’absence de Gordon hier. Il s’est
simplement laissé entraîner par les autres.’
« Elle l’a signé et me l’a donné.
« Je suis retourné à l’école et je suis arrivé à peu
près en même temps que quelques autres. Nous avons
tous remis nos mots à M. Stearns. Je ne sais pas s’il les
a lus, mais je n’ai jamais oublié ce que ma mère avait
écrit. J’avais pris une part active à la mesure que nous
avions décidée, mais j’ai pris sur-le-champ la résolution
de ne plus jamais rien faire pour la seule raison que les
autres le faisaient. J’ai décidé à ce moment-là de prendre
moi-même les décisions sur la base de leurs mérites et
de mes principes et de ne pas me laisser pousser dans
un sens ou dans l’autre par ceux qui m’entouraient.
« Cette décision a été bien des fois une bénédiction
dans ma vie, parfois dans des circonstances très délicates. Elle m’a empêché de faire des choses qui, au pire,
auraient pu me causer de graves ennuis et qui, au mieux,
m’auraient fait perdre mon respect de moi-même »
(voir L’Étoile, juillet 1993, p. 64-65).

S A FOI PLUS FORTE QUE SES DOUTES
« En 1928, Gordon a
obtenu le diplôme de LDS
High School et s’est inscrit
à l’Université d’Utah cet
automne-là, juste un an
avant le début de la
Dépression…
« Au fur et à mesure
que Gordon avançait
dans ses études universitaires et faisait la transition de la dépendance de
ses parents vers la
responsabilité personGordon B. Hinckley
nelle, comme beaucoup
de ses camarades, il a commencé à questionner les
suppositions sur la vie, le monde et même l’Église. Ses
préoccupations étaient aggravées par le cynisme de l’époque…
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différente. J’ai su alors, par le pouvoir du Saint-Esprit,
que Joseph Smith était vraiment un prophète de Dieu.
« Il est vrai que pendant les années qui ont suivi,
il y a eu des fois où ce témoignage a quelque peu vacillé,
particulièrement pendant la période de mes premières
années à l’université. Cependant, cette conviction ne
m’a jamais entièrement quitté et elle s’est fortifiée au
cours des années, en particulier à cause des difficultés
de cette époque qui m’ont forcé à lire et à étudier et
à en acquérir la certitude » (« ‘Praise to the Man’ »,
Ensign, août 1983, p. 2).

Gordon B. Hinckley

« Heureusement, il a pu en parler avec son père,
et ensemble ils ont examiné les questions qu’il posait :
la faillibilité des Frères, pourquoi des choses difficiles
arrivent aux gens qui vivent l’Évangile, pourquoi Dieu
permet que certains de ses enfants souffrent, et ainsi
de suite. L’atmosphère de foi qui imprégnait le foyer de
Gordon a été vitale pendant cette période de recherche, comme il l’a expliqué plus tard : ‘Mon père et ma
mère avaient une foi inébranlable. Ils n’essayaient pas
de m’obliger à croire à l’Évangile ou de me forcer à
participer, mais ils n’hésitaient pas non plus à exprimer
leurs sentiments. Mon père était sage et judicieux et il
n’était pas dogmatique. Il avait enseigné à l’université
et il aimait les jeunes avec leurs points de vue et leurs
difficultés. Il avait une attitude tolérante, compréhensive
et était prêt à parler de tout ce qui me préoccupait.’
« Sous les questions et l’attitude critique de Gordon
se cachait un fil de foi qui avait été tissé depuis longtemps. Petit à petit, en dépit de ses questions et de ses
doutes, il s’est rendu compte qu’il avait un témoignage
qu’il ne pouvait pas nier. Et bien qu’il ait commencé à
comprendre qu’il n’y avait pas toujours de réponse
claire et nette ou facile à toutes les questions difficiles,
il a aussi découvert que sa foi en Dieu l’emportait sur
ses doutes. Depuis cette soirée il y a des années auparavant, où il avait assisté à sa première réunion de
prêtrise du pieu, il savait que Joseph Smith était un
prophète. Il a dit : ‘Le témoignage que j’ai reçu lorsque
j’étais un jeune garçon m’est resté et est devenu comme
un rempart auquel je pouvais m’accrocher pendant ces
années très difficiles.’ » (Dew, Go Forward with Faith,
p. 45-47).

M ORT DE SA MÈRE
Ada Bitner Hinckley,
la mère de Gordon B.
Hinckley, est morte le 9
novembre 1930, lorsqu’il
avait vingt ans. En parlant
de son décès, il a dit :
« À l’âge de cinquante ans, elle a eu le
cancer. [Mon père] se
souciait de chacun de ses
besoins. Je me rappelle
nos prières familiales,
avec ses supplications et
nos supplications pleines Ada Bitner Hinckley (1880-1930), mère
de Gordon B. Hinckley
de larmes.
« Bien sûr, à l’époque il n’y avait pas d’assurance
médicale. Il aurait dépensé son dernier dollar pour l’aider. Il a, en effet, dépensé beaucoup. Il l’a amenée à
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Los Angeles à la recherche des meilleurs soins médicaux. Mais cela n’a servi à rien.
« C’était il y a soixante-deux ans, mais je me rappelle clairement mon père au cœur brisé lorsqu’il est
descendu du train et a salué ses enfants accablés de
douleur. Nous avons marché solennellement le long du
quai de la gare vers la voiture à bagages, où le cercueil
a été déchargé et pris par l’entrepreneur des pompes
funèbres. Nous avons découvert encore plus la tendresse
du cœur de notre père. Cela a influencé toute ma vie.
« J’ai aussi appris quelque chose sur la mort, sur la
détresse totale des enfants qui perdent leur mère, mais
aussi sur la paix sans souffrance et la certitude que la
mort ne peut pas être la fin de l’âme » (voir L’Étoile,
juillet 1993, p. 66).

A PPEL EN MISSION EN A NGLETERRE
En 1932, après
avoir reçu son diplôme
de l’Université d’Utah,
Gordon B. Hinckley
avait l’intention de s’inscrire à l’école de journalisme de l’Université
Columbia à New York,
mais le Seigneur avait
d’autres projets pour
lui. « Un dimanche
après-midi, peu avant
son vingt-troisième anniMissionnaire, faisant un discours à
versaire, Gordon a été
Hyde Park, à Londres (Angleterre), le
22 juillet 1934
invité chez son évêque,
frère Duncan. L’évêque est allé droit au but : Avait-il
l’intention de faire une mission ? Cela a été un choc
pour lui. En ces temps de la dépression, le service
missionnaire était l’exception plutôt que la règle.
L’avenir financier pénible avait rendu la charge de
soutenir un missionnaire presque impossible pour
la plupart des familles ; en effet, l’on n’appelait
que peu de missionnaires. Néanmoins, dès que son
évêque a mentionné le sujet, il a su quelle devait être
sa réponse : il a dit à frère Duncan qu’il partirait.
« Cependant, la réalité de financer la mission était
au premier plan de ses préoccupations. Bryant a assuré
à son fils qu’ils trouveraient un moyen et Sherman [son
frère cadet] a proposé son aide. Gordon avait l’intention d’y consacrer ses modestes économies qu’il avait
accumulées pour le troisième cycle d’université.
Malheureusement, peu de temps après son engagement à partir, la banque qui détenait son compte d’épargne a fait faillite et il a tout perdu. Mais un peu plus
tard, la famille a découvert que, pendant des années,
Ada avait alimenté un petit compte d’épargne avec les
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Missionnaires en Angleterre, le 6 mai 1935. Frère Hinckley est au deuxième rang, deuxième à partir de gauche.
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pièces que l’épicier lui rendait quand elle achetait des
provisions et qu’elle avait destiné ce fonds au service
missionnaire de ses fils. Gordon était profondément
touché par les années de sacrifice silencieux et la prévoyance et la prémonition de sa mère. Après sa mort,
elle continuait encore de le soutenir. Encore plus
important était l’exemple de consécration de sa mère,
et il tenait pour sacré l’argent qu’elle avait épargné »
(Dew, Go Forward with Faith, p.56).

Frère Hinckley (deuxième à partir de droite) avec les missionnaires Angus
Nicholson, Richard S. Bennett et Ormond J. Koulam

Il a été appelé dans la mission d’Europe, dont
le siège était à Londres (Angleterre). Frère Hinckley
s’est rendu en Angleterre sur un bateau qui a accosté
à Plymouth dans la nuit du 1er juillet 1933. Le lendemain, il a été envoyé à Preston, dans le comté de
Lancashire.
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Comme beaucoup de missionnaires, il a eu des
moments de découragement. Il a souffert d’allergies dues
à toutes les herbes de juin qui produisaient du pollen
au moment de son arrivée. Le rhume des foins le faisait
constamment pleurer, et son niveau d’énergie et de
résistance était au plus bas. Plus tard, il a raconté :
« À mon arrivée, je n’allais pas bien. Pendant les
premières semaines, j’étais découragé par la maladie
de l’opposition que nous ressentions. J’ai écrit une lettre à mon père, lui disant que j’avais l’impression de
perdre mon temps et son argent. Il était mon père et
mon président de pieu, et c’était un homme sage et
inspiré. Il m’a écrit une lettre très courte qui disait :
‘Cher Gordon, j’ai reçu ta lettre. Je n’ai qu’un conseil à
te donner : oublie-toi et mets-toi au travail.’Auparavant
ce matin-là, pendant notre cours des Écritures, mon
collègue et moi avions lu ces paroles du Seigneur : ‘Car
celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui
perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la
sauvera.’ (Marc 8:25.)
« Ces paroles du Maître, suivies par la lettre de
mon père avec son conseil de m’oublier et de me mettre au travail, ont pénétré au plus profond de mon
être. La lettre de mon père à la main, je suis allé dans
la chambre de notre maison au 15 Wadham Road, où
nous habitions, je me suis agenouillé et j’ai fait une
promesse au Seigneur. J’ai fait l’alliance que j’essayerais
de m’oublier et de me perdre dans son service.

Gordon B. Hinckley

M EMBRE DU C OMITÉ DE RADIO, DE
PUBLICITÉ ET DE DOCUMENTATION
MISSIONNAIRE

REPRODUCTION INTERDITE

« Ce jour de juillet
1933 a été pour moi un
jour décisif. Une lumière
nouvelle est entrée dans
ma vie et une joie nouvelle dans mon cœur.
Il m’a semblé que le
brouillard anglais se
levait et j’ai vu la lumière
du soleil. J’ai eu une
expérience missionnaire
riche et merveilleuse,
dont je serai toujours
reconnaissant, travaillant
à Preston, où l’œuvre a
commencé et dans d’au- Février 1936, à la ferme de East Creek,
peu de temps après sa mission
tres endroits où elle a
continué, y compris la grande ville de Londres, où j’ai
passé la plupart de ma mission » (« Taking the Gospel
to Britain: A Declaration of Vision, Faith, Courage, and
Truth », Ensign, juillet 1987, p. 7).
« Le jeune frère Hinckley venait à peine de se mettre au travail dans le Lancashire qu’il a reçu une lettre
qui l’appelait à Londres comme assistant spécial de
Joseph F. Merrill, membre du Conseil des douze apôtres et président de la mission d’Europe.
« ‘Nous ne baptisions pas beaucoup de
monde à Londres, à cette
époque’, se rappelle le
compagnon de mission
Wendell J. Ashton, ‘mais
frère Hinckley avait beaucoup de succès à ces
réunions de rue à Hyde
Park corner. Je peux vous
garantir que nous avons
appris à parler sans pré- Avec Joseph Fielding Smith, alors président de l’Église, lisant la brochure La
paration. Frère Hinckley vérité rétablie, écrite par Gordon B.
Hinckley
était le meilleur de l’équipe. J’ai toujours pensé qu’il a acquis une expérience
prodigieuse là-bas à Hyde Park, à Londres, en faisant ce
qu’il allait faire avec autant de talent pendant le reste
de sa vie : défendre l’Église et élever courageusement
la voix pour prêcher la vérité. Il était doué pour cela à
cette époque et il l’est encore aujourd’hui.’
« Peu après, le jeune frère Hinckley est retourné à
Salt Lake City, épuisé, amaigri, et (assez ironiquement
quand on sait ce qui devait lui arriver plus tard) souhaitant ‘ne plus jamais voyager’ » (voir Jeffrey R. Holland,
« Le président Gordon B. Hinckley : un brave au cœur
vaillant », L’Étoile, août 1995, p. 14).
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En 1935, il a servi comme secrétaire exécutif du comité de radio, de publicité
et de documentation missionnaire de l’Église), où il a écrit et élaboré beaucoup des premiers outils de communication et d’audiovisuel de l’Église.

Après la mission de Gordon B. Hinckley, son président de mission, Joseph F. Merrill, du Conseil des
Douze, lui a demandé de faire un rapport concernant
la publication de la documentation missionnaire à
Heber J. Grant, qui était alors président de l’Église, et à
la Première Présidence. « Un nouveau comité des Douze
a été organisé pour donner à l’œuvre missionnaire la
puissance des moyens de communication les plus
récents. Frère Hinckley devait être producteur et secrétaire du Comité de radio, de publicité et de documentation missionnaire. Il s’agissait, en réalité, du début du
Bureau la communication de l’Église. Ses projets d’aller à l’Université Columbia seraient mis de côté. Il
serait remplacé dans sa carrière d’instructeur du séminaire car, après son retour de mission, il enseignait à
mi-temps. Le comité comprenait six membres des
Douze et était présidé par Stephen L. Richards »
(Packer, Ensign, février 1986, p. 5).

R ENCONTRE DE SA FEMME POUR
L’ ÉTERNITÉ
Gordon B. Hinckley
et Marjorie Pay sortaient
ensemble avant sa mission
et ils étaient devenus de
bons amis. Elle a été heureuse lorsqu’il a été
appelé et l’a encouragé à
servir. « ‘Marjorie était
« notre voisine », se rappelle la sœur cadette du
président Hinckley,

Marjorie Pay Hinckley
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U NE PÉRIODE D ’ ADAPTATION AU
MARIAGE
« Tout en continuant
à en apprendre davantage
sur l’administration de
l’Église, Gordon trouvait
aussi qu’il y avait beaucoup de choses qui l’occupaient au foyer pendant
que lui et Marjorie s’adaptaient à la vie commune.
Et il y a eu effectivement
des adaptations. Peu
après l’annonce de leurs
Avec David O. McKay, alors président
fiançailles, Emma Marr
de l’Église, à la chair du Tabernacle de
Salt Lake
Petersen, femme de Mark
E. Petersen, avait averti
Marjorie que les dix premières années de mariage
seraient les plus dures. Sa remarque a laissé Marjorie
perplexe et l’a choquée. Elle a admis plus tard : ‘J’étais
tout simplement sûre que les dix premières années
seraient du bonheur absolu. Mais au cours de notre
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première année ensemble, j’ai découvert qu’elle avait
absolument raison ! Il y a eu beaucoup d’adaptations.
Bien sûr, il ne s’agissait pas de choses qui vous font
retourner chez votre mère en courant. Mais de temps
en temps, j’ai pleuré sur mon oreiller. Ces problèmes
concernaient presque toujours le fait d’apprendre à
vivre selon l’emploi du temps d’un autre et à faire les
choses à la manière d’un autre. Nous nous aimions, il
n’y avait pas de doute. Mais nous devions aussi nous
habituer l’un à l’autre. Je pense que dans tous les
mariages, les conjoints doivent s’habituer l’un à
l’autre’ » (Dew, Go Forward with Faith, p. 118).
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Ramona H. Sullivan, ‘, mais pas la voisine d’à-côté,
mais la voisine d’en face. Et elle était très jolie. Ce dont
je me rappelle le plus à propos de Marjorie pendant
ces premières années, c’est son raffinement et son
charme, même quand elle était jeune fille, lorsqu’elle faisait des lectures en public et jouait dans les réunions et
les activités de notre vieille première paroisse. Tous les
autres jeunes se levaient et marmonnaient leur texte,
mais Marjorie était vraiment professionnelle. Elle avait
une élocution et un maintien excellents. Je me rappelle
encore les lectures qu’elle faisait.’
« Ils n’ont commencé à sortir vraiment
ensemble qu’après son
retour de mission, mais
c’est l’une de ces lectures
pleines de fraîcheur que
Marjorie Pay faisait qui a
attiré l’attention de frère
Hinckley pour la première
fois. ‘Je l’ai d’abord vue à
la Primaire’, dit le président Hinckley en riant.
Elle lisait. Je ne sais pas
Frère et sœur Hinckley, avril 1970
ce que cela m’a fait, mais
je ne l’ai jamais oublié. Puis elle est devenue une belle
jeune fille, et j’ai eu le bon sens de l’épouser.’
« Les Hinckley se sont mariés le 29 avril 1937 et
ont eu trois filles et deux fils… 25 petits-enfants et 13
arrière-petits-enfants sont depuis venus s’ajouter à cette
famille extrêmement unie » (voir Holland, L’Étoile, août
1995, p. 17).

La famille Hinckley, vers l’époque où il a été appelé assistant des Douze,
avril 1958

C ONSTRUCTION D ’ UNE MAISON
« Juste après leur
mariage, [Gordon B.
Hinckley] s’est attaqué à
la tâche redoutable de
construire une petite
maison, la concevant de
manière à pouvoir y
ajouter des pièces au fur
et à mesure que la famille
s’agrandissait. Clark, son
fils, raconte : ‘Papa avait
toujours un projet pour
l’avenir. Dans la maison
qu’il a construite, il a
laissé des emplacements
pour des portes dans les
murs, disant que, s’il la
transformait et l’agrandis- Frère et sœur Hinckley
sait, il faudrait des portes.’ Dick, son fils aîné, ajoute : ‘La maison semblait
toujours avoir un an ou deux de retard sur la croissance de la famille. Maman avait constamment à faire
face à un aspect non terminé de la maison ou du jardin. Quand ils ont emménagé dans un appartement
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Gordon B. Hinckley

des années plus tard,’ maman a dit : ‘Enfin des murs
que votre père ne peut pas abattre ou changer ! » (voir
M. Russell Ballard, “Gordon B. Hinckley : Une ancre de
foi », L’Étoile, septembre1994, p. 8).

contenance, car le prophète n’aurait pu lui faire de
compliment qui signifie plus pour lui. Il a raconté
plus tard : ‘Les larmes me sont montées aux yeux
lorsque le président McKay m’a regardé de ses yeux
perçants et m’a parlé de mes ancêtres. Mon père a été
un meilleur homme que je ne l’ai jamais été, mais il
n’a pas eu les possibilités que j’ai eues. Le Seigneur
m’a accordé des possibilités extraordinaires…’
« Dans une lettre tapée sur sa propre machine à
écrire manuelle Underwood, il a écrit à son fils, qui
était en mission à Duisburg (Allemagne). Il a dit à Dick :
‘Je voulais te dire que j’ai été appelé au Collège des
douze apôtres. Je ne sais pas pourquoi j’ai été appelé à
un tel poste. Je n’ai fait rien d’extraordinaire, mais j’ai
simplement essayé d’accomplir de mon mieux les tâches
qui m’ont été confiées, sans me préoccuper de qui en
aurait le mérite.’ Plus tard, Dick a déclaré : ‘J’ai senti en
lisant la lettre que papa était bouleversé par tout cela.
J’étais moi-même surpris par cette nouvelle. Il ne m’était jamais venu à l’esprit qu’il pourrait être appelé aux
Douze’ » (Dew, Go Forward with Faith, p. 234, 236).

