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CHAPITRE 3 

Brigham Young 
Pendant trois années, Brigham Young et 

les Douze dirigèrent l'Eglise. Puis, le 27 
décembre 1847, au cours d'une conférence 
spéciale à Kanesville (Council Bluffs, 
Iowa), les saints soutinrent Brigham Young 
comme président de l'Eglise, avec Heber C. 
Kimball et Willard Richards comme conseil
lers. Dans ce poste, le président Young 
dirigea l'Eglise pendant plus de vingt
neuf ans, plus longtemps que n'importe quel 
autre homme. Pendant ce temps, il dirigea 
1' œuvre missionnaire et les efforts 
d'émigration qui amenèrent des milliers de 
saints de toutes les parties du monde 
jusque dans l'ouest des Etats-Unis. Il 
supervisa également le développement d'un 
sanctuaire très étendu dans les Montagnes 
Rocheuses et la réorganisation des parois
ses et pieux de l'Eglise (voir chapitres 
4-5). Il fut préparé pour ces travaux par 
des expériences telles que la marche du 
camp de Sion (un groupe de plus de deux 

Brigham Young, 1801-1877 

cents hommes organisé par Joseph Smith 
pour aller aider les saints persécutés 
vivant dans le Missouri, Ils ne livrèrent 
jamais une bataille, mais des positions 
importantes dans l'Eglise furent plus 
tard remplies par ceux qui avaient montré 
leur fidélité et leur désir-de donner leur 
vie pour leurs frères en servant dans le 
camp de Sion), les tribulations à 
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Kirtland (Ohio), le départ du Hissouri et 
la mission des Douze dans les îles britan
niques. 

EVENEHENTS IMPORTANTS 

1801, !er JULn: Naissance à Whitting
gham, comté de Widdham (Vermont). 

1814-21: Sa mère meurt; Brigham 
commence à gagner sa vie à sa manière, 
devient finalement charpentier (14 ans). 

!824: Epouse Miriam Works (23 ans). 

1832: Baptisé dans l'Eglise et 
ordonné ancien. Sa femme meurt (31 ans). ' 

1834: Epouse Mary Ann Angell. Agit 
en tant que capitaine dans la marche du 
camp de Sion (33 ans). 

1835, 14 février: Ordonné comme l'un 
des premiers membres du collège des Douze 
(34 ans) • 

1839-41: Remplit une mission en 
Grande-Bretagne (38-40 ans). 

·1844-47: Martyre de Joseph Smith. 
Brigham Young dirige l'Eglise comme prési
dent du collège des Douze (43-46 ans). 

1846: Reçoit la se~tion 136 des Doc
trine et Alliances. Voit Joseph Smith en 
vLsLon et reçoit des instructions de 
valeur (45 ans). 

1846-47: Dirige l'exode vers Salt Lake 
City et revient à Winter Quarters (45-46 
ans). 

1847, 27 décembre: Soutenu président 
de l'Eglise à Kanesville (Council Bluffs, 
Iowa) (46 ans). 

1851: Devient gouverneur du territoire 
d'Utah (49 ans). 

1853, 6 avril: Pose la pierre angulaire 
du temple de Salt Lake City (52 ans). 

1853: Discours sur la rédemption d'êtres 
déchus (52 ans), 

1857-58: Guerre d'Utah. Relevé du poste 
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de gouverneur après un mandat de huit ans 
(56-57 ans). 

1867: Le Tabernacle est achevé. Réorga
nise la Société de Secours (66 ans). 

1869: Le chemin de fer arrive en Utah. 
Organisation de la Société d'Amélioration 
Mutuelle des jeunes gens et des jeunes 
filles ( 68 ans). 

1877, 6 avril: Consacre le temple de 
Saint-George. Donne une nouvelle importance 
à l'organisation convenable de la prêtrise 
(75 ans). 

1877, 29 août: Meurt à Salt Lake City 
(Utah) (76 ans). 