A PPEL À L’ APOSTOLAT
Pendant vingt-trois
ans, Gordon B. Hinckley
a travaillé au siège de l’Église et a entretenu une
étroite relation avec beaucoup d’Autorités générales. En 1958 il a été
appelé comme assistant
du Collège des douze
apôtres. Le matin du 30
septembre, de bonne
heure, il a reçu un appel
téléphonique de David
Peu après son appel à l’apostolat, septembre 1961
O. McKay, alors président
de l’Église, lui demandant de venir à son bureau dès
que possible.
« Moins d’une heure plus tard, les deux hommes
étaient assis côte à côte et le président McKay a expliqué
la raison de cette visite matinale avant la session du
matin de la conférence générale : Il a dit simplement à
frère Hinckley : ‘J’ai ressenti que je devais vous nommer
au poste vacant au Collège des douze apôtres, et nous
voudrions vous soutenir aujourd’hui pendant la conférence.’ Ces paroles ont coupé le souffle de Gordon, et
il a cherché en vain une réponse. Comment cela se faisait-il qu’il reçoive un tel appel ? Il savait, bien sûr, qu’il
y avait un poste vacant au Collège. Mais il n’avait, ou
n’aurait, jamais pensé qu’il serait appelé à le remplir.

N OUS DEVONS NOUS RAPPELER
L’E XPIATION DE J ÉSUS -C HRIST
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Frère et sœur Hinckley avec leurs enfants, octobre 1961

« Le président McKay a continué : ‘Votre grandpère en était digne, comme l’était votre père. Et vous
l’êtes aussi.’ À ces paroles, frère Hinckley a perdu sa
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Gordon B. Hinckley a enseigné :
« Aucun membre de
l’Église ne doit jamais
oublier le prix terrible
payé par le Rédempteur
qui a donné sa vie afin
que tous les hommes
puissent vivre : l’agonie
de Gethsémané, la parodie amère de son procès,
la couronne d’épines
douloureuse qui déchirait sa chair, les cris de la
populace devant Pilate
demandant sa mort, le
fardeau solitaire de sa
lourde montée vers le
Calvaire, la douleur terri- À la conférence générale
fiante lorsque de grands clous ont percé ses mains et
ses pieds, la torture fiévreuse de son corps lorsqu’il
était sur la croix en ce jour tragique, où le Fils de Dieu
s’est exclamé : ‘Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce
qu’ils font’ [Luc 23:34].
« C’était la croix, l’instrument de sa torture, le terrible appareil destiné à détruire l’Homme de Paix, la
récompense mauvaise de son œuvre miraculeuse de
guérison des malades et des aveugles, de résurrection
des morts. C’était la croix sur laquelle il a été pendu et
est mort au sommet solitaire du Golgotha.
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« Nous ne pouvons pas l’oublier. Nous ne devons
jamais l’oublier, car c’est là que notre Sauveur, notre
Rédempteur, le Fils de Dieu, s’est offert en sacrifice
pour chacun de nous » (voir Ensign, mai 1975, p. 93).

A PPELÉ COMME CONSEILLER DANS LA
P REMIÈRE P RÉSIDENCE
« L’un des moments les plus difficiles de la vie de
Gordon B. Hinckley a certainement été quand, pendant
l’été 1981, Spencer W. Kimball l’a appelé comme
conseiller dans la Première Présidence. Les membres de
la Première Présidence connaissaient des problèmes de
santé à différents degrés, mais la Première Présidence
était ‘au complet’ avec le président Kimball, N. Eldon
Tanner et Marion G. Romney encore en service. Néanmoins, à un moment d’inspiration et de révélation claire
et de bonne santé, le président Kimball a demandé à frère
Hinckley de se joindre à la Première Présidence comme
conseiller supplémentaire ; il y avait eu de nombreux
exemples de cela auparavant dans l’histoire de l’Église.
« ‘Lorsque j’ai
accepté l’appel du président Kimball de me
joindre à eux, je ne
connaissais pas encore
mes fonctions ni ma place
dans l’équipe, et sans
doute eux non plus à ce
moment-là’, dit le président Hinckley. ‘Mais les
circonstances nécessitaient une aide supplémentaire et j’étais plus
Avec Spencer W. Kimball, alors président de l’Église
que disposé à l’apporter.
Je ne savais pas si cela durerait quelques jours ou
quelques mois.’
« En fait, Gordon B.
Hinckley ne devait plus
jamais quitter la Première
Présidence de l’Église. En
1982, le président Tanner
est décédé, le président
Romney est devenu premier conseiller et le
président Hinckley a été
soutenu comme deuxième
conseiller.
« ‘Cela a été une
responsabilité écrasante’, Avec Howard W. Hunter, alors président
se rappelle-t-il. ‘La charge de l’Église
de travail était effrayante. Bien sûr, je consultais nos
frères des Douze.
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« ‘Je me souviens m’être agenouillé un jour
devant le Seigneur et lui avoir demandé de l’aide dans
cette situation très difficile. Ces paroles rassurantes me
sont alors venues à l’esprit : « Soyez calmes et sachez
que je suis Dieu » (D&A 101:16). J’ai su de nouveau
que cette œuvre était la sienne, qu’il ne la laisserait pas
tomber et que nous n’avions qu’à y travailler et à faire
de notre mieux et que l’œuvre irait de l’avant sans la
moindre gêne ni le moindre obstacle’ » (voir Holland,
L’Étoile, août 1995, p. 22).

Entre 1981 et 1985, il a souvent présidé la conférence générale seul.

En servant comme conseiller des présidents
Kimball, Benson, et Hunter, le président Hinckley a
observé les difficultés physiques dont ils souffraient
dans la dernière partie de leur vie. Parfois, lorsque le
président ou les autres conseillers ne pouvaient pas
être présents à cause de leur mauvaise santé, c’était lui
qui présidait les réunions. Il avait la responsabilité de
prendre de nombreuses décisions qui faisaient avancer
l’Église. Il a accepté la charge de travail écrasante avec
humilité et à l’aide de la prière.
« Thomas S. Monson a réfléchi au rôle que le président Hinckley a joué pendant cette période unique
de l’histoire de l’Église : ‘Le président Hinckley s’est
trouvé dans une situation des plus délicates, car le président Kimball était toujours le prophète. Un homme
peut être affaibli physiquement sans pour autant être
diminué intellectuellement ou spirituellement. Le président Hinckley avait la tâche ingrate de ne pas aller
trop loin trop vite, mais d’aller assez loin. Il a toujours
eu la pleine capacité et le bon sens de faire ce qu’incombait à un conseiller, c’est à dire de ne jamais toucher à ce qui était du domaine exclusif du président’ »
(Dew, Go Forward with Faith, p. 401).

« N OUS NE POUVONS PAS RENONCER
À LA PAROLE DU S EIGNEUR »
Gordon B. Hinckley a écrit :
« Le Seigneur nous a donné des conseils et des
commandements sur tellement de choses qu’aucun
membre de l’Église n’a à se trouver dans une situation

Gordon B. Hinckley

où il ne sait comment agir. Il nous a donné des directives concernant la vertu personnelle, les relations de
bon voisinage, l’obéissance à la loi, la loyauté au gouvernement, l’observance du jour du sabbat, la modération et l’abstinence d’alcool et de tabac, le paiement de
la dîme et des offrandes, le soin des pauvres, les efforts
en faveur du foyer et de la famille, la proclamation de
l’Évangile, pour n’en mentionner que quelques-unes.
« Il n’y a de raison d’argumenter ni de se quereller
à propos d’aucun de ces thèmes. Si nous veillons avec
fermeté à pratiquer notre religion dans notre vie de
tous les jours, nous établirons le royaume de Dieu de
façon plus efficace que par n’importe quel autre moyen.
« Des gens chercheront peut-être à nous éloigner
en nous tentant. Peut-être des gens tenteront-ils de s’en
prendre à nous. Peut-être nous dénigrera-t-on. Peut-être
nous rabaissera-t-on. Peut-être nous insultera-t-on.
Peut-être nous caricaturera-t-on à la face du monde. Il y
a des gens, dans l’Église et en dehors, qui voudraient
nous pousser à changer notre façon de penser sur certains points, comme si nous avions le droit d’usurper
une autorité qui n’appartient qu’à Dieu.
« Nous n’avons le désir de nous quereller avec
personne. Nous enseignons l’Évangile de paix. Mais
nous ne pouvons pas renoncer à la parole du Seigneur
telle qu’elle nous est parvenue par l’intermédiaire des
hommes que nous avons soutenus comme prophètes »
(Be Thou an Example, 1981, p. 13).
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stance et son contenu. Ils peuvent être témoins de son
influence » (Be Thou an Example, p. 103-104).

U TILISATION DES TALENTS POUR
SERVIR ET FAIRE DU BIEN AUX AUTRES
S’adressant à un groupe de jeunes, Gordon B.
Hinckley a dit :
« Le monde serait beau si chaque fille avait le privilège d’épouser un jeune homme bon qu’elle puisse
considérer avec fierté et joie comme son mari pour le
temps et pour l’éternité, à elle seule, pour l’aimer, le
chérir, le respecter et l’aider. Quel monde merveilleux
ce serait si chaque jeune homme épousait sa femme
dans la maison du Seigneur, pour se tenir à ses côtés
pour la protéger, pourvoir à ses besoins, pour être son
mari et son compagnon !

L’ INFLUENCE TANGIBLE DU L IVRE DE
M ORMON
Gordon B. Hinckley
a témoigné du miracle du
Livre de Mormon. « S’il y
a des miracles parmi nous,
[le Livre de Mormon] en
fait certainement partie.
Des mécréants peuvent
douter de la Première
Vision et dire qu’il n’y
avait pas de témoin pour
la confirmer. Des détracteurs peuvent mépriser
Regardant le premier exemplaire du
toute manifestation
Livre de Mormon en chinois avec David
divine liée aux origines
O. McKay, alors président de l’Église,
janvier 1966
de cette œuvre comme
étant d’une nature si intangible qu’elle ne peut pas
être prouvée à l’esprit pragmatique, comme si les choses de Dieu pouvaient être comprises autrement que
par l’Esprit de Dieu. Ils peuvent ne pas tenir compte
de notre théologie. Mais ils ne peuvent pas honnêtement ignorer le Livre de Mormon. Il est là. Ils peuvent
le toucher. Ils peuvent le lire. Ils peuvent peser sa sub-

Le président Hinckley en train d’enseigner

« Mais cela ne se passe pas de cette manière dans
chaque cas. Il y en a qui, pour des raisons inexplicables, n’ont pas l’occasion de se marier. Je voudrais dire
quelques mots à ces personnes-là. Ne perdez pas votre
temps et ne gaspillez pas votre vie à errer dans le désert
de l’apitoiement sur vous-mêmes. Dieu vous a donné
des talents d’une sorte ou d’une autre. Dieu vous a
donné la capacité de servir les besoins des autres et de
bénir leur vie par votre gentillesse et votre sollicitude.
Aidez une personne dans le besoin. Il y en a tellement.
« Accumulez connaissance après connaissance.
Perfectionnez votre intellect et vos capacités dans un
domaine d’études choisi. Jamais dans l’histoire de l’humanité il n’y a eu autant de possibilités pour les femmes
dans les professions libérales, dans les affaires, dans
l’enseignement et dans tous les métiers honorables de
la vie. Ne croyez pas que Dieu vous a abandonné parce
que vous êtes célibataires. Je répète sa promesse que
j’ai citée auparavant : ‘Sois humble, et le Seigneur, ton
Dieu, te conduira par la main et te donnera la réponse
à tes prières’ (D&A 112:10).
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« Le monde a besoin de vous. L’Église a besoin de
vous. Tellement de gens et de causes ont besoin de votre
force, de votre sagesse et de vos talents » (« If I Were You,
What Would I Do ? » Brigham Young University 19831984 Fireside and Devotional Speeches, 1984, p. 11)

ver, vous risquez de vous apercevoir un jour que vous
avez lâché la proie pour l’ombre…

I MPORTANCE DU RÔLE DE LA MÈRE
En septembre 1983, à la réunion générale des
femmes, Gordon B. Hinckley a dit :
« Je m’adresse brièvement à vous, femmes
qui trouver nécessaire de
travailler, alors que vous
préféreriez être chez vous.
Je sais qu’il y en a beaucoup parmi vous qui se
trouvent dans cette situation. Certaines d’entre
vous ont été abandonnées et sont divorcées,
avec des enfants à leur
charge. Certaines d’entre
Faisant un discours à la conférence
générale
vous sont des veuves avec
de la famille qui dépend d’elles. Je vous rends hommage
et vous respecte pour votre intégrité et votre esprit
d’autonomie. Je prie pour que Dieu vous accorde la
force et de grandes capacités, car vous en avez besoin.
Vous assumez aussi bien la responsabilité de soutien de
famille que de femme d’intérieur. Je sais que c’est difficile. Je sais que c’est décourageant.. Je prie pour que
Dieu vous accorde la sagesse particulière et le don
remarquable qui vous est nécessaire pour donner à vos
enfants du temps, de la compagnie et de l’amour et
cette direction particulière que seule une mère peut
donner. Je prie aussi pour qu’il vous accorde de l’aide,
donnée sans compter, de votre famille, des amis et l’Église, aide qui enlèvera certains fardeaux de vos épaules et vous aidera dans les moments les plus difficiles.
« Nous sentons, au moins dans une petite mesure,
la solitude que vous devez parfois ressentir et les
découragements que vous devez connaître dans vos
efforts pour faire face aux problèmes qui parfois semblent dépasser votre capacité…
« Maintenant j’adresse une parole d’avertissement
aux autres qui travaillent lorsque ce n’est pas nécessaire et qui, pendant ce temps, laissent les enfants aux
soins de personnes qui ne sont souvent que des remplaçantes médiocres. Ne suivez pas un usage qui, plus
tard, vous donnera des regrets. Si le but de votre emploi
quotidien est simplement d’obtenir de l’argent pour un
bateau ou une belle voiture ou une autre chose désirable mais non nécessaire, et que, ce faisant, vous perdez
la compagnie de vos enfants et la possibilité de les éle276

Saluant un groupe de jeunes filles

« … Je suis convaincu que [notre Père céleste]
aime ses filles autant qu’il aime ses fils. Harold B. Lee,
président de l’Église, a dit un jour que la prêtrise est le
pouvoir par lequel Dieu agit à travers nous, les hommes. Je voudrais ajouter que la maternité est le moyen
par lequel Dieu réalise son grand dessein de la perpétuation du genre humain. La prêtrise et la maternité
sont tous deux indispensables au plan du Seigneur.
« Elles sont complémentaires. L’une a besoin de
l’autre. Dieu nous a créés homme et femme, chacun
unique dans ses capacités individuelles et son potentiel.
La femme donne la vie aux enfants et les élève. L’homme
subvient à leurs besoins et les protège. Aucune législation ne peut modifier les sexes. La législation doit fournir l’égalité des chances, l’égalité des rémunérations,
l’égalité des droits politiques. Mais toute législation qui
a pour but de créer un genre neutre à partir de ce que
Dieu a créé homme et femme apportera plus de problèmes que d’avantages. J’en suis convaincu.
« Je souhaite de tout mon cœur que nous puissions passer moins de temps à parler de nos droits et
plus à parler de nos responsabilités. Dieu a donné aux
femmes de l’Église une œuvre à faire dans la construction de son royaume. Cela concerne tous les aspects de
nos trois grandes responsabilités, qui sont : premièrement, d’enseigner l’Évangile au monde ; deuxièmement, de fortifier la foi et de construire le bonheur des
membres de l’Église ; et, troisièmement, de faire avancer la grande œuvre du salut des morts...
« Revêtez vos habits de fête, ô filles de Sion. Vivez
en accord avec le grand et magnifique héritage que le
Seigneur Dieu, votre Père céleste, vous a donné. Élevez
vous au-dessus de la poussière du monde. Sachez que
vous êtes des filles de Dieu, des enfants de naissance
divine. Marchez au soleil, la tête haute, sachant que

Gordon B. Hinckley

L’ÉGOÏSME EST LA RAISON PRINCIPALE
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DU DIVORCE
Gordon B. Hinckley a enseigné :
« Pourquoi tous ces foyers brisés ? Qu’arrive-t-il
aux mariages qui débutent avec l’amour sincère et le
désir d’être loyal et fidèle ?
« Il n’existe pas de
réponse simple, je le
reconnais. Il me semble
néanmoins qu’il y a des
raisons évidentes qui
expliquent un très grand
pourcentage de ces problèmes. Je dis cela de par
l’expérience que j’ai de
ces tragédies. Pour moi,
l’égoïsme est la cause
fondamentale.
« Je suis convaincu
qu’un mariage heureux
est moins une question
Le président Hinckley et sa femme
célèbrent un anniversaire de mariage
de romantisme que le
souci sincère du confort et du bien-être de son conjoint.
« L’égoïsme est souvent la cause de problèmes
financiers qui constituent un facteur très grave et très
réel de déséquilibre familial. L’égoïsme est la cause de
l’adultère, du non-respect des alliances solennelles et
sacrées pour satisfaire une volupté égoïste. L’égoïsme
est l’antithèse de l’amour. C’est une manifestation destructrice de convoitise. Il sape la maîtrise de soi. Il vient
à bout de la loyauté. Il annihile les alliances sacrées. Il
afflige hommes et femmes.
« Trop de gens, au moment du mariage, ont été
gâtés et habitués à croire que tout doit être parfait,
constamment, que la vie est une suite de divertissements, que l’on doit satisfaire les appétits sans se soucier des principes. Quelles conséquences tragiques à
cette façon de penser vaine et déraisonnable !…
« Il existe un remède à tout cela. Ce n’est pas le
divorce. C’est l’Évangile du Fils de Dieu. C’est lui qui a
dit : ‘Que l’homme donc ne sépare pas ce que Dieu a
joint’ (Matthieu 19:6). Le remède à la plupart des difficultés conjugales n’est pas le divorce. C’est le repentir.
Ce n’est pas la séparation. C’est tout simplement l’intégrité qui conduit un homme à serrer les dents et à
faire face à ses responsabilités. C’est l’application de la
règle d’or…

« Il se peut qu’il y ait de temps à autre un motif
légitime de divorce. Je ne dis pas que ce n’est jamais
justifié. Mais je dis sans hésitation que ce fléau, qui
semble grandir partout, ne vient pas de Dieu mais est
l’œuvre de l’adversaire de la justice, de la paix et de la
vérité » (L’Étoile, juillet 1991, p. 70-71).

L E MARIAGE DOIT ÊTRE UN
PARTENARIAT ÉTERNEL
Gordon B. Hinckley a déclaré :
« Je suis certain que Dieu, notre Père éternel, n’aime
pas moins ses filles que ses fils. Dans le plan de l’Évangile, la femme ne marche ni devant ni derrière son mari,
mais à ses côtés, en réelle associée devant le Seigneur.
« Je voix celle qui
est ma femme depuis cinquante-deux ans. Sa
contribution devant le
Seigneur est-elle moins
acceptable que la
mienne ? Je suis certain
que non. Elle m’a accompagné discrètement, m’a
soutenu dans mes
responsabilités, a élevé
nos enfants et a été une
bénédiction pour eux, a
eu de nombreux appels
dans l’Église, a répandu
Marjorie Pay Hinckley, mars 1988
la bonne humeur et la
bonté partout où elle allait. Plus je vieillis, plus je l’apprécie, oui, plus je l’aime, cette merveilleuse petite
femme avec laquelle je me suis agenouillé à l’autel dans
la maison du Seigneur il y a plus d’un demi-siècle.

REPRODUCTION INTERDITE

vous êtes aimées et honorées, que vous faites partie
de son royaume, et que vous avez une grande œuvre
à faire qui ne peut pas être laissée à d’autres » (voir
Ensign, novembre 1983, p. 83-84).
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Le président Hinckley avec Ronald Reagan, président des États-Unis, et
Thomas S. Monson, septembre 1982

« J’espère de tout mon cœur que chaque mariage
sera un mariage heureux. Je souhaite que chaque mariage
soit un partenariat éternel. Je crois que ce souhait est
réalisable si l’on est disposé à faire l’effort de le réaliser »
(voir « Réalisez votre potentiel divin », L’Étoile, janvier
1990, p. 89)
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m’est difficile de croire que le Seigneur place en moi
cette responsabilité très élevée et très sacrée… J’espère
qu’il m’a préparé à faire ce qu’il attend de moi. Je lui
donnerai toute ma loyauté et je rechercherai bien
entendu sa direction.’…

P RÉSIDENT DE L’É GLISE
Le 3 mars 1995,
Howard Hunter, qui était
président de l’Église, est
décédé. Gordon B.
Hinckley, sachant que le
manteau de la présidence
de l’Église reposerait
maintenant sur lui, avait
besoin de l’assurance et
de la confirmation du
Seigneur. Il s’est rendu
au temple de Salt Lake
pour chercher à connaître
Gordon B. Hinckley, président de l’Église la volonté du Seigneur.
Là, dans la salle de réunion de la Première Présidence
et du Collège des Douze, les portes fermées à clé, il a
lu les Écritures et a médité sur l’Expiation du Sauveur.
Il a observé les portraits des prophètes de cette dispensation et il a ressenti qu’ils l’encourageaient et qu’il
serait béni et soutenu dans son ministère. Il a écrit :
« ‘Ils semblaient me dire qu’ils avaient parlé en ma
faveur dans un conseil tenu dans les cieux, que je ne
devais pas craindre, que je serais béni et soutenu dans
mon ministère.
« ‘Je me suis agenouillé et j’ai supplié le Seigneur.
Je lui ai parlé longuement en prière… Je suis convaincu
que, par le pouvoir de l’Esprit, j’ai entendu la voix du
Seigneur, non pas de mes oreilles, mais sous la forme
d’une chaleur que je ressentais dans mon cœur concernant les questions que j’avais posées dans la prière.’
« Après s’être rendu au temple, le président
Hinckley s’est senti en paix à propos de ce qui l’attendait. Il a écrit par la suite : ‘Je me sens mieux, et j’ai
dans le cœur une assurance beaucoup plus ferme que
le Seigneur accomplit sa volonté concernant sa cause
et son royaume, que je serai soutenu comme président
de l’Église et prophète, voyant et révélateur, et servirai
ainsi pendant le temps que le Seigneur désire. Avec la
confirmation de l’Esprit dans mon cœur, je suis maintenant prêt à aller de l’avant pour faire de mon mieux. Il
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La Première Présidence au cours d’une conférence de presse près de la statue de Joseph Smith au Joseph Smith Memorial Building

« James E. Faust a exprimé un sentiment partagé
par beaucoup d’Autorités générales : ‘Je ne connais
aucun homme qui est devenu le président de l’Église
qui ait été aussi bien préparé à cette responsabilité. Le
président Hinckley a connu tous les présidents de l’Église depuis Heber J. Grant jusqu’à Howard W. Hunter
et a travaillé avec eux, et il a été instruit par tous les
grands dirigeants de notre époque en tête-à-tête d’une
manière très personnelle’ » (Dew, Go Forward with
Faith, p. 508, 510-511).

À L’ AISE AVEC LES MÉDIAS
Les premières
responsabilités de Gordon
B. Hinckley dans la communication lui ont donné
une grande expérience
des médias. Sa volonté de
dialoguer avec les médias
a fourni à l’Église des
occasions sans précédant
de proclamer le message
du Rétablissement au
monde et ses interviews
à la radio et à la télévision ont mis certaines
Le président Hinckley avec Mike
personnes en contact
Wallace, reporter de télévision, pendant
avec l’Église pour la pre- une interview pour une séquence de
l’émission 60 minutes, décembre 1995
mière fois.
« Neal A. Maxwell a
affirmé : ‘Le président Hinckley contribue à faire sortir
l’Église de l’obscurité. Elle ne peut pas aller de l’avant
comme il faut si nous sommes cachés sous un boisseau.
Quelqu’un doit faire un pas de l’avant, et le président
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« Je crois en la famille où il y a un mari qui considère sa femme comme son plus grand bien et la traite
ainsi ; où il y a une femme qui regarde son mari comme
son ancre et sa force, son réconfort et sa sécurité ; où
il y a des enfants qui regardent leur mère et leur père
avec respect et gratitude ; où il y a des parents qui
considèrent ces enfants comme une bénédiction et
trouvent que leur éducation est un grand défi sérieux
et merveilleux. Édifierer un tel foyer demande effort,
énergie, indulgence, patience, amour, persévérance
et sacrifice ; mais il vaut tout cela et plus » (« This I
Believe », Brigham Young University 1991–92
Devotional and Fireside Speeches,1992, p. 80).
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Gordon B. Hinckley

Hinckley est prêt à le faire. C’est un homme de tradition
et moderne à la fois, et il a des dons merveilleux d’expression qui lui permettent de présenter notre message
d’une manière qui plaît aux gens partout…’
« Frère Maxwell, qui
a pu observer le président
Hinckley dans un cadre
similaire, a expliqué : ‘Il
respecte les médias, mais
il n’en a pas peur. Et il
maîtrise si bien l’histoire
de l’Église et son actualité qu’il est peu probable
qu’il se laisse perturber
par une question à
laquelle il n’a pas réfléchi
Lors de l’interview au cours de l’émission télévisée Larry King Live.
auparavant ou qu’il n’a
pas préparée mentalement. Il est capable de donner des
réponses qui sont importantes par petites phrases qui
conviennent aux médias. Il a l’esprit vif et il est à la
hauteur des engagements qui se présentent. Et il ne se
sent pas obligé de dissimuler les défauts de notre peuple. Il ne présente pas de la dorure ou de la marqueterie. Par conséquent, les reporters sont sensibles à son
authenticité. Il a la capacité de communiquer avec des
gens de toutes les classes sociales et, à cet égard, est
parfaitement préparé à relater notre histoire au monde’ »
(Dew, Go Forward with Faith, p. 536, 546-547).

N OUS CROYONS AU C HRIST
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son Évangile. L’esprit d’amour dont il a donné l’exemple est l’esprit dans lequel nous essayons d’agir »
(Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 278).

L A RÉVÉLATION CONTINUE
Gordon B. Hinckley
a déclaré : « Quelqu’un a
demandé un jour à frère
Widtsoe : ‘Quand allonsnous avoir une autre
révélation ? Comment se
fait-il que nous n’ayons
pas eu de révélation
depuis la compilation des
Doctrine et Alliances ?
Depuis combien de temps
n’avons-nous pas eu de
révélation ?’ Frère Widtsoe
a répondu : ‘Ô, à peu
près depuis jeudi dernier.’ Et cela se passe
e
Avril 1980 était le 150 anniversaire de
l’Église de Jésus-Christ des Saints des
ainsi. Chaque jeudi,
Derniers Jours. Le 6 avril 1980, pendant
la conférence générale, frère Hinckley a quand nous sommes
fait la proclamation de la Première
chez nous, la Première
Présidence et du Collège des douze
apôtres à la ferme de Peter Whitmer à
Présidence et les Douze
Fayette (New York).
se rencontrent dans le
temple, dans ce lieu sacré, béni, et nous prions ensemble et discutons de certains sujets, et l’esprit de révélation descend sur les personnes présentes. Je le sais. Je
l’ai vu. J’étais là en ce jour de juin 1978 où le président
Kimball a reçu la révélation, entouré par les membres
des Douze, dont je faisais partie à l’époque. C’est l’œuvre de Dieu. C’est son œuvre toute-puissante. Aucun
homme ne peut l’arrêter ni l’entraver. Elle ira de l’avant et continuera de grandir et de bénir la vie de gens
tout autour de la terre » (Teachings of Gordon B.
Hinckley, p. 555).

E XPLICATION DE LA NÉCESSITÉ DE LA
D ÉCLARATION SUR LA FAMILLE

La Première Présidence et le Collège des douze apôtres devant la statue du
Christ au centre nord des visiteurs de Temple Square, 1995

En 1995, pendant une interview radiophonique,
Gordon B. Hinckley a expliqué : « Nous sommes chrétiens. Aucune Église au monde ne témoigne avec plus
de force de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, le Fils
de Dieu et le Rédempteur du monde, que notre Église,
qui porte son nom, l’Église de Jésus-Christ des Saints
des Derniers Jours. L’Évangile que nous enseignons est

En septembre 1995, la Première Présidence et le
Collège des douze apôtres ont publié : « La famille :
déclaration au monde ». Elle a été lue pour la première
fois par le président Hinckley lors de son discours à la
réunion générale de la Société de Secours. Avant de la
lire, il a dit : « Avec tous les raisonnements spécieux
qui sont présentés comme des vérités, avec toutes les
tromperies à propos des principes, avec toutes les incitations à nous laisser gagner peu à peu par la souillure
du monde, nous nous sentons poussés à lancer un
avertissement. Ainsi nous, la Première Présidence et le
Conseil des douze apôtres, nous adressons à l’Église et
au monde une proclamation réaffirmant les principes,
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la doctrine et les pratiques relatifs à la famille que les
prophètes, voyants et révélateurs de notre Église ont
énoncés à maintes reprises tout au long de son histoire »
(« Restez fortes contre les séductions du monde »,
L’Étoile, janvier 1996, p.116).
En mai 1996, lors
d’un déjeuner avec les
médias et d’une conférence de presse, Gordon
B. Hinckley a expliqué
plus amplement la nécessité de la déclaration :
« Pourquoi avons-nous
choisi cette époque pour
publier la Déclaration sur
la famille ? Parce que la
famille est attaquée. Dans
le monde entier, les
familles se désintègrent.
Pour améliorer la société,
il faut commencer par
améliorer la famille. La
En visite à Nauvoo (Illinois)
plupart du temps, les
enfants font ce qu’on leur apprend à faire. Nous
essayons d’améliorer le monde en renforçant la
famille » (Teachings of Gordon B. Hinckley, p. 209).

REPRODUCTION INTERDITE

« MÈRES, QUE DIEU VOUS BÉNISSE ! »
Gordon B. Hinckley a déclaré :
« La vraie force de
toute nation, société ou
famille reside dans les
qualités de la personnalité qui ont, pour la plupart, été acquises par des
enfants instruits à la
manière calme, simple,
quotidienne, des mères.
Ce que Jean Paul Richter
a une fois déclaré au sujet
des pères est encore plus
vrai à propos des mères,
et je le paraphrase juste
un peu pour insister :
Le président Hinckley salue les saints
‘Ce qu’une mère dit à ses
d’Afrique
enfants n’est pas entendu
par le monde, mais sera entendu par la postérité…’
« … J’invite les femmes de partout à se montrer à
la hauteur du grand potentiel qu’elles ont en elles. Je
ne leur demande pas d’aller au-delà de leurs capacités.
J’espère qu’elles ne se rongent pas en disant qu’elles
sont des échecs.J’espère qu’elles n’essaieront pas de
se fixer des objectifs qu’elles ne peuvent pas atteindre.
J’espère qu’elles feront tout simplement ce qu’elles
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peuvent de la meilleure manière qu’elles le peuvent.
Si elles le font, elles verront des miracles se produire…
« Mères, que Dieu
vous bénisse ! Quand
toutes les victoires et
défaites des efforts
humains seront comptées, quand la poussière
des batailles de la vie
commencera à retomber,
quand tout ce pour quoi
nous travaillons tant dans
Le président Hinckley avec George H.
ce monde de conquête
W. Bush, président des États-Unis,
juillet 1992
perdra son éclat à nos
yeux, vous serez là, vous devez y être, comme la force
pour une nouvelle génération, la progression et l’amélioration constante de l’humanité. Sa qualité dépendra
de vous » (Motherhood: A Heritage of Faith, brochure,
1995, p. 6, 9, 13).

« É LEVEZ VOS ENFANTS DANS LES
VOIES DE L’É VANGILE »
S’adressant aux
mères qui élèvent seules
leurs enfants, Gordon B.
Hinckley a dit :
« Quelle que soit la
cause de votre situation
actuelle, nous éprouvons
de la compassion pour
vous. Nous savons que
beaucoup d’entre vous
vivent dans la solitude,
l’insécurité, l’inquiétude
et la peur. Pour la plupart
d’entre vous, l’argent
manque toujours. Vous
vous angoissez constamAvec des enfants
ment pour vos enfants et
leur avenir. Beaucoup d’entre vous se trouvent dans
une situation où elles doivent travailler et laisser leurs
enfants se débrouiller seuls. Mais si, quand ils sont très
jeunes, il y a beaucoup d’affection, beaucoup de manifestations d’amour, des prières ensemble, alors il est
plus probable que vos enfants auront la paix intérieure
et de la force de caractère. Enseignez-leur les voies du
Seigneur. Ésaïe a déclaré : ‘Tous tes fils seront disciples
de l’Éternel, Et grande sera la prospérité de tes fils’
(Ésaïe 54:13).
« Plus sûrement vous élevez vos enfants selon les
voies de l’Évangile de Jésus-Christ, avec amour et une
grande attente, plus il est probable qu’ils auront la paix
dans leur vie » (voir L’Étoile, janvier 1996, p. 114).

L ES JEUNES FILLES DOIVENT FAIRE
DE BONNES ÉTUDES

Avec des jeunes filles de l’Église

En s’adressant aux Jeunes Filles des l’Église,
Gordon B. Hinckley a déclaré : « J’exhorte chacune
d’entre vous, jeunes filles, à suivre ses études le plus
longtemps possible. Vous allez en avoir besoin dans le
monde dans lequel vous allez enter. La concurrence
devient de plus en plus forte dans la vie. Les spécialistes disent qu’en moyenne, un homme ou une femme
devra compter exercer cinq métiers différents au cours
de sa carrière professionnelle. Le monde change, et il
est extrêmement important que nous nous préparions
pour pouvoir avancer avec ce changement. Mais il y a
un bon côté à tout cela. Dans toute l’histoire, aucune
époque n’a offert autant de possibilités aux femmes.
Votre objectif premier devrait être d’avoir un mariage
heureux, d’être scellées dans le temple du Seigneur, et
de bien élever vos enfants. Les études peuvent mieux
vous préparer à atteindre ces idéaux. » (« Soyez loyales
et fidèles », L’Étoile, juillet 1996, p. 100-101).

« L’É GLISE N ’ EST PAS COMPLÈTE
SANS LES TEMPLES »
Gordon B. Hinckley a souvent parlé de l’importance
des temples :

Chapitre 15

« Au cours des dernières années, la construction
et la consécration des temples ont progressé à une
telle vitesse que certains y prêtent peu d’attention et
croient que cela n’a que peu d’importance.
« Mais l’adversaire
ne l’a pas oublié. La
construction et la consécration de ces édifices
sacrés ont été accompagnées par une vague
d’opposition de la part
de quelques ennemis de
l’Église ainsi que par la
critique de quelques-uns
à l’intérieur. Cela me rappelle ce que Brigham
Young a déclaré en 1861,
pendant la construction
du temple de Salt Lake
City. Apparemment,
lorsque l’on a demandé à Le président Hinckley et sa femme
un homme qui avait déjà participé à la construction d’un
temple de travailler sur celui de Salt Lake, il a répondu :
‘Je n’aime pas faire cela, car nous n’avons jamais commencé à construire de temple sans que les cloches de
l’enfer ne commencent à sonner.’
« À cela Brigham Young a répondu : ‘Je veux
les entendre sonner de nouveau…’ (in Journal of
Discourses, 8:355-356) » (Conference Report, octobre
1985, p. 71 ; ou Ensign, novembre 1985, p. 54).
« J’ai le désir ardent que nous ayons un temple
partout où c’est nécessaire, afin que nos membres, où
qu’ils soient, puissent, sans un sacrifice trop grand,
aller à la maison du Seigneur pour leurs ordonnances
et pour faire des ordonnances par procuration pour les
morts…
« L’Église n’est pas complète sans les temples. La
doctrine n’est pas accomplie sans ces ordonnances
sacrées. Sans la maison du Seigneur, les gens ne peuvent pas avoir la plénitude des bénédictions auxquelles
ils ont droit comme membres de l’Église.
« Le Seigneur nous a donné les moyens, par la
consécration fidèle des saints, de faire ce que nous
devons faire. C’est la plus grande époque de construction des temples de toute l’histoire du monde. Mais cela
ne suffit pas. Nous devons continuer jusqu’à ce que
nous ayons un temple consacré à la portée des nos
membres fidèles partout » (Teachings of Gordon B.
Hinckley, p. 629).

C ENT TEMPLES PRÉVUS POUR 2000
Bâtisseur de nombreux temples ; en discussion avec W. Grant Bangerter

Gordon B. Hinckley a pu consacrer plus de
temples que tous les autres dirigeants de cette
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dispensation ensemble. Sous sa direction, l’Église a
porté à plus de cent le nombre de temples en fonctionnement. Au cours de la conférence générale d’avril 1998, le président Hinckley a annoncé la
construction de petits temples et a dévoilé son projet
d’avoir 100 temples en fonctionnement avant la fin
de l’année 2000.
« Nous avons voyagé loin parmi les membres de
l’Église, ces derniers mois. Je me suis trouvé avec beaucoup de personnes qui possèdent très peu de biens de
ce monde. Pourtant, au fond du cœur, elles croient
ardemment en cette œuvre des derniers jours. Elles
aiment l’Église. Elles aiment l’Évangile. Elles aiment le
Seigneur et veulent faire sa volonté. Elles paient leur
dîme, si petite soit-elle. Elles font d’immenses sacrifices
pour se rendre au temple. Elles voyagent pendant plusieurs journées d’affilée dans des autocars bon marché
et à bord de vieux bateaux. Elles épargnent et font des
sacrifices financiers pour rendre tout cela possible.
« Elles ont besoin de temples à proximité : de
beaux petits temples pratiques à utiliser.
« Je profite donc de cette occasion pour annoncer
à l’Église tout entière un programme immédiat de
construction de trente temples plus petits… Ils disposeront de toutes les installations nécessaires pour offrir
les ordonnances de la maison du Seigneur.
« Ils constituent un projet imposant. Jamais rien
d’approchant n’a été entrepris… Cela donnera un total
de 47 nouveaux temples en plus des 51 qui fonctionnent actuellement. Je pense que nous ferions bien d’en
ajouter deux pour arrondir à cent le nombre de temples pour la fin du siècle, soit 2000 ans ‘depuis l’avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans la
chair’ (D&A 20:1). Dans ce programme, nous avançons
à un rythme sans précédant…
« Si les ordonnances du temple constituent un
élément essentiel de l’Évangile rétabli, et je témoigne
qu’elles le sont, alors, nous devons fournir les moyens
de les accomplir. Toute notre vaste entreprise de
généalogie est orientée vers l’œuvre du temple. Elle
n’a pas d’autre objectif. Les ordonnances du temple
deviennent des bénédictions suprêmes que l’Église a
à offrir » (L’Étoile, juillet 1998, p. 100-101).
Le 100e temple annoncé (le 77e consacré) a été
construit à Palmyra (New York) près du Bosquet sacré
et de la ferme de la famille Smith, où Joseph a eu la
Première Vision. Le temple de Palmyra a été consacré le
6 avril 2000, jour du 170e anniversaire de l’organisation
de l’Église. C’était également la commémoration du
2000e anniversaire de la naissance du Sauveur. Environ
1400 membres ont participé aux quatre services de
consécration et on estime que 1,3 millions ont participé à la consécration par l’intermédiaire d’une diffu-
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sion par satellite dans les centres de pieu de États-Unis
et du Canada (voir Shaun D. Stahle, « A Day of Sacred
Significance », Church News, 15 avril 2000, p. 3, 6).