SOMYAIRE HISTORIQUE 

Débuts dans la vie 

Brigham Young amena à ses responsabi
lités en tant que président de l'Eglise un 
passé rempli du genre d'expériences qui 
peut soit faire des hommes et des femmes 
forts ou les détruire. Brigham Young, pen-

Le président Young, vers 1844 
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dant ses jeunes années, aida son père à 
défricher de nouvelles terres et à cultiver 
le sol. Il se souvenait avoir "abattu des 
arbres pour faire.du bois de charpente et 
conduit un chariot, été comme hiver, sans 
vêtements chauds et avec insuffisamment de 
nourriture jusqu'au point où (son) estomac 
(lui) fasse mal" (Journal of Discourses 
12:287). Quand il avait quatorze ans, sa 
mère mourut, laissant les nombreuses res
ponsabilités domestiques du foyer au père 
et aux enfants. Peu de temps après cette 
tragédie, son père, John Young, partit 
avec sa famille dans le comté de Tompkins 
(New York), où ils s'établirent sur 
quarante hectares de terres boisées, à 
vingt-quatre kilomètres de toute vie 
humaine. Là, en plus de "ramasser la 
broussaille, abattre des arbres, convoyer 
le bois et travailler parmi les racines", 
Brigham faisait sa part de travail 
domestique: "J'ai appris à faire le pain, 
à laver la vaisselle, à traire les vaches 
et à faire du beurre; ..• ce sont à peu 
près tous les avantages que j'ai eus dans 
ma jeunesse. Je sais comment économiser, 
car mon père devait le faire" (Journal of 
Discourses 5:97). 

Quand sa mère mourut, il était en 
apprentissage chez un fabricant de meubles 
et peintre en bâtiment pour aider la 
famille et il apprit bien, faisant un 
excellent travail. A vingt et un ans, il 
avait sa propre affaire; à l'âge de vingt
trois ans c'était un jeune homme qui 
réussissait et il épousa Miriam Horks. 

Il était honnête en affaires. Par 
exemple, il refusa de diluer l'huile de 
lin qu'il utilisait pour faire de la pein
ture pour être compétitif avec ceux qui le 
faisaient. Au lieu de ~ela, il vendit et 
partit pour Mendon (New York), à seulement 
24 kilomètres de la maison de Joseph Smith. 
Là, sa deuxième fille naquit et sa femme 
fut atteinte de tuberculose. Chaque jour, 
avant et après son travail, Brigham s'occu
pait du bien-être de sa femme et des besoins 
de ses enfants. Il enterra là sa femme à 
Nendon. 

Brigham et Miriam étaient devenus 
membres de l'Eglise après deux années 
d'étude réfléchie et sincère. Brigham 
n'aurait pas voulu être précipité dans quoi 
que ce soit. Sa conversion fut totale et il 
remplit mission après mission, en Ohio, 
Pennsylvanie, Vermont, New Hampshire et 
dans des villes du sud-est du Canada. Puis 
des appels officiels à partir en mission 
l'envoyèrent dans d'autres Etats et en 
Angleterre. Il fut béni par des dons de 
l'Esprit: révélation, prophétie et le don 
de parler en langues, mais ses premières 
tentatives pour prêcher furent doulour~uses. 
Pourtant, comme il faisait part de ce qu'il 
savait être vrai, il devint finalement un 
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maître dans la déclaration des voies et de 
la volonté de Dieu. 

Le salut: le moyen d'atteindre le sublime 

Le discours suivant, donné le 16 jan
vier 1853 au tabernacle de Salt Lake City, 
est un exemple de sa pénétration et de son 
pouvoir spirituels. · 

"Le plan de salut, ou en 
d'autres termes, la rédemp-
tion des êtres déchus, est un 
sujet qui devrait occuper 
l'attention de tous les êtres 
déchus. Je n'aime pas l'ex
pression êtres déchus, alors 
je dirai: êtres assujettis, 
laquelle expression me con
vient mieux - assujettis à la 
loi, à l'ordre, à la règle et 
au gouvernement ••• 