C ONSTRUCTION DU CENTRE DE
CONFÉRENCE

Pendant la conférence générale d’avril 1996,
Gordon B. Hinckley a annoncé que l’Église allait construire un nouveau bâtiment de réunion. Il serait beaucoup plus grand que le Tabernacle qui peut accueillir
environ 6000 personnes, et il pourrait mieux recevoir
davantage de personnes qui veulent assister à la conférence générale. La cérémonie d’ouverture de chantier a
eu lieu le 24 juillet 1997, et l’énorme édifice a été terminé en trois ans. Le nouveau centre de conférence a
été conçu pour accueillir plus de 21 000 personnes et
il sert à beaucoup d’autres manifestations de l’Église et
de la collectivité.
En avril 2000, pendant la première conférence
tenue dans le nouveau centre de conférence, le président Hinckley a dit :
« Nous sommes reconnaissants de l’enthousiasme
des saints des derniers jours pour ce nouveau lieu de
réunion. J’espère que cet enthousiasme ne se démentira
pas, et que la salle sera comble à chaque conférence à
l’avenir.
« Cet édifice est le dernier des lieux de réunion
construits par notre peuple. Quand ils sont arrivés dans
cette vallée, les saints ont construit une tonnelle. Elle
les abritait du soleil mais ne leur procurait pas de chaleur et très peu de confort. Ils ont construit ensuite
l’ancien tabernacle. Puis a été bâti le nouveau Tabernacle,
qui nous a si bien servis pendant plus de 130 ans.
« À présent, en cette période historique où nous
célébrons l’avènement d’un nouveau siècle et d’un
nouveau millénaire, nous avons construit ce magnifique
nouveau centre de conférence.

Gordon B. Hinckley

« Toutes les entreprises du passé ont été des aventures pleines de hardiesse, la construction du Tabernacle
en particulier. Il était unique dans sa conception.
Personne n’avait construit un tel édifice auparavant. Il
reste unique aujourd’hui. Quelle magnifique salle de
réunion il a été et continuera d’être ! Il continuera de
vivre, car je crois que les bâtiments ont une vie. Il
continuera de servir très très longtemps.
« La construction de ce bâtiment a été une entreprise hardie. Nous avons éprouvé des inquiétudes,
nous avons prié, nous avons été à l’écoute des murmures de l’Esprit à son sujet. Et ce n’est que lorsque nous
avons ressenti la confirmation de la voix du Seigneur
que nous avons décidé de commencer » (Le Liahona,
juillet 2000, p. 4-5).
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pouvons pas nous exposer aux risques qu’elle aura sur
notre esprit et notre âme. Les vidéos lubriques, les
numéros de téléphone rose, la saleté que l’on trouve
sur l’Internet, les magazines et les films sensuels, sont
tous des pièges à éviter comme le fléau le plus mortel »
(Standing for Something : Ten Neglected Virtues That
Will Heal Our Hearts and Homes, 2000, p. 36-37).

S A PRIÈRE POUR LA JEUNESSE DE
L’É GLISE

REPRODUCTION INTERDITE

Avec des jeunes au Chili, 1969

Examinant le programme d’aide humanitaire de l’Église

L’ ESCLAVAGE DE LA PORNOGRAPHIE
Parmi ses avertissements à propos de la pornographie, Gordon B. Hinckley a écrit :
« La pornographie qui mène à l’immoralité plus
flagrante, n’est plus considérée comme quelque chose
que l’on regarde en cachette. Dans beaucoup trop de
foyers et de vies, elle est maintenant acceptée comme
une forme légitime de divertissement. La pornographie
prive ses victimes du respect de soi et les empêche
d’apprécier les beautés de la vie. Elle détruit les personnes qui s’y adonnent et les entraîne dans un bourbier de mauvaises pensées et éventuellement de
mauvaises actions. Elle séduit, détruit, et déforme la
vérité concernant l’amour et la sexualité. Elle est plus
mortelle qu’une maladie infecte. La pornographie crée
une dépendance et détruit la personne autant que la
drogue, et elle détruit littéralement les relations personnelles de ceux qui deviennent ses esclaves.
« Nul d’entre nous ne peut se permettre de s’adonner à cette saleté. Nous ne pouvons pas risquer les
dégâts qu’elle inflige à la relation la plus précieuse, le
mariage, et aux autres relations familiales. Nous ne

Pendant une émission mondiale diffusée par
satellite, Gordon B. Hinckley a conseillé aux jeunes de
l’Église de faire six choses :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soyez reconnaissants.
Soyez intelligents.
Soyez purs.
Soyez loyaux.
Soyez humbles.
Soyez adonnés à la prière.

À la fin de son discours, il Hinckley a prononcé la
prière suivante et la bénédiction en faveur de la jeunesse de l’Église :
« Ô, Dieu, Père éternel, moi, ton serviteur, je
m’incline en prière devant
toi en faveur de ces jeunes, qui sont réunis ce
soir en assemblées partout dans le monde.
Veuille leur accorder ta
faveur. Veuille les écouter
quand ils s’adressent à
toi en prière. Veuille les
conduire doucement par
la main dans la direction
qu’ils doivent suivre.
« Veuille les aider à
Frère Hinckley en République populaire
de Chine, mai 1980
suivre le chemin de la
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vérité et de la justice et les garder des maux du monde.
Bénis-les afin qu’ils soient gais parfois et sérieux parfois,
qu’ils savourent la vie et qu’ils la vivent pleinement.
Bénis les, eux, tes fils et tes filles chéris, afin que leurs
voies soient acceptables devant toi. Chacun d’eux est ton
enfant, doté de la capacité de faire des choses grandes
et nobles. Garde-les sur la voie qui mène à l’accomplissement. Préserve-les des erreurs qui pourraient les
détruire. S’ils se sont égarés, pardonne-leur leurs offenses, et ramène-les sur la voie de la paix et de la progression. Plein de reconnaissance pour eux, je te prie
humblement de leur accorder tes bénédictions, avec
amour et affection, au nom du Seigneur Jésus-Christ,
qui porte le fardeau de nos péchés. Amen » (« Conseils
et prière d’un prophète pour la jeunesse », Le Liahona,
avril 2001, p. 30).

S ALT L AKE C ITY ACCUEILLE LES J EUX
O LYMPIQUES D ’ HIVER 2002

avons eues en cette saison en organisant ces jeux mondiaux…’
« Les Jeux olympiques, a-t-il dit, font valoir l’excellence dans le sport et dans les gens. ‘C’est merveilleux
que quelqu’un devienne la meilleure du monde entier
dans ce genre de manifestation. Cette quête de l’excellence est si magnifique. Les Jeux olympiques ont été
conçus pour la cultiver. Quelle manifestation grandiose !
Avec tout cela, il y a l’accueil enthousiaste, l’amitié,
l’appréciation, le respect et un bon sentiment. Je ne
vois pas comment nous aurions pu faire mieux.’
« Un avantage des jeux, a-t-il dit, était que les gens
ont appris à connaître des membres de l’Église et ont
goûté à leur hospitalité et à leur service. ‘Nous faisons
partie de cette collectivité. Nous avons eu tellement de
bénévoles là-bas qui ont donné sans compter. Nous
sommes amicaux, accueillants et courtois. Je pense que
le monde entier nous a vus telles que nous sommes, et
je pense que les gens ont appris à nous apprécier et
nous respecter…’
« En terminant, le président Hinckley a parlé de
son amour pour tous les gens du monde entier, dont
beaucoup ont visité l’Utah pendant les jeux Olympiques.
Il a dit : ‘J’aime les gens. Je crois que j’aime tous les gens.
Je suis conscient que tous les hommes et femmes sont
fils et filles de Dieu et qu’ainsi nous sommes tous frères
et sœurs dans un sens très réel. Il ne peut pas y avoir
de paternité sans fraternité. C’est ce que je ressens…’
« Il a ajouté : ‘Je suis content que ce soit fini, que
cela se soit si bien passé, et j’attends avec impatience
de nouvelles occasions’ » (Weaver, Church News, 2 mars
2002, p. 3).

R ECONSTRUCTION DU TEMPLE DE
N AUVOO (I LLINOIS )
Le temple de Salt Lake, avec le bâtiment des bureaux de l’Église (à l’extrême
droite) décoré avec une bannière représentant un patineur à l’occasion des
Jeux olympiques

Du 8 au 28 février, Salt Lake City a reçu le monde
en accueillant les Jeux olympiques d’hiver 2002. C’était
une manifestation très attendue, qui avait été préparée
pendant plus de sept ans. Des milliers de bénévoles
ont montré au monde l’hospitalité des habitants de
l’Utah et ont largement contribué à établir des relations
avec les peuples du monde. Cela a été « un temps où
des gens de tous les pays sont venus à Salt Lake City,
certains avec des soupçons et des préjugés, et sont
repartis avec de l’estime et du respect » (Sarah Jane
Weaver, « Olympics Earn Friends and Respect for
Church », Church News, 2 mars 2002, p. 3).
Ensuite, Gordon B. Hinckley a dit : « ‘Je crois que
nous serons contents et serons avantagés par [les Jeux
olympiques] non seulement à l’étranger, mais ici, chez
nous, à cause des merveilleuses relations que nous
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Ira Nathaniel Hinckley, grand-père de Gordon B.
Hinckley, a vécu à Nauvoo dans sa jeunesse, pendant
la construction du premier temple, et il a fait partie de
l’exode vers l’ouest pour échapper à la persécution et
à la destruction de la ville. En 1938, presque cent ans
après que les saints des derniers jours se sont installés
à Nauvoo, le fils d’Ira Hinckley, Bryant S. Hinckley, père
de Gordon B. Hinckley, qui était alors président de la
mission des États du Nord, a décrit dans l’Improvement
Era sa vision de la restauration de Nauvoo. L’année
précédente, l’Église avait commencé à acquérir des terres et des bâtiments où les saints avaient vécu à Nauvoo.
Il savait que c’était le bon moment pour commencer la
restauration de Nauvoo. Il a affirmé : « L’achèvement
de ce projet extraordinaire aura une signification d’une
grande portée. Cela fera connaître l’un des accomplissements des pionniers parmi les plus héroïques, les
plus dramatiques et les plus fascinants qui aient jamais
eu lieu sur le sol américain. Cela révélera une histoire
de force d’âme et d’autonomie ; d’effort patriotique
et courageux qui devrait stimuler la foi dans le cœur
de tous les hommes, à une époque où les plus forts
hésitent et chancellent » (« The Nauvoo Memorial »,
Improvement Era, août. 1938, p. 511).
À la fin de la conférence générale d’avril 1999,
Gordon B. Hinckley a annoncé la reconstruction du
temple de Nauvoo.
« Lors des services sacrés, historiques, qui ont eu
lieu jeudi 27 juin 2002 et qui marquaient le 158e anniversaire du martyre de Joseph Smith, le prophète, et
de son frère Hyrum, Gordon B. Hinckley a consacré le
temple de Nauvoo reconstruit.
« Après une absence de plus d’un siècle et demi,
une maison du Seigneur, avec toutes les ordonnances
sacrées qui y sont administrées, orne de nouveau
majestueusement la colline de Nauvoo (Illinois), qui
domine un coude du fleuve Mississippi. Le présent
rencontre le passé comme le temple nouvellement
construit, qui est, dans toute la mesure du possible, la
réplique de l’aspect et de la structure du temple originel, devient le plus récent à une époque sans précédant de construction de temples » (« A Temple, Again,
in Nauvoo », Church News, 29 June 2002, p. 24).
Le président Hinckley a choisi de tenir la première
session de consécration le jour du 158e anniversaire du
martyre de Joseph Smith, le prophète, et de son frère à
la prison de Carthage. « Le premier service a commencé
à 18 heures, heure d’été du Centre, qui, comme l’a
remarqué le président Hinckley, aurait été 17 heures à
l’époque de Joseph Smith. Le président Hinckley a dit,
en racontant les événements qui ont mené au martyre :
‘À cette heure-ci il y a 158 ans à Carthage, les émeutiers
meurtriers ont monté les escaliers, ont tiré avec leurs
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pistolets et ont enfoncé la porte de la pièce qui était la
prison…’
« Il a affirmé qu’il ressentait la présence du Père et
du Fils, ‘qui se sont révélés au prophète Joseph qui a
donné sa vie pour cette œuvre.’ Il a ajouté : ‘Je pense
qu’il doit se réjouir.’
« Le président Hinckley a dit qu’il sentait aussi
la présence de son grand-père (Ira N. Hinckley) qui a
vécu à Nauvoo dans sa jeunesse, et de son père, Bryant
S. Hinckley, qui a été président de la mission des États
du Nord, qui comprenait Nauvoo. Il a ajouté : ‘Je suis
certain que beaucoup d’entre vous sentent que leurs
ancêtres sont avec nous…’
« Il a fait des commentaires sur le grand nombre
de gens qui assistaient au service de consécration en
personne et dans des églises à travers le monde. Il y
avait 1631 membres présents au temple ; la cérémonie
a été diffusée par satelliteà environ 2300 endroits dans
72 pays. En parlant de l’assemblée dans le temple, il a
dit : ‘Je suis sûr qu’il y a une grande assemblée invisible qui nous regarde, des personnes qui sont passées
de l’autre côté et qui voient dans l’édifice que nous
consacrons aujourd’hui l’accomplissement de leurs
espoirs, de leurs rêves et une compensation de leurs
larmes et de leurs sacrifices indescriptibles. Ils doivent
avoir un amour profond pour nous qui avons pu créer
cet édifice magnifique qui se dresse comme un monument à leur mémoire’ » (Gerry Avant, « ‘Crowning
Objective of Joseph’s Life’ », Church News, 29 juin
2002, p. 3-4).
Il y a eu douze autres sessions de consécration
entre le 28 et le 30 juin. Le temple de Nauvoo est le
113e temple de l’Église en fonctionnement.

« J E SAIS … »
Gordon B. Hinckley
a rendu le témoignage
suivant :
« Je saisis cette occasion de rendre témoignage de l’Évangile ainsi
que du Seigneur JésusChrist et de Dieu, mon
Père éternel. Est-ce que
je sais qu’ils vivent ? Bien
sûr, et je pense que la
plupart d’entre vous le
savent aussi. Je l’espère.
L’amour des Écritures
Je sais avec certitude que
Dieu est mon Père éternel… Je ne sais pas comment il
entend toutes nos prières, je ne sais pas cela. Je sais
juste qu’il les entend, parce que je reçois la réponse à
mes prières. Vous aussi. Quand vous y pensez, je crois
285
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que vous diriez que les vôtres ont été exaucées. Il est
mon Père éternel et je sais aussi que le jour viendra où
je devrai lui rendre compte de ma vie et de ce que j’en
ai fait, comment je m’en suis servi, ce que j’ai accompli, quel bien j’ai fait dans ce monde. Les livres seront
ouverts et le registre sera clair et nous serons jugés
selon le registre de notre vie, je le sais. Je sais qu’il est
miséricordieux, je sais qu’il est bon. Je sais qu’il aime
ses fils et ses filles. Je sais qu’il veut que nous soyons
tous heureux. Je sais qu’il veut que nous fassions
quelque chose de bien de notre vie. J’en suis sûr, j’en
suis certain, je le sais.
« Je sais que son Fils unique, son Fils bien-aimé,
est mon Rédempteur, mon Sauveur et mon Seigneur
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le grand Jéhovah qui est
venu sur terre, est né dans une crèche dans un pays
vassal, dans un peuple où il y avait tant de haine et de
méchanceté. Il était le grand Prince de la paix qui a
enseigné l’amour, la gentillesse et la tolérance, qui est
allé partout en faisant du bien, guérissant les malades,
ressuscitant les morts, redonnant la vue aux aveugles.
Il était mon Sauveur qui a saigné par chaque pore en
parlant à son Père à Gethsémané et qui est mort sur la
croix pour chacun de nous et ensuite s’est levé le troisième jour pour devenir les prémices de ceux qui dormaient. Il est mon Sauveur et mon Rédempteur.
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« Dieu le Père et le
Seigneur ressuscité sont
apparus au jeune Joseph
Smith dans le bosquet
de la ferme de son père,
et là ils lui ont dit de ne
se joindre à aucune des
Églises et d’être patient
et que le Seigneur se servirait de lui à sa manière
pour accomplir ses desseins. Ensuite est venu
le Livre de Mormon, par
l’intermédiaire de Moroni,
Gordon B. Hinckley, président de l’Église
un être ressuscité. Puis
est venue la Prêtrise d’Aaron, par l’intermédiaire de
Jean Baptiste. Puis la Prêtrise de Melchisédek, par l’intermédiaire de Pierre, Jacques et Jean. D’autres clés de
la prêtrise ont été rétablies par l’intermédiaire de Moïse,
Élias et Élie. Ces choses sont vraies. Elles sont vraies.
Que Dieu nous bénisse pour que nous soyons fidèles à
la grande connaissance que nous avons, afin que nous
cultivioins dans notre cœur l’esprit de témoignage et
façonnions notre vie en conséquence, et pour tirions
de notre vie le grand bonheur qui sera la bénédiction
de chacun de nous. C’est là mon humble prière, au
nom de Jésus-Christ. Amen » (Teachings of Gordon B.
Hinckley, p. 650-651).
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Chronologie

Maison de Joseph Smith père, à Manchester, dans l’État de New York
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1800

1801

1802

1803

1804

1805

1806

1807

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

1815

Joseph Smith (23 déc. 1805 – 27 juin 1844)
John Taylor (1er nov. 1808 – 25 juil. 1887)
Wilford Woodruff (1er mars 1807 – 2 sept 1898)

• Naissance de
Hyrum Smith
(9 fév.)

• Opération de la
jambe de
Joseph Smith
• Naissance de
David Whitmer
(7 jan.)