"Comme il est difficile 
d'instruire l'homn1e naturel, 
qui ne comprend rien de. plus 
que ce qu'il voit de ses 
yeux naturels! Comme il lui 
est dur de croire! Comme 
il serait difficile de faire 
croire .au philosophe qui, 

depuis de nombreuses années, s'est 
lui-même enfoncé à force de raison
nements dans la croyance que son 
esprit cessera d'exister quand son 
corps s'endormira dans la tombe, que 
son intelligence vient de l'éternité 
et est aussi éternelle, par sa nature, 
que les éléments, ou que les Dieux. 
Il traiterait de vaniteuse et de 
folle une telle doctrine, ce serait 
complètement au-delà de son entende
ment. Il est en fait difficile d'ôter 
de l'esprit de l'homme naturel une 
opinion ou une croyance dont il s'est 
lui-même convaincu. Parlez-lui d'an
ges, des cieux, de Dieu, de l'immor
talité et des vies éternelles, et 
c'est à ses oreilles comme un airain 
qui résonne ou une cymbale qui reten
tit; cela ne lui semble pas mélodieux; 
il n'y a là rien qui charme ses sens, 
apaise ses sentiments, attire son 
attention ou gagne son affection 
pour le moins, pour lui tout cela 
n'est que vanité ••• Si le Seigneur 
ne parle pas des cieux et ne touche 
de son Esprit les yeux de leur en
tendement, qui peut les instruire ou 
les guider vers le bien? Qui peut 
leur donner des mots de vie éter
nelle? L'homme n'a pas le pouvoir de 
le faire; mais lorsque le Seigneur 
donne son Esprit à une personne ou à 
un peuple, ils peuvent alors entendre, 
croire et être instruits. Un ancien 
d'Israël peut prêcher les principes 

de l'Evangile, du premier au dernier, 
comme ils lui furent enseignés, à 
une assemblée qui les ignore; mais 

s'il ne le fait pas sous l'influence 
de l'Esprit du Seigneur, il ne peut 

'éclairer cette assemblée sur ces prin
cipes. C'est impossible. Job a dit que: 
'en réalité, dans l'homme, c'est l'es-

Salt Lake City vers 1865, en regardant au nord-ouest 
vers le Tabernacle 
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prit, le souffle du Tout-Puissant, qui 
donne l'intelligence.' A moins que 
nous ne profitions de cette connais
sance dans cette vie terrestre, nous 
ne pouvons pas progresser et nous 
accroître, nous ne pouvons pas être 
familiarisés avec les principes de 
vérité et de droiture de manière à 
parvenir à l'exaltation ••• 

"Nous sommes les temples de Dieu, 
mais lorsque nous sommes dominés par 
le mal parce que nous succombons à la 
tentation, nous nous privons du bon
heur de la présence du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, étant leur demeure. 
Par notre appel et notre rôle, nous 
sommes et devons être par nos travaux 
journaliers, le peuple de qui il doit 
être dit véritablement: 'Vous êtes 
les temples de notre Dieu.' Laissez
moi poser une question, qu'y a-t-il 
qui empêche quiconque de cette assemblée 
d'être autant béni et de devenir un 
saint temple convenable pour que le 
Saint-Esprit y demeure? Y a-t-il un 
être dans les cieûx ou sur terre qui 
ait fait quoi que ce soit pour vous 
empêcher de recevoir une telle béné
diction? Non, mais pourquoi les gens 
n'ont-ils pas un tel avantage, je vous 
en laisserai juges ••• 
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"Quand les gens comprendront-ils 
que ceci est la période de temps au 
cours de laquelle ils doivent commen
cer à poser les fondations de leur 
exaltation pour le temps et pour l'éter
nité, que ceci est le temps où ils 
doivent concevoir et où leur cœur doit 
produire des fruits en l'honneur et à 
la gloire de Dieu, comme Jésus le fit -
à partir de l'enfance, croître comme il 
le fit, devenir parfait et être préparé 
à ressusciter pour le salut? Vous 
découvrirez que cette vie terrestre 
est le lieu pour progresser dans toutes 
les petites choses que nous recevons, 
car le Seigneur donne ligne sur ligne 
aux enfants des hommes. Quand il révèle 
le plan de salut, il est alors temps de 
remplir nos jours de bonnes œuvres ••. 