E VENTS

H ISTOIRE DE L’É GLISE

M EMBERSHIP

P ROPHETS

Brigham Young (1er juin 1801 – 29 août 1877)

• Joseph
Smith père
installe sa
famille à
Sharon, au
Vermont

1800

1801

1802

1803

1804

• Naissance de
Oliver Cowdery
(3 oct.)

1805

1806

1807

1808

1809

H ISTOIRE DES
É TATS -U NIS

• Thomas Jefferson, Président 1801-1809

• Deuxième « Grand
réveil » (renouveau
religieux) (1800-1830)

• Transfert du Capitole des
Etats-Unis, de Philadelphie
(Pennsylvanie) à
Washington (D.C.).
Population des États-Unis :
5 308 483

MONDE
E VENTS
P OPULATION

H ISTOIRE DU

1800

1802

• Fabrication des mousquets composés de parties interchangeables par
Eli Whitney (US)
• Découverte des
rayons infrarouges par William
Herschel (G.-B.)

1801

• Expédition aller-retour de Lewis
et Clark, par voie de terre de St.
Louis (Missouri) jusqu’à la côte
Pacifique (1804-1806)
• Lewis et Clark voient
les Montagnes
Rocheuses pour la
première fois

• Robert Fulton
invente le
bateau à vapeur

1803

1804

1802

1805

1806

• Début des guerres
napoléoniennes.
Elles durent 12 ans
• Napoléon Bonaparte
couronné empereur
à Paris

1803

1804

1811

1812

1813

1814

1815

• La Louisiane
devient le
18e État

• Entrée en vigueur de
la loi du Congrès
interdisant le commerce des esclaves

• L’armée britannique brûle
la ville de
Washington

• Début de la
guerre de 1812
(1812-1815)
• The Missouri
Gazette, premier
journal publié à
l’ouest du
Mississippi

• Début de la
construction de la
Cumberland Road,
reliant le Maryland à
l’ouest de la Virginie

• Francis Scott Key
compose l’hymne
américain, « StarSpangled Banner »

7,239,881

1807

1805

1806

1808

1809

• Le parlement britannique vote une
loi interdisant le
commerce des
esclaves

• Napoléon s’auto
proclame roi d’Italie
• Construction de la
première locomotive à vapeur par
Richard Trevithick • Tremblement
(G.-B.)
de terre de
Naples (Italie),
environ 26 000
morts

Estimation de
la population
mondiale :
813 millions

1800
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1801

• Achat de la Louisiane
à la France ; la
superficie des
États-Unis double

• L’Ohio devient
le 17e État

1810

• James Madison, Président 1809-1817

1807

• Ludwig van
Beethoven (All.)
commence les
symphonies n° 5
et 6

1808

1809

1810

1811

1812

1813

1814

• Invasion de la
Russie par
Napoléon

• Après plusieurs
défaites,
Napoléon est
exilé à l’île
d’Elbe

• L’Argentine, la
Colombie et le Chili se
déclarent indépendants
de l’Espagne. Les
Mexicains commencent
à combattre pour leur
indépendance.
• Mise au point
d’un procédé de
mise en conserve
de la nourriture
par François
Appert (Fr.)

1810

1811

1815

• Jacob et Wilhelm
Grimm (All.)
publient leurs
contes de fées

1812

1813

1814

1815

1815

1816

1817

1818

1819

1820

1821

1822

1823

1824

1825

1826

1827

1828

1829

1830

Joseph Smith
Brigham Young
John Taylor
Wilford Woodruff
Lorenzo Snow (3 avr. 1814 – 10 oct. 1901)
• Première
Vision de
Joseph Smith
(printemps)

• Rétablissement de
la Prêtrise d’Aaron
(15 mai) et de la
• Mariage de
Prêtrise de
Joseph Smith et
Melchisédek à peu
Emma Hale
près deux semai(18 jan.)
nes plus tard, probablement à la fin
• Les plaques
du mois de mai ;
d’or sont remi- Joseph Smith est
ses à Joseph
ordonné apôtre par
Smith (22 sep- Pierre, Jacques et
tembre ; voir
Jean (voir D&A
Ésaïe 29:11-12) 20:2 ; 27:12 ;
128:20)

• L’ange Moroni rend
trois fois visite à
Joseph Smith en une
nuit et deux fois le lendemain (21-22 sept.)

• Joseph Smith se rend
à la colline Cumorah
pour la première fois
et voit les plaques d’or

• Décès de Alvin
Smith (19
novembre)

• La famille Smith
s’installe à Palmyra,
dans l’État de New
York, suite à trois
mauvaises récoltes
consécutives au
Vermont

• Visite de Martin
Harris à Charles
Anthon, à New
York (février)

• Joseph Smith se rend
pour la deuxième fois
à la colline Cumorah
pour recevoir des
instructions

• La famille
Smith s’installe
à Manchester,
dans l’État de
New York

• Martin Harris perd
116 pages manuscrites du Livre de
Mormon (juin)

• Joseph Smith se rend
pour la troisième fois
à la colline Cumorah
pour recevoir des
instructions

• Joseph Smith
retrouve le don
de traduire le
Livre de Mormon
(septembre)
• Fin de la traduction du Livre de
Mormon ; les
trois témoins et
les huit témoins
voient les
plaques d’or

• Joseph Smith se
rend pour la quatrième fois à la
colline Cumorah
pour recevoir des
instructions

1815

1816

• Première charte
accordée pour la
construction des
chemins de fer
des États-Unis

1817

1818

1819

1820

1821

• Le Mississippi
devient le 20e
État

• Début de la construction du canal Erie
• L’Indiana
devient le
19e État

1816

1817

1818

1819

1821

• Napoléon quitte l’île d’Elbe
pour reconquérir la
France ; vaincu à Waterloo

1816

1817

1822

1823

• Mort de
Napoléon à l’île
de Sainte-Hélène

1824

• Le Mexique
devient une
république

• Tremblement de
terre en Syrie,
20 000 morts

• Franz X. Gruber
(Autriche) compose la musique
de « Douce nuit,
sainte nuit »

1818

1819

1821

1827

1822

1828

1829

1830

1825

1826

• Ouverture de
la première
ligne de chemin de fer à
vapeur en
Angleterre

1827

• Noah Webster
publie son premier dictionnaire

1828

1829

1830

1829

1830

• John Walker
(G.-B.) lance les
premières allumettes au soufre à allumage
par friction

• Fin de la campagne pour
l’indépendance de la
Bolivie, du Panama, de
la Colombie, de l’Équateur, du Pérou et du
Venezuela, par Simón
Bolivar

• Mort de Georges III
de Grande-Bretagne ;
son fils Georges IV lui
succède

1820

1826

• Fin de la construction
du canal Erie, long de
580 kilomètres, reliant
Albany à Buffalo, dans
l’État de New York

9 638 453

1820

1825

• John Quincy Adams, Président 1825-1829 • Andrew Jackson,
Président 1829-1837
• Jedediah Smith, pionnier et
• Annonce de la doctrine
trappeur, est le premier
Monroe, prévenant les
homme blanc à aller par
pays européens contre
voie de terre du Mississippi
toute ingérence dans
à la Californie. Il conduit le
les pays des Amériques
• Première locomotive
premier groupe du grand
à vapeur aux Étatslac Salé au sud de la
Unis ; première ligne
• Découverte du
Californie pour évaluer le
de passagers
grand lac Salé
potentiel d’animaux à piépar Jim Bridger
ger (jusqu’en 1827)

• Le Missouri
devient le
24e État

• L’Argentine déclare
son indépendance
de l’Espagne
• Le congrès de Vienne
(1814-1815) décide des
nouvelles frontières politiques et géographiques
de l’Europe

1824

• Le Maine
devient le
23e État

• L’Illinois
devient le
21e État

• Éruption du mont Tambora
(Indonésie), environ 10 000
morts, 80 000 morts indirec- • Le Chili obtient
tes dans le monde et change- son indépendance
ments climatiques majeurs
de l’Espagne

1815

1823

• L’Espagne cède
l’est de la Floride
aux États-Unis

• Année sans été, les récoltes
n’ont rien donné en NouvelleAngleterre suite à l’éruption • L’Alabama
devient le
volcanique en Indonésie l’an22e État
née précédente

1815

1822

• James Monroe, Président 1817-1825

1823

1824

1825

1826

1827

1828
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1830

1831

1832

1833

1834

1836

1835

1837

1838

1839

1840

1841

1842

1843

1844

1845

Joseph Smith (soutenu premier ancien de l’Église le 6 avril 1830)
Brigham Young

(ordonné apôtre le 14 février 1835)

John Taylor

(ordonné apôtre le 19 décembre 1838)

Wilford Woodruff

(ordonné apôtre le 26 avril 1839)

Lorenzo Snow
Joseph F. Smith (13 novembre 1838 – 19 novembre 1918)

H ISTOIRE DE L’É GLISE

• Soutien de
Joseph Smith • Organisation • Organisation du
• Accomplissement
de la
Collège des douze
comme prési• Mort de Joseph
• Le gouverneur Boggs
de la première
Première
apôtres et de celui des
dent de la
et Hyrum Smith
lance
l’acte
d’extermidotation complète
Présidence
soixante-dix (février)
haute prêtrise
en martyrs à
nation au Missouri
(4 mai)
(18 mars)
(25 janvier)
Carthage, en
(27 octobre)
• Publication
• Consécration du
• Organisation du
Illinois (27 juin)
• Rédaction de la
du Livre de
temple de Kirtland
premier pieu
• Massacre à
lettre à Wentworth
Mormon
(27 mars) ; premier
Haun’s Mill
(printemps)
• Publication du
temple construit en
(30 octobre)
Livre des
cette dispensation
• Organisation
• Consécration
Commandements
• Incarcération de
de l’Église
de la Terre
• Remise des clés
• Révélation sur
• Vision des trois
Joseph et Hyrum
(6 avril)
Sainte au retour
de la prêtrise à
la nouvelle
degrés de gloire
Smith
dans
la
prison
des
Juifs
par
Joseph Smith et
alliance éter(D&A 76 ; 16
• Camp de Sion
de
Liberty
(décembre
Orson
Hyde
Oliver Cowdery
nelle, le
février)
(mai – juillet)
1838
–
avril
1839)
(24
octobre)
par Moïse, Élie et
mariage et la
• Début du rasÉlisée (3 avril)
plénitude de la
• « Prophétie sur la
semblement
• Départ
vie (D&A 132 ;
guerre » (D&A 87 ;
des membres
d’Angleterre
des
• Achat de momies
• Publication mise par écrit
25 décembre) et la
de l’Église en
premiers
mem•
Organisation
de
la
le 12 juillet)
et de papyrus à
du Livre
« Feuille d’olivier »
Ohio
bres de l’Église
première mission
Michael Chandler
d’Abraham
(D&A 88 ; 27-28
quittant
un
pays
de
l’Église
en
(juillet)
décembre, 3 janvier)
étranger pour se
Grande-Bretagne
• Soutien des
rassembler
douze apô• Parole de sagesse
• Organisation
• Approbation
• Quelques
tres en tant
(D&A 89 ; 27
de la Société
• Les membres de l’Édes Doctrine
membres de
que collège
février)
de Secours
glise s’installent en
et Alliances
l’Église s’insprésidant
(17 mars)
Illinois et en Iowa
(17 août)
tallent au
• Publication du recueil
l’Église
• Baptême de
Missouri
de cantiques de l’É(8 août)
Brigham Young
• Début de l’enseiglise (novembre)
(14 avril)
gnement sur le
• Joseph Smith reçoit baptême pour les
• Baptême de John
morts par Joseph
la révélation sur la
Taylor (9 mai)
• Baptême de
Smith (15 août)
dîme (8 juillet)
Wilford Woodruff
• Baptême de Lorenzo
(31 décembre)
Snow (19 juin)
Population de l’Église :
environ 280 à la fin de
16 865
l’année

1830

1831

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1838

1839

1840

1841

H ISTOIRE DES
É TATS -U NIS

• Martin Van Buren, Président 1837-1841
• Le président Jackson
signe l’Indian Removal
Act, faisant déplacer
les Amérindiens vers
l’Ouest, et mettant les
territoires situés à l’est
du Mississippi à
disposition pour la
colonisation

MONDE

H ISTOIRE DU

1832

1833

1834

1835

1836

• Charles Darwin s’embarque sur le H.M.S.
Beagle pour un
voyage scientifique
(jusqu’en 1836)

• La comète de
Halley refait son
apparition (cycle
de 76 ans)

1837

1838

• À la mort de
son oncle,
Victoria
devient reine
d’Angleterre

• Abolition de l’esclavage dans l’Empire
Britannique

1832

1833

1834

1835

1836

1837

1840

1841

• Annonce publique
du daguerréotype
(procédé de
photographie) de
Louis Daguerre
(France)

• Kirkpatrick
Macmillan
(Écosse) construit la première
bicyclette

• Hans Christian
Andersen (Danemark)
publie ses premiers
contes pour enfants

1831

1839

1838

1839

1840

1843

1844

1845+

• John Tyler, Président 1841-1845

• Le Michigan
devient le
26e État

• Louis Braille (France)
perfectionne son système de lecture pour
les aveugles

• Décès du
roi Georges IV
d’Angleterre ; son
frère William IV lui
succède

1830
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1831

• Les indiens Cherokee sont
déplacés de force ; c’est la
« Piste des larmes »

• Charles Goodyear découvre le processus de la
« vulcanisation » permettant l’utilisation commer• Crise financière et
ciale du caoutchouc
économique
• Les États-unis
• Premier match de
• Plus de 15 000
tentent d’achebaseball à
Amérindiens meuter le Texas au
Cooperstown (État
rent de la variole
Mexique
de New York)
sur les rives du
Missouri
• Bataille
d’Alamo
17 068 953

Population des États-Unis :
12 866 020

1830

• L’Arkansas
devient le
25e État

• Cyrus
McCormick
présente la
première
moissonneuse
mécanique

1842

• William Henry Harrison, Président pendant
31 jours ; il meurt de pneumonie

1841

• Samuel Morse
envoie son
premier message télégraphique

• Crawford W.
Long utilise l’éther pour les
anesthésies
chirurgicales

• Départ du premier
grand convoi depuis
Independence
(Missouri) vers
l’Ouest par la piste
de l’Oregon

1842

1843

1844

1845

• Charles Dickens
publie les
Contes de Noël

• La Chine cède
Hong Kong à la
Grande-Bretagne

1842

1843

• Friedrich Gottlob
Keller (Allemagne)
invente la pâte à
papier à base de
bois

1844

1845

1845

1846

1847

1848

Brigham Young

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

(Président de l’Église, 27 décembre 1847)

John Taylor
Wilford Woodruff
Lorenzo Snow

(ordonné apôtre le 12 février 1849)

Joseph F. Smith
Heber J. Grant (22 novembre
1856-14 mai 1945)
• Brigham Young devient
2e président de l’Église,
avec Heber C. Kimball
et Willard Richards
comme conseillers
(27 décembre)

• Les dirigeants de
l’Église annoncent la migration
vers l’Ouest
(octobre)

• L’Utah devient un territoire des États-Unis ;
Brigham Young en est
le premier gouverneur
(sept.)

• Brigham Young et les
saints tirent des leçons
de l’expédition d’Utah
(24 juil.) ; Guerre
d’Utah (jusqu’en 1858)

• Première
annonce publique
du mariage plural
(28-29 août)

• Le miracle des
mouettes sauve
les récoltes

• Le jour de jeûne
est fixé au premier jeudi de
chaque mois

• Les saints commencent à quitter
Nauvoo (février)

• Départ des premiers
convois de charrettes
à bras (juin) ; sauvetage des convois
Willie et Martin (octobre-novembre)

• Publication de La
Perle de Grand
Prix à Liverpool
(Angleterre)

• Consécration du temple
de Nauvoo (1er mai)

• Arrivée dans la vallée du lac Salé du
convoi de pionniers • Établissement
du Fonds perpéde Brigham Young
tuel d’émigra(22-24 juillet)
tion (octobre)
• Départ de Kanesville
(Iowa) du bataillon
mormon pour une
• Organisation de l’Émarche de 3 200 km
cole du Dimanche (9
(21 juillet)
décembre)

• L’armée de
Johnston traverse Salt Lake
City (26 juin)

• Pose des pierres
angulaires du
temple de Salt
Lake City (6 avril)

• Démobilisation des
membres du bataillon
mormon à Los
Angeles (Californie ;
16 juillet)
51 839

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

1858

1859

1860

• James K. Polk, Président 1845-1849

• James Buchanan, Président 1857-1861
• Zachary Taylor, Président 1849-1850
• Franklin Pierce, Président 1853-1857
(meurt du choléra pendant son mandat)
• L’Iowa
• Le Minnesota
• Première école
devient le
devient le 32e
• Le Wisconsin
maternelle
à
•
Millard
Fillmore,
Président
1850-1853
État
29e État
devient le 30e État
Waterton
• Harriet Beecher
(Wisconsin)
• La Californie
• L’Oregon devient
Stowe publie La
• La Floride et le Texas devien- • Découverte d’or
e
e
e
devient le 31
le 33e État
à Sutter’s Mill
case de l’oncle
nent les 27 et 28 États
État
(Californie)
Tom
• Découverte d’or à
• La Grande• Walt Whitman
• Le traité de
• Herman Melville
Cherry Creek, mainteBretagne donne
publie Les
Guadalupe
publie Moby
nant dans le Colorado
le territoire de
feuilles d’herbe
Hidalgo met fin à
Dick
(près de Denver)
l’Oregon aux
la guerre avec le
États-Unis
• Nathaniel Hawthorne
• Première grande
Mexique ; les
• Henry David
publie La Lettre écarlate
découverte d’argent
• John Deere
États-Unis obtienThoreau publie
aux États-Unis, le
nent presque tous
fabrique des
Walden ou La Vie
Comstock Lode, dans
les États actuels
socs de charrue
dans les bois
le Nevada actuel
23 191 876
du Sud-Ouest
en acier

1845

1846

1847

1848

• Elias Howe (USA)
dépose le brevet
de la première
machine à coudre
à point bouclé

• Récoltes de pommes de terre
catastrophiques
provoquant la
famine en Irlande

1845

1846

1847

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1857

• Isaac Singer (USA)
• Début de la
dépose le brevet
guerre de Crimée
de la première
(jusqu’en 1856)
machine à coudre
• Marx et Engles
à point continu
rédigent le
• Durant la guerre de
Manifeste du
Crimée, Florence
parti communiste • R. W. Bunsen
Nightingale
(Allemagne) produit
(Angleterre) redéfinit
un brûleur à gaz
le rôle des infirmières
• Armand Fizeau
• Le télégraphe
(France) calcule
• Le chef de division
commence à
la vitesse de la
Matthew Perry (USA)
fonctionner
lumière
s’embarque pour le Japon
entre Londres
(isolé depuis 150 ans)
et Paris
pour négocier des
Estimation de
accords commerciaux
la population
mondiale :
1,128 milliards

1848

1849

1850

1851

1852

1853

1854

1855

1856

1858

1859

1860

• Fin de la pose du
premier câble télégraphique transatlantique
entre les États-Unis et
la Grande-Bretagne

• Charles Darwin
publie De l’origine
des espèces au
moyen de la sélection naturelle

1857

1858

1859

1860
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1860

1861

1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

1869

1871

1870

1872

1873

1874

1875

Brigham Young
John Taylor
Wilford Woodruff
Lorenzo Snow
(ordonné apôtre le 1er juillet 1866)