"Quelques mots de plus au sujet de 
l'existence éternelle de l'âme. L'huma
nité a du mal à comprendre ce principe. 
Les philosophes du monde concéderont 
que les éléments qui nous composent 
vous et moi sont éternels, pourtant 
ils croient qu'il y eut une époque 
où il n'y avait aucun Dieu. Ils ne 
peuvent pas comprendre le fait que 
Dieu puisse être éternel. Laissez-moi 
vous 'poser quelques questions. Com
prenez-vous que votre propre existence 
est éternelle? Comprenez-vous que 
l'intelligence que vous avez reçue 
est éternelle? Je peux comprendre 
cela, tout aussi bien que le fait que 
je les possède actuellement. Il est 
pour moi aussi facile de comprendre 
qu'elle existera éternellement, qu'il 
l'est de comprendre que n'importe quoi 
d'autre le fera. Je souhaite graver 
dans vos esprits la réalité du fait 
que lorsque le corps est organisé 
pour que l'intelligence y demeure, 
lorsqu'il meurt et retourne à sa mère 
la terre, tous les sentiments, sensi
bilités, facultés et pouvoirs de 
l'esprit sont toujours vivants, ils 
ne meurent jamais, mais en l'absence 
du corps ils sont plus intenses. Ils 
sont organisés pour une existence 
éternelle. Si vous pouviez comprendre 
que l'intelligence qui est en vous 
est éternelle par sa nature et par 
son existence; s.i vous pouviez com
prendre que lorsque les saints tra
versent le voile ils ne sont pas 
morts, mais que dans ces tabernacles 
ils o~t posé les fondations de l'exal
tation, posant les fondations pour 
devenir des dieux, même les fils de 
Dieu, et pour des couronnes qu'ils 
recevront néanmoins - vous recevriez 
la vérité dans l'amour de la vérité, 
vous vivriez par elle, et continueriez 
en elle, jusqu'à ce que vous receviez 
toute connaissance et toute sagesse, 
jusqu'à ce que vous croissiez dans 
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l'éternité et que le voile soit ôté 
de devant vos yeux, pour voir les 
œuvres des mains de Dieu parmi tous 
les peuples, ses visites parmi les 
nations de la terre, et pour découvrir 
la règle et la loi par lesquelles il 
gouverne" (Journal of Discourses, 
1: 1-5). 

Accomplissement de son ministère 

Brigham reçut tôt des postes de diri
geant, et parmi ses responsabilités, qui 
grandissaient continuellement, il y eut le 
fait d'être capitaine dans le camp de Sion, 
confident du prophète Joseph, membre du 
conseil des douze apôtres, organisateur de 
l'exode vers le Missouri et ancien prési
dent de la mission anglaise. Sa loyauté 
envers le prophète était complète. Pendant 
les jours sombres de Kirtland (Ohio), quand 
l'apostasie était très étendue même parmi 
les dirigeants de l'Eglise dans de hauts 
postes, sa fermeté sans faille devint une 
force pour les saints loyaux: "Pendant ce 
siège de ténèbres je me tins proche de 
Joseph, et, avec toute la sagesse et tout 
le pouvoir que Dieu m'avait accordés, j 'uti
lisai toute mon énergie pour soutenir le 
serviteur de Dieu et pour unir les collèges 
de l'Eglise" ("History of Brigham Young", 
MiUenniaZ Star, août 1863, p. 487). Le 
prophète Joseph Smith pouvait attester que 
Brigham Young n'avait jamais rien fait 
pour s'opposer à lui. 

Plus tard, Brigham conduisit six des 
Douze pendant près de 500 kilomètres dans 
le Missouri hostile, afin qu'ils puissent 
partir pour leur mission en Angleterre 
comme le Seigneur l'avait demandé (voir 
D. & A. 118). Il était à nouveau soutenu 
par une femme qui l'aimàit, MaryAnn Angell, 
qu'il avait épousée en 1834. 