Joseph F. Smith
Heber J. Grant

George Albert Smith (4 avril 1870-4 avril 1951)

H ISTOIRE DE L’É GLISE

• Fin de la période
des charrettes à
bras (arrivée du
dernier convoi
en août à Salt
Lake City)

• Brigham Young
arrêté pour bigamie (10 mars) ;
jamais jugé

• Première conférence
générale tenue dans le
Tabernacle de Salt Lake
City (6 octobre)

• Début de l’utilisation par
l’Église de convois de
chariots qui quittent la
vallée du lac Salé au printemps avec des provisions pour l’immigration
annuelle et qui reviennent
en automne avec des
immigrants ; utilisés jusqu’en 1868 (le chemin de
fer arrive en 1869)

• Début de la
guerre de Faucon
Noir dans le centre de l’Utah (9
avril à fin 1867)

• Brigham Young organise la
Société de tempérance des
Jeunes Filles (28 novembre ;
renommée par la suite Société
d’amélioration mutuelle des
Jeunes Filles)
• L’Utah est le premier des
États et territoires des
États-Unis à accorder le
droit de vote aux femmes
(12 février)

• Le congrès américain
adopte le Morrill Act,
déclarant le mariage
plural hors la loi sur
le territoire des Étatsunis (8 juillet)
Population de
l’Église : 61 082

1861

1862

1863

1864

H ISTOIRE DES
É TATS -U NIS

• Raccord des
lignes télégraphiques transcontinentales à
Salt Lake City

MONDE

H ISTOIRE DU

1866

1867

• Jean Etienne
Lenoir
(France) présente le premier moteur
à combustion
interne

1862

1864

• Victor Hugo
(France) publie
Les Misérables

1862

• Les États-Unis
achète l’Alaska
à la Russie

1863

1865

• Louis Pasteur
(France) met
au point la pasteurisation

1864

1869

1866

• Le premier chemin de fer
transcontinental
est terminé à
Promontory
(Utah)

1871

1872

1873

1874

• L’incendie de Chicago
(Illinois) fait 300 morts,
90 000 sans-abri, détruit
18 000 bâtiments et fait
200 millions de dollars
de dégâts

1875

• Présentation
du mode de
cuisson sous
pression pour
la conserve
d’aliments

• Ouverture du
parc national du
Yellowstone

• Louisa May
Alcott publie
Les Quatre
Filles du
Docteur March

1867

1868

• P. T. Barnum ouvre son
cirque, « Le plus grand
chapiteau du monde »

1869

1871

1872

• La GrandeBretagne
accorde le statut
de dominion à
quatre provinces
canadiennes

1867

1868

1873

1874

1875

• Mise au point de
la photographie
couleur

• Ouverture du
canal de Suez
reliant la mer
Méditerranée et
la mer Rouge

• Jules Verne
(France) publie Le
tour du monde en
80 jours

• Guerre franco
prussienne
(jusqu’en 1871)

• Fiodor Dostoïevski
(Russie) publie Crime
et châtiment

1866

1870

• Johannes Brahms
(Allemagne) compose Ein Deutsches
Requiem

• Alfred Nobel (Suède)
invente la dynamite

• Gustave Doré
(France) crée
ses illustrations
de la Bible

1865

1870

• Ulysses S. Grant, Président 1869-1877

38 558 371

• Lewis Carroll
(Angleterre) publie
Alice au pays des
merveilles

• Tous les étrangers sont expulsés du Japon

• Fondation du
Comité international de la
Croix rouge

1861

• Le Nebraska
devient le 37e
État

• Le Nevada devient
le 36e État

1863

1868

• Andrew Johnson, Président 1865-1869

• La Virginie
• Le 13e Amendement
Occidentale
est ratifié, abolissant
devient le 35e État
l’esclavage

Population des États-Unis :
31 443 321

1860
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1865

• Début de la guerre • Le président
• Le président
de Sécession
Lincoln signe la
Lincoln est
(jusqu’en 1865)
Proclamation d’Éassassiné
mancipation
• Le Pony express commence un service de cour• Premières pièces de
rier avec la côte Ouest
monnaie frappées avec
« In God We Trust »
• Le Kansas devient
e
(Nous croyons en Dieu)
le 34 État

1861

• Le président
Young appelle
six conseillers
supplémentaires dans la
Première
Présidence

90 130

• Abraham Lincoln, Président 1861-1865

1860

• Lancement de
l’ordre uni
(février) ; plus
de 200 communautés
d’ordre uni
établies dans
l’année dans
les colonies
de saints des
derniers jours

• Ouverture de la Zion’s
Cooperative Mercantile
Institution (ZCMI),
magasin de l’Église
(printemps)

• Dans de nombreuses régions d’Utah,
des colons combattent les Indiens

• Consécration
du théâtre de
Salt Lake City
(6 mars)

1860

• Consécration du
terrain du temple
de St. George
(novembre)

• Arrivée du dernier
« convoi de
l’Église » dans la
vallée du lac Salé

1869

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

Brigham Young
John Taylor

(Président de l’Église, 10 octobre 1880)

Wilford Woodruff
Lorenzo Snow
Joseph F. Smith
Heber J. Grant

(ordonné apôtre le 16 octobre 1882)

George Albert Smith
David O. McKay (8 septembre 1873-18 janvier 1970)
Joseph Fielding Smith (19 juillet 1876-2 juillet 1972)

• Organisation
de la première Société
d’amélioration
mutuelle des
Jeunes Gens
(10 juin)

• Consécration du temple de St. George ;
premier temple depuis
l’arrivée de l’Église
dans l’Ouest

• Première célébration du
Jubilé (6 avril),
rappelant une
pratique de
l’Ancien
Testament (voir
Lévitique 25)

• Décès de
Brigham Young
(29 août)

• Consécration du
Tabernacle de Salt
Lake City
(octobre) ; John
Taylor, président
du Collège des
Douze, lit la prière
de consécration

• Création de la
Primaire; première réunion
à Farmington
(Utah ; 25 août)

• Création de l’académie Brigham Young,
à Provo (Utah ; 16
octobre) ; deviendra
l’université Brigham
Young en 1903

• Organisation de la
première branche
permanente de l’Église chez les
Maoris (NouvelleZélande ; 26 août)

• Consécration de
l’Assembly Hall, à Temple
Square (8 janvier)

• John Taylor devient le
3e président de l’Église, avec George Q.
Cannon et Joseph F.
Smith comme
conseillers (10 octobre)

• Dissolution de l’Église et
confiscation de ses biens
suite à des poursuites
judiciaires en vertu de
l’acte Edmunds-Tucker

• Nombreuses poursuites contre des membres de l’Église
pratiquant la polygamie suite à la loi
Edmunds ; John Taylor
et d’autres dirigeants
de l’Église se cachent

• Consécration du
temple de Manti (17,
21 mai) ; 3e temple
depuis l’arrivée de
l’Église dans l’Ouest

• Établissement de colonies
de l’Église au Mexique
• Des centaines de
membres de l’Église sont emprisonnés pour
polygamie

• La Perle de Grand
prix est acceptée
comme ouvrage
canonique de l’Église (10 octobre)

• Début de l’œuvre
missionnaire au
Mexique

• John Taylor meurt
alors qu’il est en
« exil » (25 juillet)

• Premières
colonies de
l’Église au
Canada

• Consécration du temple
de Logan (17 mai) ; 2e
temple depuis l’arrivée
de l’Église dans l’Ouest

• Wilford Woodruff
devient le 4e président de l’Église,
avec George Q.
Cannon et Joseph F.
Smith comme
conseillers (7 avril)

• Début de l’œuvre missionnaire
à Samoa

133 628

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

• Rutherford B. Hayes, Président 1877-1881 • James A. Garfield, Président 1881
• Grover Cleveland, Président 1885-1889 • Benjamin Harrison,
Président 1889-1893
• Chester A. Arthur, Président 1881-1885
• Bataille de
• Adoption de l’Acte
• Thomas Edison
Little Bighorn
Edmunds-Tucker,
met au point
• Clara Barton
législation contre • Le Dakota du Nord,
• Construction à
l’ampoule élecorganise la
le Dakota du Sud,
• Le Colorado
la polygamie
Chicago
du
pretrique
à
incanCroix rouge
le Montana et l’État
devient le
mier
«
grattee
descence
américaine
• Inauguration de la
de Washington
38 État
ciel » à armature
statue de la Liberté,
deviennent les 39e
d’acier
(10
•
Le
Edmunds
Act,
cadeau de la France
• Une épidémie
à 42e États
• Mark Twain
étages)
législation contre
de fièvre jaune
publie Les
la polygamie, est
• Un barrage cède
• Hannibal
fait plus de
Aventures de
adopté comme loi
près de Johnstown
• George Eastman
Goodwin invente
14 000 morts
Tom Sawyer
(Pennsylvanie) faiproduit le papier
le film celluloïd
dans le Sud
• Assassinat de James
sant 5 000 morts
photographique
Garfield, Président
glacé
• George Eastman pré• Thomas Edison
(touché par une balle
sente l’appareil
invente le phonole 2 juillet, il meurt le
photo Kodak
graphe
50 189 209
19 septembre)

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

• Alexander Graham
Bell (USA) dépose le
brevet du téléphone

1882

• Éruption du
Krakata, volcan
d’Indonésie,
faisant près de
36 000 morts
sur les îles voisines

• Indépendance
de la Corée

1876

1877

1884

• Robert Louis
Stevenson
(Écosse) publie
L’Île au trésor

• Le comte Léon
Tolstoï (Russie)
publie Anna
Karenine

1875

1883

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

• Karl Benz
(Allemagne)
construit la
première automobile à
moteur à combustion interne

1888

1889

1890

• Nikola Tesla
(USA) construit le
premier moteur
électrique à courant alternatif
• Inauguration de
la tour Eiffel
pendant
l’Exposition universelle de Paris

1885

1886

1887

1888

1889

1890
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1890

1891

1892

1893

1894

1896

1895

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

Wilford Woodruff (Président de l’Église, 7 avril 1889)
(Président de l’Église, 13 septembre 1898)

Lorenzo Snow
Joseph F. Smith

(Président de l’Église, 17 octobre 1901)

Heber J. Grant
George Albert Smith
David O. McKay
Joseph Fielding Smith
Harold B. Lee (28 mars 1899-26 décembre 1973)

H ISTOIRE DE L’É GLISE

Spencer W. Kimball (28 mars 1895-5 novembre 1985)
Ezra Taft Benson (4 août 1899-30 mai 1994)
• Benjamin Harrison, président des États-Unis,
proclame l’amnistie des
polygames (4 janvier)
• L’Église célèbre
le cinquantenaire
de la Société de
Secours
• Publication du
« Manifeste » (24
septembre) ; accepté
unanimement en conférence générale (6 octobre ; voir la 1re
Déclaration officielle)

• Ratification de la constitution d’Utah et approbation du passage au statut
d’État (5 novembre)
• L’Utah devient
État (4 janvier)

• Création à Cardston
(Alberta, Canada) du
premier pieu en dehors
des États-Unis (9 juin)
• Le jour de
jeûne passe
du jeudi au
dimanche (5
novembre)

• Consécration du temple de
Salt Lake City ; 4e temple
depuis l’arrivée de l’Église
dans l’Ouest

• La Première Présidence
envoie une lettre demandant la mise en place d’un
programme d’enseignement religieux en semaine
dans toutes les paroisses
où il n’y a pas d’école de
l’Église (25 octobre)

• Décès de Wilford
Woodruff (2 septembre) ;
Lorenzo Snow devient le
5e président de l’Église,
avec George Q. Cannon
et Joseph F. Smith
comme conseillers
(13 septembre)

• Le Congrès signe une résolution
pour la restitution des biens personnels de l’Église (25
octobre) ; 3 ans plus tard (28
mars 1896) un memorandum est
rédigé pour la restitution des
biens immobiliers de l’Église

• Consécration du bâtiment Brigham Young
Academy, à Provo
(Utah ; 4 janvier)

• Le président Snow
reçoit une révélation soulignant l’importance de la dîme
(17 mai)

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897
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1898

1899
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1890
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1893

1894

1895

• Rudyard Kipling
(Angleterre)
publie Le Livre
de la jungle

1893

1896

1897

• Premiers Jeux
olympiques
modernes à
Athènes (Grèce)

• Wilhelm Röntgen
(Allemagne) découvre
les rayons X

• Première représentation de
Casse-noisette,
ballet de Piotr
Tchaïkovski

1892

1901

1902

1903

1904

1905

• Theodore Roosevelt, Président 1901-1909

76 212 168

• Tremblement de
terre au Japon
faisant près de
10 000 morts

1891

• L’Église achète
la prison de
Carthage (5
novembre)

• L’Espagne et les
• Henry Ford
• Walter Reed découvre que
États-Unis se
fonde la Ford
le virus de la fièvre jaune est
déclarent la
Motor Company
transmis par les moustiques
guerre pour Cuba
à Detroit
(avril-décembre)
(Michigan)
• La Cour Suprême
• Assassinat
amende la consti• « Maple Leaf
de William
tution en demanRag » de Scott
McKinley,
dant des lieux
Joplin se vend à
Président
• Les frères Wright
« distincts mais
plus d’un million
pilotent un aéroégaux » pour les
d’exemplaires
plane motorisé
blancs et les noirs
à Kitty Hawk
• Reginald Fessenden
(Caroline du Nord)
diffuse le premier
• Début de la ruée vers
discours par radio
l’or du Klondike

• Effondrement du
marché boursier
après quatre ans de
crise économique

1892

1900

• William McKinley, Président 1897-1901

Population des États-Unis :
62 979 766

1891

• L’académie
Brigham Young
devient l’université Brigham
Young (octobre)

• L’Utah
devient le
45e État

• Whitcomb Judson
dépose le brevet de la
fermeture à glissière
• L’Idaho et le
Wyoming
• Ellis Island
deviennent
devient un
les 43e et
poste d’immi44e États
gration

1890

• Le président Snow
réaffirme l’interdiction par l’Église du
mariage plural
(8 janvier)

283 765

• Grover Cleveland, Président 1893-1897

• Bataille de
Wounded
Knee

• Le président
Smith rédige un
2e Manifeste
(6 avril)

• 1re publication
du Children’s
Friend (janvier)

• Début de la publication
de l’Improvement Era
(novembre)

Population de l’Église :
188 263

1890

• Décès de Lorenzo Snow
(10 octobre); Joseph F.
Smith devient le 6e président de l’Église, avec
John R. Winder et Anthon
H. Lund comme
conseillers (17 octobre)

• Mise à part de la première
sœur missionnaire célibataire pour faire du prosélytisme (printemps)

• Célébration du cinquantenaire de l’arrivée des saints dans
la vallée du lac Salé
(24 juillet)

• Organisation de
la Société généalogique d’Utah
(13 novembre)

• Ouverture d’une
mission au Japon
(12 août)

• Guglielmo
Marconi (Italie)
invente la télégraphie sans fil

1894

1895

1896

1898

1899

1900

1901

• Début de la guerre des
Boers en Afrique du Sud
(se termine en 1902)
• Pierre et Marie
Curie (France)
découvrent le
radium

• Congrès des
sionistes juifs
en Suisse

• La société Bayer
(Allemagne)
dépose le brevet
de l’aspirine

1898

1899

1900

1903

1904

• Premier Tour de
France (course
cycliste)

• Décès de la reine Victoria
d’Angleterre ; son fils
Edward VII lui succède

1901

1905

• Éruption de la
montagne Pelée
faisant près de
29 000 morts

• Début de la révolte
des Boxers contre les
étrangers en Chine
(se termine en 1901)

• Premier enregistrement
magnétique du son

1897

1902

• Ouverture du barrage d’Assouan
(Égypte)

1902

1903

• Fin de la construction du chemin de fer
trans-sibérien
(7000 kilomètres)

1904

1905

1905

1906

1907

1908

1909

1911

1910

1912

1913

1914

1916

1915

1917

1918

1919

1920

Joseph F. Smith
Heber J. Grant
George Albert Smith (ordonné apôtre le 8 octobre 1903)
David O. McKay (ordonné apôtre le 9 avril 1906)
Joseph Fielding Smith

(ordonné apôtre le 7 avril 1910)

Harold B. Lee
Spencer W. Kimball
Ezra Taft Benson
Howard W. Hunter (14 novembre 1907-3 mars 1995)
Gordon B. Hinckley (23 juin 1910)
• Ouverture à Salt Lake
City du premier hôpital
de l’Église, l’hôpital
William H. Groves (1er
janvier) ; l’Église a privatisé ses hôpitaux en 1975

• Unification des
programmes de
la prêtrise et des
autres organisations (8 avril)

• Consécration de la maison
et du monument en
mémoire de Joseph Smith,
à Sharon (Vermont), lieu
de naissance du prophète
(23 décembre)

• L’Église adopte
le programme
scout

• En réponse aux
débats sur le
Darwinisme et
l’Évolution,
la Première
Présidence publie
une déclaration
officielle sur l’origine de l’homme
(novembre)

• Le président Smith
annonce que l’Église n’a plus de
dette (10 janvier)

• Le programme scout
est adopté officiellement comme programme d’activité
des garçons de
l’Église (21 mai)

1905

1906

1907

1908

1909

1912

1913

• William Howard Taft, Président 1909-1913
• Tremblement de
terre de San
Francisco, qui fait
700 morts et 400
millions de dollars de dégâts

• Fondation du
FBI (Federal
Bureau of
Investigation)

• L’Oklahoma
devient le
46e État
• Henry Ford
présente la
voiture
Model T

• La Première présidence lance le programme de la
« Soirée Familiale »
(27 avril)

398 478

1911

• La conférence
générale d’avril est
reportée début juin
en raison d’une
épidémie nationale
de grippe

• Publication de Jésus
le Christ, livre de
James E. Talmage
(septembre)

• Création du
comité de
coordination
(8 novembre)

1910

• Décès de Joseph F.
Smith (19 novembre) ;
Heber J. Grant devient le
7e président de l’Église,
avec Anthon H. Lund
et Charles W. Penrose
comme conseillers
(23 novembre)

• Première publication mensuelle du
Relief Society
Magazine (janvier)

• Joseph F. Smith devient le
premier président de l’Église à se rendre en
Europe (été)
• L’Église achète la ferme et
les terres de la famille
Smith près de Palmyra
(New York), notamment le
Bosquet sacré

• La Première
Présidence et le
Collège des Douze
publient une déclaration doctrinale
sur le Père et le
Fils (30 juin)

• Consécration du
monument aux
mouettes, à Temple
Square (1 octobre)
• Organisation du
premier séminaire,
à Granite High
School, à Salt Lake
City (septembre)

• Le président Smith
a une vision de la
rédemption des
morts (3 octobre ;
voir D&A 138)

• La Ricks Academy,
de Rexburg (Idaho),
devient le Ricks
College (automne)

• William D.
Boyce organise les
« Boy Scouts
of America »
• W. E. B. DuBois
crée la NAACP
(National
Association for
the Advancement
of Colored
People)

1914

1915

1916

1917

• Fin de la construction du
bâtiment des
bureaux de
l’Église, à Salt
Lake City
(2 octobre)

1918

1919

• Woodrow Wilson, Président 1913-1921

• La ratification du
16e Amendement
introduit les
impôts sur le
revenu
• Le NouveauMexique et
l’Arizona
deviennent les
47e et 48e États

• Entrée des
États-Unis dans
la Première
Guerre mondiale
• Premier appel téléphonique transcontinental, entre New York
et San Francisco

• Robert H. Goddard
commence ses
expériences sur les
fusées

• Consécration
du temple de
Laie (Hawaï),
premier temple en dehors
du continent
américain (27
novembre)

1920

• Ratification du 18e
Amendement, interdisant la fabrication,
la vente, l’importation, l’exportation
de boissons alcoolisées (se terminera
en 1933)
• Ouverture du
parc national du
Grand Canyon

• Mise en place
de l’heure d’été
pour économiser le pétrole

92 228 496

1905

1906

1907

1908

• Mohandas Gandhi
lance un mouvement de résistance non violente
en Afrique du Sud
• À Tahiti un typhon
fait plus de
10 000 morts
• Sir Robert
Baden-Powell
(Angleterre) crée
le scoutisme

1905

1906

1907

1908

1909

1910

• Robert E. Peary
(USA) est le premier à atteindre
le Pôle Nord

1911

1912

1913

• Roald Amundsen
(Norvège) est le
premier à atteindre le Pôle Sud

• Décès du roi
Edward VII
d’Angleterre ;
George V lui
succède
• Sigmund Freud (Autriche)
présente ses théories sur
la psychanalyse

1910

1911

• Naufrage du
Titanic après
avoir heurté un
iceberg ; 1 513
passagers et
membres d’équipage sont tués

1912

1915

• Ouverture
du canal de
Panama

Estimation de
la population
mondiale : 1,75
milliards

1909

1914

1913

1916

1917

• Plus d’un million
de soldats sont
tués à la bataille
de Verdun

1918

1919

1920

• Épidémie de grippe
(en 1920 elle fait 20
millions de morts)

• Le traité de
Versailles met offi• Par la Déclaration
ciellement fin à la
• L’assassinat de l’arde Balfour, la
Première Guerre
chiduc François
Palestine est désimondiale
Ferdinand d’Autrichegnée comme
Hongrie déclenche la
foyer national
Première Guerre
pour les Juifs
mondiale
• Le Tsar Nicolas II
et sa famille sont
• Albert Einstein
exécutés ; révolu(Allemagne) publie
tion russe (jussa Théorie générale
qu’en 1921)
de la relativité

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920
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1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Heber J. Grant (Président de l’Église, 23 novembre 1918)
George Albert Smith
David O. McKay
Joseph Fielding Smith
Harold B. Lee
Spencer W. Kimball
Ezra Taft Benson
Howard W. Hunter

H ISTOIRE DE L’É GLISE

Gordon B. Hinckley
• L’Église achète le
reste de la colline
de Cumorah

• L’Église achète une
partie de la colline de
Cumorah

• David O McKay et
Hugh J. Cannon partent pour une tournée des missions de
l’Église de 90 000
km (4 décembre ;
reviennent le 24
décembre 1921)

• Première diffusion radiophonique de la
conférence générale (3 octobre)

• Ouverture de l’hôpital
des Enfants de la
Primaire, à Salt Lake
City (mai)

• L’Église lance une
campagne antitabac (2 avril)
• Début d’une émission
radiophonique hebdomadaire du Chœur du
Tabernacle (15 juillet)

• Ouverture du premier institut de religion à Moscow, à
l’université d’Idaho
(automne)

H ISTOIRE DES
É TATS -U NIS
MONDE

1922

• Ratification
du 19e
Amendement,
accordant le
droit de vote
sans distinction de sexe

1923

1924

• Décès de
Warren G.
Harding,
Président

1925

1927

1928

1929

• Un tremblement de terre
en Chine fait
plus de
180 000 morts

• Création de
la Ligue des
nations

1922

1920

1921

1931

1932

• Charles Lindberg
réalise un vol
transatlantique
en solitaire de 33
heures et demie
de New York à
Paris

• Effondrement de la bourse
de New York, début d’une
crise économique grave
(jusqu’en 1941)

1934

1935

• Franklin Delano Roosevelt,
Président 1933-1945

• Philo Farnsworth
met au point la télévision électronique

• Le Congrès
confirme que le
« Star- Spangled
Banner » est
l’hymne national

• Projection du
premier film parlant, The Jazz
Singer

1933

• Ratification du 21e
Amendement,
mettant fin à la
Prohibition

• Amelia Earhart est la
première femme à
faire un vol transatlantique en solitaire
123 202 624

1923

1924

• Mussolini
établit la dictature fasciste en Italie

1925

1923

1926

• Adolph Hitler
publie Mein
Kampf

• Ouverture de la
tombe du roi
Toutankhamon
en Égypte

1922

1930

• Herbert Hoover, Président 1929-1933

• Le procès
« ScopesMonkey » reconnaît John Scopes
coupable d’enseigner la théorie
de l’évolution
dans une école
publique

1927

1924

1925

1926

1928

1929

1930

1931

• Max Theiler
• Effondrement du sys(Afrique du Sud)
tème économique en
met au point le
Allemagne
vaccin contre la
• Chiang Kai-shek
fièvre jaune
renverse la dynastsie Manchu ; est
élu président de la
Chine

• Richard Byrd et
Floyd Bennet
(USA) réalisent
le premier vol
au-dessus du
Pôle Nord

Estimation :
1,86 milliards
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1926

• Première de
Rhapsody in
Blue de George
Gershwin

Population des États-Unis :
106 021 537

1921

• L’Église organise une
commémoration de six
jours pour le centenaire
de la révélation sur la
Parole de Sagesse (2126 février)

670 017

• Warren G. Harding, Président 1921-1923
• Calvin Coolidge, Président 1923-1929

1920

H ISTOIRE DU

1921

• Demande d’un jour de
jeûne spécial pour
aider les pauvres pendant la grande Crise
économique (15 mai)

• Consécration du temple de Mesa (Arizona ;
23 octobre) ; services
de consécration diffusés à la radio

• Maison de la mission à Salt Lake
City ; première
formation organisée pour les
missionnaires

Population de l’Église :
525 987

1920

• L’Église célèbre le
centenaire de son
organisation (6 avril)

• Ouverture de la
première mission
en Amérique du
Sud (6 décembre)

• Consécration du
temple de Cardston
(Alberta, Canada ;
26 août)

• Heber J. Grant, consacre la station de radio
Deseret News et, pour
la première fois de
l’histoire de l’Église,
donne un message en
direct (6 mai)

• Organisation
du 100e pieu
à Léhi
(Utah ; 1er
juillet)

• L’École du
Dimanche des
jeunes fait maintenant officiellement partie de
l’organisation de
l’École du
Dimanche

• Première publication
du Church News par
Deseret News, qui appartient à l’Église (6 avril)

1927

• Joseph Staline lance son
Plan de 5 ans en Union
Soviétique

1932

1929

1930

1931

1934

1935

• Mohandas « Mahatma » Gandhi commence
un jeûne pouvant le mener jusqu’à la mort
et demande le boycott des produits importés d’Angleterre pour protester contre la
manière dont le gouvernement britannique
traite la caste indienne la plus basse, les
« intouchables » ; aide à promulguer des
réformes
• Hitler reçoit le titre
de Führer et prend la
tête de l’Allemagne
• Ouverture des premiers camps
nazis en Allemagne ; jusqu’en
1945, 8 à 10 millions de prisonniers y ont été enfermés, et au
moins la moitié d’entre eux
(pour la plupart des Juifs) ont
été tués

• Alexander Fleming
(Angleterre)
découvre la péni- Estimation de
la population
cilline
mondiale :
2,07 milliards

1928

1933

1932

1933

1934

1935

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1946

1945

1947

1948

1949

1950

Heber J. Grant
George Albert Smith

(Président de l’Église, 21 mai 1945)

David O. McKay
Joseph Fielding Smith
(ordonné apôtre le 10 avril 1941)

Harold B. Lee
Spencer W. Kimball

(ordonné apôtre le 7 octobre 1943)

Ezra Taft Benson

(ordonné apôtre le 7 octobre 1943)

Howard W. Hunter
Gordon B. Hinckley
• L’Église
annonce l’achat de Spring
Hill dans le
Missouri
(Adam-ondiAhman ; mars)

• Début du microfilmage
d’archives par la
Société généalogique
d’Utah (novembre)

• Consécration
du monument
de la colline
Cumorah
(21 juillet)

• Début du spectacle son et
lumière de la colline de Cumorah,
« America’s Witness for Christ » (Le
témoin américain du Christ ; juillet)

• L’Église présente
son programme
d’entraide officiel,
le Programme de
sécurité de l’Église
(avril) ; par la suite
renommé
Programme d’entraide de l’Église
(1938)

• La Première
Présidence annonce
le nouveau poste
d’Assistant aux
Douze (6 avril)

• Il est demandé aux memb•
res de l’Église de réduire
leurs déplacements pour
respecter les restrictions
en période de guerre
• La Première Présidence rappelle tous les missionnaires
• Lancement du
d’Europe (août-novembre)
navire marchand
• La Première
américain le Joseph
Présidence
Smith (22 mai)
rappelle tous
les missionnai• Baptême du navire
res d’Océanie
marchand américain
et d’Afrique du
le Brigham Young
Sud
(17 août)

• L’Église achète la prison
de Liberty, au Missouri
(19 juin)

• Il est recommandé
aux membres de
l’Église d’avoir une
année de réserves
de nourriture (avril)

• Le Programme
d’entraide est
déclaré programme de l’Église (5 avril)

• La population de l’Église dépasse le million

• Des services commémoratifs sont tenus pour le
centenaire du martyre
de Joseph Smith, le prophète, et de son frère
Hyrum (juin)

• Ouverture du premier
magasin de Deseret
Industries, à Salt Lake
City (14 août)

• L’Église achète une
partie du terrain du
temple de Nauvoo
(20 février)

• L’Église commence à
envoyer des fournitures
d’entraide à l’Europe dévastée par la guerre (janvier)

• L’Église célèbre le centenaire de l’arrivée des
pionniers dans la vallée
du lac Salé (24 juillet)
• Millième émission
radiophonique du
Chœur du
Tabernacle
(17 octobre)

Décès de Heber J. Grant
(14 mai) ; George Albert
Smith devient le 8e président de l’Église, avec J.
Reuben Clark Fils et
David O. McKay comme
conseillers (21 mai)

• Première télédiffusion
publique de
la conférence
générale
(octobre)

• Pour la première
fois depuis 1942,
tous les membres
de l’Église sont invités à assister à la
conférence générale
(5-7 octobre)

862 664

1935

1936

1937

• L’athlète olympique Jesse
Owens gagne
quatre médailles
d’or aux Jeux de
Berlin

1938

1939

1940

1941

• La radiodiffusion de La
Guerre des mondes d’Orson
Welles, provoque une véritable hystérie collective

• Début de l’utilisation du plastique
dans l’industrie

1936

1937

• Robert Watson-Watt
(Écosse) construit un radar
pour détecter les avions
• Début de la
guerre civile en
Espagne (se termine en 1939)

1938

1939

• Lajos Biró
(Hongrie)
invente le
stylo à bille

• Décès du roi George V
d’Angleterre ; son fils
Edward VIII lui succède ;
Edward VIII abdiquera et
son frère, George VI, lui
succèdera

1936

1937

1938

1940

1941

1939

1942

1941

1945

1946

1947

1948

1949

1950

• Harry S. Truman, Président 1945-1953

• Première représentation de la
comédie musicale • Décès de Franklin
D. Roosevelt, préOklahoma ! de
sident des ÉtatsRodgers et
Unis
Hammerstein
• Une épidémie de
poliomyélite fait
près de 1 200
morts et laisse
des milliers de
personnes estropiées

1943

1944

• Les États-Unis
lâchent deux
bombes atomiques sur le
Japon

1945

• Les Alliés
débarquent en
Europe

• Selman Waksman
(USA) découvre la
streptomycine

• Le « GI Bill of Rights » permet
à plus d’un million d’anciens
combattants de suivre des études universitaires
• L’enseignement religieux dans les écoles
publiques est déclaré
inconstitutionnel
• L’avion à réaction X-1 fait le
premier vol supersonique

• Création de la
Commission
à l’énergie
atomique

1946

1947

• Le transistor est
inventé dans les
laboratoires Bell
Telephone

1948

1949

1950

• Première session • Israël est déclaré État indépendant
des Nations Unies
• Création de la Ré-

• En Inde une
famine fait au
moins 1,5 millions
de morts

• C.S. Lewis
(Angleterre)
publie The
Screwtape Letters

Estimation de
la population
mondiale : 2,3
milliards

1940

1944

• Franklin D. Roosevelt autorise l’internement de Japonais-Américains

• Début des bombardements aériens allemands sur Londres ;
près d’un tiers de la
ville est détruite avant
la fin de l’année

• L’Allemagne envahit
la Pologne ; début de
la Deuxième Guerre
mondiale (se terminera en 1945)

• Frank Whittle (Angleterre)
construit le premier
moteur à réaction

1935

1943

• Démonstration du
• L’Allemagne
procédé de la
attaque des navitélévision à la
res américains ;
Foire mondiale de
le Japon attaque
New York
Pearl Harbor ; les
• Le compositeur
États-Unis entrent
américain Irving
dans la Deuxième
Berlin crée « God
Guerre mondiale
Bless America »

• Signature du
Social Security
Act, assurant le
• Ouverture du viapaiement de
duc du Golden
retraites et une
Gate à San
assurance chôFrancisco
mage ; premier
règlement en 1937
• Le dirigeable allemand Hinderburg
explose et prend feu en atterrissant au New Jersey
132 164 569

1935

1942

• Fin de la réalisation du monument national du
mont Rushmore

publique Démocratique
Allemande et de la
République Fédérale
d’Allemagne, divisant
l’Allemagne entre
l’Allemagne de l’Est et
l’Allemagne de l’Ouest
• Organisation du Conseil
mondial des Églises

• Début de la Guerre Froide
(jusqu’en 1990) ; Winston
Churchill, premier ministre
britannique, invente l’expression « Rideau de fer »

• Fin de la
Deuxième
Guerre
mondiale

• Découverte des
Manuscrits de la
mer Morte

• Création de la
République indépendante d’Irlande

• Pour prouver la possibilité d’une immigration
préhistorique, Thor Hyerdahl (Norvège) rallie
en radeau la Polynésie depuis le Pérou

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950
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1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

George Albert Smith
David O. McKay (Président de l’Église, 9 avril 1951)
Joseph Fielding Smith
Harold B. Lee
Spencer W. Kimball
Ezra Taft Benson
(ordonné apôtre le 15 octobre 1959)

Howard W. Hunter

(ordonné apôtre le 5 octobre 1961)

H ISTOIRE DE L’É GLISE

Gordon B. Hinckley
• L’Église organise
son premier
Système unifié
d’écoles (9 juillet)

• Premier séminaire
matinal dans le sud
de la Californie
(septembre)

• Décès de George Albert
Smith (4 avril) ; David O.
McKay devient le 9e président de l’Église, avec
Stephen L. Richards et J.
Reuben Clark Fils comme
conseillers (9 avril)

• Le Chœur du Tabernacle
fait une grande tournée
de concerts en Europe
(août-septembre)

• Ezra Taft Benson est
choisi comme ministre
de l’Agriculture par
Dwight D. Eisenhower
qui vient d’être élu président des États-Unis
(31 décembre) ; il occupera ce poste pendant
huit ans

• Le Chœur du
Tabernacle reçoit une
Grammy Award,
récompense musicale
nationale, pour son
enregistrement de
« Battle Hymn of the
Republic » (29
novembre)

• Ouverture d’une université de
l’Église à Hawaï (maintenant
BYU-Hawaï ; 26 septembre)
• Consécration du
bâtiment de la
Société de Secours,
à Salt Lake City
(3 octobre)

1951

1952

• L’Église achète une station
de radio à ondes courtes
(10 octobre) ; elle sera utilisée pour les diffusions
de l’Église vers l’Europe et
l’Amérique du Sud
• L’Église a un
pavillon à la
foire mondiale
de New York
(avril)
• L’âge minimum pour le
départ des jeunes gens en
mission est abaissé de 20
à 19 ans (mars)

• Le président McKay fait • Ouverture à l’université Brigham
Young d’un institut de formation linla déclaration « Chaque
guistique pour les missionnaires
membre est un missionappelés dans des pays étrangers
naire » (6 avril)
(novembre) ; deviendra la Mission
de formation linguistique (1963)

Population de l’Église :
1 111 314

1950

• Lancement du
programme de
l’enseignement
au foyer (janvier)

• Création du premier
pieu de langue non
anglaise, à La Haye
(Pays-Bas, 12 mars)

• La Première Présidence
fait une déclaration exhortant les membres de l’Église à sanctifier le jour
du sabbat et à s’abstenir
de faire des achats le
dimanche (19 juin)

• Consécration du premier temple d’Europe
à Berne (Suisse, 11
septembre)

• Consécration du
Centre culturel
polynésien à Hawaï
(12 octobre)

• Organisation du premier
pieu d’Angleterre à
Manchester (27 mars)

• Consécration des temples
d’Hamilton (NouvelleZélande, 20 avril) et de
Londres (Angleterre, 7
septembre)

• L’Église annonce le lancement du Programme
d’accueil des jeunes
indiens (juillet)

• Les missionnaires commencent à utiliser le
Programme systématique
pour enseigner l’Évangile,
inaugurant l’utilisation de
la planification standard de
l’œuvre missionnaire dans
toute l’Église

• George Albert Smith
consacre la statue
de Brigham Young
au Capitol de Salt
Lake City (1er juin)

• Organisation du
Comité de construction de l’Église
(juillet)

• Annulation de la
conférence générale
d’octobre en raison
d’une épidémie de
grippe (octobre)

1 693 180

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

• John F. Kennedy, Président 1961-1963
• L’Alaska et
• Lyndon Baines Johnson,
Hawaï devien• Production
• La Cour suprême
• Le Dr Suess
• Création du Peace
Président 1963-1969
nent les 49e et
d’électricité
déclare que la ségrépublie The Cat
Corps (organisae
50 États
par l’énergie
gation raciale dans
in the Hat
tion américaine de
nucléaire
les écoles publiques
coopération avec • Martin Luther King
• Création du NORAD
est inconstitutionnelle
Fils fait son discours
les pays en voie
(North American Air
intitulé « I Have a
de développement)
• Première télévi• Jonas Salk
• Rosa Parks, une
Defense Command)
Dream » (J’ai un rêve)
sion en couleur
met au point
noire, est arrêtée
par les États-Unis et
• Alan Shepard
le vaccin
pour avoir refusé
le Canada
devient le premier • Assassinat de
anti-polio
de s’asseoir à
John F. Kennedy
Américain dans
l’arrière d’un bus
• Création de la NASA
l’espace
• Le cancer du
• Premier
poumon com• John Glenn est
• Proposition du réseau autoconcert des
mence à être
le premier
routier Interstate Highway
« Beatles »
imputé au tabac
Américain à voler
aux États-Unis
• Ouverture du parc Disneyland,
en orbite autour
Population des États-Unis :
à Anaheim (Californie)
179 323 175
de la terre
151 325 798