La mission en Angleterre fut très 
difficile pour les Douze qui se débattirent 
contre une opposition considérable. Pendant 
toute cette mission, frère Young aida 
Hilford Woodruff pour les conversions de 
masse de Herefordshire, et, prêchant par
tout dans le pays avec d'autres membres des 
Douze, il parla en langues, guérit le 
malade et l'estropié, compila un livre 
d'hymnes, publia le Livre de 
Mormon, établit la mission 
anglaise et organisa un sys-
tème pour le transport vers 
l'Amérique de milliers de 
convertis. 

Plus tard à Nauvoo, comme 
président des Douze, il pré
sida des réunions et des 
conseils, et de plus en plus 
souvent les saints parlaient 
de lui en disant "le prési
dent Young". N'ayant aucun 
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Le moulin à blé Kimball dans le north State Street. 
Salt Lake City. 

désir de grandeur personnelle, 
il chercha seulement à soute
nir le prophète qu'il aimait. 
Après le martyre (comme vous 
le verrez dans les deux 
chapitres suivants), il con
duisit les saints vers 
l'Ouest et, sous sa direction, 
les saints explorèrent et 
s'établirent dans de vastes régions, fon
dèrent des villes, ouvrirent des écoles, 
construisirent des routes, des moyens de 
transport, des chemins de fer et des 
lignes télégraphiques, commencèrent l'irri
gation, l'agriculture, l'industrie et le 
commerce, firent fleurir le désert comme 
un narcisse et étendirent le système 
missionnaire, De plus, il servit comme 
premier gouverneur territorial d'Utah. 
Jusqu'à la fin de sa vie, le président 
Young travailla avec une confiance et une 
énergie étonnante à l'établissement du 
royaume de Dieu et de Sion à la fois dans 
l'ouest et de par le monde. 

Sa vie de famille 

Ce qu'il aimait le plus, c'était le 
foyer et la famille, Quand il retrouva 
enfin sa femme et ses enfants à Nauvoo 
après sa longue mission en Angleterre, il 
écrivit dans son journal personnel: "Ce 
soir je suis pour la première fois depuis 
des années seul avec rna femme auprès du 
feu, Nous nous sentons si bien et avons 
envie de louer Dieu" (Journal of Brigharn 
Young, 18 janvier 1842, Département 
Historique, Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, Salt Lake City). 
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Brigharn Young ne pratiqua le mariage 
pl~ral qu'après une période de grand 
combat intérieur. Mary Ann Angell, sa 
deuxième femme, raconta que ses sentiments 
étaient si intenses qu'après avoir assisté 
à un enterrement il dit avoir souhaité que 
ce fut son propre enterrement, Néanmoins, 
lui et Mary Ann acceptèrent cette pratique 
comme venant de Dieu, Leur fidélité les 
récompensa par une vie de famille fruc
tueuse (voir Clarissa Young Spencer et 
Mabel Harrner, Brigham Young at Home. p. 68). 

Brigharn Young eut cinquante-sept 
enfants de seize de ses femmes (voir Jessee, 
Dean C., ed., Letters of BPigham Young to 
His Sons. p. xxiii). D'autres femmes furent 
scellées à lui afin d'avoir ses soins et 
sa protection. Au sujet de ses femmes, 
Clarissa Young Spencer, une de ses filles, 
écrivit: "Je crois qu'il n'y eut jamais un 
meilleur groupe de femmes vivant ensemble 
que les épouses de mon père. Elles coopé
raient les unes avec les autres à un 
niveau remarquable, et pour chacun de nous, 
les enfants, les 'tantes' nous étaient 
presque aussi chères-que notre propre, mère" 
(Young et Harrner, Brighâm ~e~ng at Home. 
p. 64). 

La réussite de la vie familiale des 
Young se reflète également dans les décla
rations faites par deux des filles du prési
dent Young. L'une a dit: "'Le foyer était 
pour moi aussi beau que l'amour et le bon
heur pouvaient le rendre."' Une autre se 
souvenait de son enfance comme "une période 
continuelle de bonheur" (Jessee, Letters. 
pp. xxiii-xiv). 
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L'intérêt du président Young pour le 
bien-être des siens ne se bornait pas au 
foyer seulement, Alors que ses fils parti
rent au loin comme mission
naires et étudiants, il resta 
en contact avec eux et offrit 
ses conseils paternels lettre 
après lettre. "Soyez prudents 
en choisissant vos compagnons", 
écrivit-il à Don Carlos et 
Ferramorz Young qui étudiaient 
à New York. 