H ISTOIRE DES
É TATS -U NIS

• Dwight D. Eisenhower, Président 1953-61

• Début de la
guerre de
Corée (se terminera en 1953)

1952

1953

1954

• Décès du roi George
VI d’Angleterre ; sa
fille Elizabeth II lui
succède

• Explosion de la
première
bombe thermonucléaire, aux
îles Marshall
Population
mondiale :
2,555 milliards

1950

300

1951

• Publication du
Journal d’Anne Frank

MONDE

H ISTOIRE DU

1950

1951

1955

1956

• En Afrique du
Sud, la police
armée fait partir
60 000 noirs
d’une région qui
sera réservée
aux blancs

• Sir Edmund Hillary (N.Z.) et
Tenzing Norgay (Népal) sont
les premiers à atteindre le
sommet de l’Everest, plus
haut sommet du monde

1957

1958

• Lancement
par l’Union
Soviétique du
premier satellite artificiel,
Spoutnik 1

• Mise en service
du câble téléphonique transatlantique

1953

1960

• Fidel Castro
prend le pouvoir à Cuba

1961

1955

1956

• Guerre du
Vietnam (jusqu’en 1973)

1957

1958

1959

1963

1964

1965

• Leonid Brezhnev
prend la tête de
l’URSS

• Échec de l’invasion de la Baie
des Cochons,
à Cuba
• Crise des missiles de Cuba

• L’Allemagne de l’Est construit
le Mur de Berlin

3,04 milliards

1954

1962

• Youri Gagarine
• Valentina
(URSS) est le preTereshkova
mier homme dans
(URSS) est la
l’espace ; il
première femme
tourne en orbite
dans l’espace
autour de la terre

• Nikita
Khrushchev
prend la tête
de l'URSS

• Explosion de la
première bombe
à hydrogène

1952

1959

1960

1961

• Lancement de Telstar
(USA), premier satellite
de communications

1962

1963

1964

1965

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

David O. McKay
(Président de l’Église, 23 janvier 1970)

Joseph Fielding Smith

(Président de l’Église, 7 juillet 1972)

Harold B. Lee
Spencer W. Kimball

(Président de l’Église, 30 décembre 1973)

Ezra Taft Benson
Howard W. Hunter
Gordon B. Hinckley
• Premier manuel
de soirées familiales publié par
l’Église (janvier)

• Appel des premiers représentants régionaux
(29 septembre)

• Arrivée des premiers missionnaires en Espagne
(juin)

• Deux conseillers supplémentaires, Joseph
Fielding Smith et
Thorpe B. Isaacson,
sont appelés dans la
Première Présidence
(octobre) ; Alvin R.
Dyer appelé troisième
conseiller en avril 1968

1965

1966

1967

• Les États-Unis
entrent en guerre
au Vietnam

1968

• Consécration du
premier temple
d’Amérique du Sud,
à Sao Paulo (Brésil,
30 octobre)

• Décès de Joseph
Fielding Smith (2
juillet) ; Harold B. Lee
devient le 11e président
de l’Église, avec N.
Eldon Tanner et Marion
G. Romney comme
conseillers (7 juillet)

• Consécration
• Annonce d’un noud’un bâtiment de
veau calendrier des
• Publication par
28 étages pour
conférences général’Église de l’éles bureaux de
les (1er janvier) : predition anglaise
l’Église (24
mier dimanche d’avril
de la Bible du
juillet ; les
et d’octobre et le
roi Jacques (29
départements de
samedi précédent
septembre)
l’Église ont com• Annonce d’une révélation
mencé à y
• Décès de
permettant à tous les hom• Premiers missionnaires
emménager en
Harold B. Lee
mes dignes de toutes les
envoyés en Indonésie (janvier)
novembre 1972)
(26 décembre) ;
races de recevoir la prêtrise
•
Deux
révélations
sont
Spencer W.
(juin; voir la 2e Déclaration
• Le lundi est réservé
acceptées
pour
être
Kimball devient
officielle)
à la Soirée familiale
ajoutées à La Perle de
le 12e président
dans toute l’Église
• Instauration
• Organisation du
Grand
prix
(3
avril)
;
de l’Église, avec
(octobre)
d’une formation
1000e pieu, à
elles seront plus tard
N. Eldon Tanner
linguistique de
Nauvoo (Illinois ;
mises
dans
les
et Marion G.
• Publication de noudeux mois pour
18 février)
Doctrine et Alliances
Romney comme
veaux
magazines
de
l’Étous les mission(6 juin 1979 ; voir D&A
conseillers (30
glise
:
Ensign,
New
Era
naires à plein
137 ; 138)
décembre)
• Consécration
et Friend (janvier)
temps (janvier)
des jardins
• Annonce de l’organisation du
•
Annonce
de
la
création
du
créés en
• La présidente générale de la
premier collège des soixantedépartement
des
Services
souvenir
Société de Secours, Belle S.
dix (1 octobre)
d’entraide
(7
avril)
d’Orson
Spafford, nommée prési•
Construction
du
Centre
de
formaHyde sur le
dente de la formation lin• Consécration
•
Début
du
protion
linguistique,
à
Provo
(Utah)
;
mont des
guistique de deux mois
du temple de
gramme
Médical
par
la
suite
appelé
Centre
de
Oliviers, à
instituée pour les missionWashington
missionnaire
(juillet)
formation
des
missionnaires
et
Jérusalem
naires à plein temps (janvier)
D.C. (19
utilisé pour former tous les mis(24 octobre)
novembre)
sionnaires (26 octobre 1978)
2 930 810

• Organisation
• Début de l’œudu premier pieu
vre missionnaire
d’Amérique
en Thaïlande
du Sud, à Sao
(février)
Paulo (Brésil,
1er mai)
• Le Metropolitan
Museum of Art de
New York fait don à
• Arrêtée en 1862,
l’Église de certains
l’œuvre missiondes papyrus égypnaire reprend en
tiens que Joseph
Italie (février)
Smith avait possédés (novembre)
• Consécration de
la chambre forte
de Granite
Mountain (22 juin)

• Le barrage de Teton
(Idaho) cède, touchant des milliers
de saints des derniers jours (5 juin)

• Première conférence interrégionale, à Manchester
(Angleterre, 27-29 août)

1969

• Décès de David O. McKay
(18 janvier) ; Joseph
Fielding Smith devient le
10e président de l’Église,
avec Harold B. Lee et N.
Eldon Tanner comme
conseillers (23 janvier)

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

• Gerald R. Ford, Président 1974-1977
• Richard M. Nixon, Président 1969-1974
• James Earl Carter Fils,
• Abrogation de la
Président 1977-1981
• Ratification du 26e
• Richard M. Nixon
« Monkey Law »
• Neil Armstrong
Amendement, abaisdémissionne suite
du Tennessee,
devient le pre•
Premier vol de
sant l’âge du droit
• Désintégration
au scandale du
permettant que la
mier homme à
navette spatiale
de vote à 18 ans
partielle de l’uWatergate
théorie de l’Évomarcher sur la
sine nucléaire de
lution soit enseilune
• Célébration du bicenteThree-Mile, libégnée dans les
naire des États-Unis
• Plus de 250 000 personrant de la radioécoles publiques
nes se rassemblent à
• Fin de la consactivité dans l’air
• Atterrissage sur Mars
Washington D.C. pour protruction des deux
des sondes spatiales
tester contre l’engagement
tours du World
Viking I et II
américain au Vietnam
Trade Center, à
New York, bâti• Alex Haley publie
• Assassinat de
ments les plus
Racines : Saga d’une
Martin Luther
hauts du monde
famille américaine
King Fils
203 302 031

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

• Première conférence
mondiale sur les archives (à Salt Lake City)

• Alexandre Soljenistsyne est
• Tremblement de
• Les États-Unis
expulsé d’Union Soviétique
• Mère Theresa
terre au Nicaragua
confirment les
après avoir publié
reçoit le prix
faisant plus de
essais de la
L’Archipel du Goulag
Nobel de la
10 000 morts
• Fin de la construcbombe à neutrons
Paix
tion du haut bar• Les communis•
Fin
de
la
guerre
rage d’Assouan
tes prennent le
du Vietnam, les
pouvoir au Sud
• Cyclones et inonda• Margaret Thatcher
troupes américaiVietnam
tions dans l’Est du
devient la première
nes se retirent
Pakistan faisant
femme premier
•
Crise
de
l’énergie
provo•
Tremblements
de
terre
500 000 morts
ministre de
quée par l’arrêt des exporen Italie, en Chine,
Grande-Bretagne
• Tremblements de terre,
tations de pétrole par les
aux Philippines, en
inondations et coulées
pays arabes vers les ÉtatsTurquie, à Bali et au
de boue au Pérou faiUnis, l’Europe et le Japon
Guatemala faisant
sant 30 000 morts
(jusqu’en 1974) en raison
environ 780 000 morts
de leur soutien à Israël

• Guerre des six
jours entre les
Israéliens et les
Arabes
• Première
transplantation
cardiaque en
Afrique du Sud

3,708 milliards

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980
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1980

1981

1982

1983

1984

1986

1985

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Spencer W. Kimball
Ezra Taft Benson

(Président de l’Église, 10 novembre 1985)

Howard W. Hunter
Gordon B. Hinckley
• Annonce que l’Église a
• L’hôtel Utah, rénové
• Reconnaissance
reçu le droit de lancer
et remeublé, est
officielle de l’Église
l’œuvre missionnaire en
• La population
consacré, et
par la République
République Démocratique
de l’Église
renommé Joseph
Russe, la plus
Allemande (12 novembre)
atteint les
Smith Memorial
grande de l’Union
cinq millions
Building (27 juin)
Soviétique (24 juin)
(annoncé le
• Expulsion des mis• Consécration • Consécration
• Commémoration
11 avril)
• Célébration du
sionnaires du
de la
du Musée
par les membres
centenaire de l’é• Annonce du
Ghana (14 juin) ;
Bibliothèque
d’Histoire et
de l’Église de
tablissement de
logiciel
plus tard, ils auront
généalogique,
d’Art de l’ÉGrande-Bretagne
e
l’Église à Tonga
TempleReady
l’autorisation d’y
à Salt Lake City du 150 anniverglise, à Salt
• Durée du service
(13-27 août)
(8 novembre)
saire du début de
retourner (30
(23 octobre)
Lake City
missionnaire à
l’œuvre missionnovembre 1990)
(4 avril)
• Publication d’une
plein
temps
pour
naire dans ce
• Début des 3
• Célébration du 150e
édition révisée du
les jeunes gens
heures de
anniversaire de l’orgalivre de cantiques, pays (24-26 juillet)
réduite
à
18
mois
réunions
• Organisation du deuxième col- nisation de la Société
la première depuis
(2
avril)
;
reviendra
regroupées,
de Secours (14 mars)
lège des soixante-dix (avril)
37 ans (2 août)
par la suite à 24
aux États-Unis
• Organisation
• Décès de Ezra Taft
•
Suppression
•
Appel
de
prémois
(26
novembre
• Présentation par
et au Canada
du premier
Benson (30 mai) ;
des collèges
sidences
1984).
l’Église du progi(2 mars)
pieu d’Afrique
Howard W. Hunter
de soixanteinterrégionaciel FamilySearch
occidentale, à
devient le 14e prédix dans les
les (24 juin)
pour simplifier les
Aba (Nigeria ;
• Publication d’une
sident de l’Église,
pieux (4
recherches généa15 mai)
nouvelle version du
avec Gordon B.
octobre)
logiques (2 avril)
triptyque (septembre)
Hinckley et
•
Publication
de
•
100
millio• Décès de Spencer W.
Thomas S. Monson
Encyclopedia
nième
dotation
Kimball (5 novembre) ;
comme conseillers
• Gordon B. Hinckley
of
Mormonism
pour
les
morts
Ezra Taft Benson devient
(5 juin)
appelé comme 3e
• Première confée
par
Macmillian
(août)
le 13 président de l’Éconseiller dans la
rence régionale
Publishing
Co.
glise, avec Gordon B.
Première Présidence
à Londres
Hinckley et Thomas S.
(23 juillet)
(Angleterre,
Monson comme
• Organisation de
16 octobre)
conseillers (10 novembre)
la branche de
• Proclamation
• Annonce du proTallin (Estonie),
des trois mis•
Le
département
de
gramme d’alphabétipremière d’Union
sions de l’É• Organisation du 1 500e
Généalogie de l’Ésation sous l’égide de
Soviétique (28
glise (4 avril)
pieu à Ciudad Obregon
glise est renommé
la Société de Secours
janvier)
(Mexique), 150 ans
en anglais départe(15 décembre)
après l’organisation du
ment d’Histoire fami1er pieu à Kirtland (Ohio,
liale (15 août)
28 octobre)
Population de l’Église :
7 761 207
4 639 822
• Consécration du temple
de Freiberg, en
République Démocratique
Allemande sous contrôle
communiste (29 juin)

H ISTOIRE DE L’É GLISE

• L’Église célèbre son 150e
anniversaire
(6 avril)

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

H ISTOIRE DES
É TATS -U NIS

• Ronald W. Reagan, Président 1981-1989

• IBM lance le
premier ordinateur familial ou
personnel (PC)

MONDE

H ISTOIRE DU

• Sally Ride
devient la première américaine
de l’espace

• Première implan• Les photos de
tation permaVoyager 1 révèlent
nente d’un cœur
d’autres lunes
artificiel
autour de Saturne

1981

1982

1990

1991

1992

• Le pétrolier Valdez heurte un
récif en Alaska produisant la
marée noire la plus catastrophique (plusieurs milliers de
tonnes de pétrole)

• Apple lance la
« souris » informatique

1993

1994

1995

• George H. W. Bush, Président 1989-1993 • William Jefferson Clinton,
Président 1993-2001
• La Cour suprême
• Inondations dans neuf
décide que l’argent
États du Midwest des
donné directement
États-Unis laissant 70 000
aux missionnaires
personnes sans abri et
n’est pas déductible
faisant 12 milliards de
des impôts
dollars de dégâts

Population des États-Unis :
226 542 199

1980

• Le Religious Freedom
Restoration Act devient
une loi
• Des terroristes posent
une bombe au World
Trade Center (New
York) faisant 6 morts

248 718 301

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

• Explosion du
• Massacre de 300 à 400
• Fin officielle de
réacteur nucléaire
étudiants favorables à la
la Guerre Froide
de Tchernobyl
démocratie sur la place
(Ukraine) ;
Tienanmen (Chine)
• Nelson Mandela
133 000 person• Fuite de gaz
devient le pre• Dissolution de
nes évacuées ;
• Tremblement de
toxique à Bhopal
mier président
l’URSS, qui devient
des nuages radioterre en Arménie
(Inde) faisant plus
noir d’Afrique
la Fédération Russe
actifs se répan• Identification du
faisant plus de
de 2 000 morts
du Sud
dent dans toute
Syndrome
40 000 morts
l’Europe
Immunodéficitaire
• Début de l’ère de
• Identification du
• Guerre du golfe
• Démantèlement
Acquis (SIDA)
l’Internet public
virus du SIDA
Persique
du mur de Berlin
• El Nino (1982-83), pertur• Le parlement sovié• Mikhaïl Gorbatchev
• Ouverture d’un
bation atmosphérique
tique vote la liberté
devient le premier
tunnel sous la
océanique la plus grave
de croyance reliministre de l’Union
Manche, reliant
jamais relevée, provoque
Population
gieuse
Soviétique
l’Angleterre et la
des anomalies climatiques
mondiale :
France
au niveau mondial
5,276 milliards
4,454 milliards

• Retour sur terre de
cosmonautes soviétiques après 185
jours dans une station spatiale

1980
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• Explosion de la navette
spatiale Challenger 74
secondes après son
décollage

• Éruption du volcan
• Rejet de
St. Helens (État de
l’Amendement
Washington) faiEqual Rights
sant 57 morts

1989

1981

1982

• Lancement du disque
compact pour le
grand public

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2000

2002

2003

Howard W. Hunter (Président de l’Église, 5 juin 1994)
Gordon B. Hinckley (Président de l’Église, 12 mars 1995)
• Décès de Howard W.
Hunter (3 mars) ;
Gordon B. Hinckley
devient le 15e président de l’Église, avec
Thomas S. Monson et
James E. Faust comme
conseillers (12 mars)

• La Première Présidence
et le Collège des douze
apôtres publient « La
famille : Déclaration au
monde » (23 septembre)

• Annonce de
la construction de petits
temples (4
octobre)

• Consécration du temple
reconstruit à Nauvoo
(Illinois), le jour du 158e
anniversaire du martyre
de Joseph Smith et de
son frère Hyrum (27 juin)

• L’Église lance
• La population de l’Église
le service
dépasse les 11 millions
généalogique
(septembre) ; il y a plus
du
site
Internet
• La Première Présidence et
de membres parlant une
FamilySearch
le Collège des douze apôtautre langue que l’an(24
mai)
res publient « Le Christ
glais que de membres
vivant : Le témoignage des
parlant anglais
er
apôtres » (1 janvier)
• Dernière
• Annonce du
conférence
• Organisation en
Fonds perpétuel
générale
trois collèges des
d’étude
tenue
dans
soixante-dix-autori(31 mars)
le
Tabernacle
tés interrégionales
(2-3
octobre)
(5 avril)
• La majorité des
membres habitent
hors des ÉtatsUnis (28 février)

• Suppression du poste
de représentant régional ; annonce du nouveau poste de
soixante-dix-autorité
interrégionale (1er avril)

• Le président
Hinckley annonce
qu’il y aura 100
temples en service
à la fin du 20e siècle (4 avril.)

• Première conférence générale tenue dans le Centre
de conférence (1-2 avril) ;
consécration du Centre de
conférence (8 octobre)
• Consécration du temple de
Boston (Massachusetts), le
100e en service (1er octobre)
• Impression du 100
millionième exemplaire du Livre de
Mormon ; impression
dans la 100e langue

• Partout dans l’Église,
les membres célèbrent
le 150e anniversaire de
l’exode des pionniers
mormons

11 068 861

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

• George Walker Bush, Président 2001• Des sociétés de
tabac acceptent
de verser 206
milliards de dollars de frais médicaux en rapport
avec le tabac

• Une bombe est
posée dans le
bâtiment fédéral
d’Oklahoma City,
faisant 168 morts

• Élection présidentielle
des États-Unis la plus
récente ; George W.
Bush est élu

• Auditions du
président
Clinton pour
sa destitution

• Troupes américaines en Bosnie
(jusqu’en 1996)

• Après avoir détourné des
avions, des terroristes les font
s’écraser sur le World Trade
Center (New York), le Pentagon
(Washington D.C.) et dans un
champ de Pennsylvanie, faisant
plus de 3000 morts
• Jeux Olympiques
d’hiver à Salt Lake
City (Utah)

281 421 906
(Recensement avril 2000)

1995

1996

1997

1998

• Hong Kong
rendu à la
Chine

1999

2000

2001

2002

2003

2002

2003

• Les États-Unis
rendent au
Panama le
contrôle du
canal
• Les Australiens
votent pour
conserver la
monarchie britannique plutôt
que d’élire un
président

• Tremblement
de terre à
Klobe (Japon)
faisant plus de
5 000 morts

6,79 milliards

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001
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Fin de la reconstruction du temple de Nauvoo
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