"Choisissez ceux dont le 
caractère est établi pour la 
véracité et l'honneur, dont 
les buts sont honorables, 
dont la vie est tempérée et 
dont les dépenses sont'modé
rées. Evitez délibérément 
tous ceux qui manquent de 
retenue, qui sont gâcheurs ou 
profanes, et même parmi les 
meilleurs de ceux que vous 
fréquentez, soyez sûrs de 
n'imiter que leurs vertus. 
Souvenez-vous qu'aussi 
brillante que puisse être une 

personnalité, qu'aussi remarquable 
qu'elle puisse être mentalement ou 
intellectuellement, que si elle a 
des vices ce sont des défauts et ils 
ne doivent pas être copiés. Il serait 
aussi fou, oui plus que cela, de 
copier les défauts moraux d'un homme 
parce qu'il a la réputation d'être un 
monsieur, studieux, bon compagnon, 
qu'il le serait de se faire une fausse 
verrue sur le visage parce qu'un très 
bel homme a la malchance d'en avoir 
une naturelle sur le sien, Nous tous 
sommes sujets à l'influence des 
autres, spécialement de ceux que nous 
estimons, et nous serons influencés 
à la fois par la personnalité et les 
dispositions de nos compagnons, 
comme l'eau passant sur des minéraux 
prend de leur goût et de leur effi
cacité, Comme nous devons alors 
faire attention de ne fréquenter que 
l'intègre, le bon et le pur" (Jessee, 
Letters~ p. 278). ' 

"Parmi les plaisirs de ma vie en ce 
moment", écrivit-il à Willard qui était 
dans 1 'armée, 

"il y a la pensée que tant de 
mes fils sont en train d'acquérir une 
connaissance expérimentale et prati
que qui va les préparer pour une vie 
d'une grande utilité. Et à cette 

pensée j'associe l'espoir que par la 
grâce de Dieu cette connaissance sera 
appliquée à des efforts pour sauver 

Dix des filles adolescentes du président Young~ vers 
1865 (autorisation de ~a Utah Historical Society). 
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les âmes des hommes et à la construc
tion du royaume des cieux sur la terre. 
Cette connaissance et ce travail vous 
apporteront le bonheur, car chaque 
être humain découvrira que son bonheur 
dépend en grande partie du travail 
qu'il fait et s'il le fait bien. Qui
conque gâche sa vie dans l'oisiveté, 
soit parce qu'il n1 a pas besoin de 
travailler pour vivre ou parce qu'il 
ne veut pas vivre pour travailler, 
sera une créature malheureuse et, à la 
fin d'une existence nonchalante, 
regrettera la perte de précieux dons 
et la négligence de grandes possibi
lités. Notre labeur journalier, aussi 
humble soit-il, est notre tâche jour
nalière, et en la faisant bien nous 
en faisons une partie de notre culte 
journalier. Mais, quel que soit notre 
labeur, appel ou profession, nous 
devons mettre les capacités, connais
sances et talents que nous y avons au 
service de l'accomplissement des 
objectifs de Jéhovah, que notre vie 
entière, jour après jour, puisse être 
faite pour le louer et que notre bon
heur personnel soit assuré par la cons
cience du fait que nous accomplissons 
le but et le dessein de notre présence 
ici sur la terre" (Jessee, Letters~ 
pp. !90-9!). 

En fait, chaque fois que le ~résident 
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Young pouvait être chez lui, il appréciait 
ce moment. Il déclara: 

·~e père doit être plein de bonté 
et s'efforcer de rendre heureuse et 
joyeuse la mère, afin que son cœur soit 
consolé et que son affection reste 
constante pour son protecteur terres
tre, afin que son amour et la justice 
vibrent dans tout son être, qu'elle 
produise des enfants dotés des quali
tés nécessaires à un être dest·iné à 
régner comme roi de rois et seigneur 
de seigneurs" (Discours de Brigham 
Young, p. 200). 

Son application de tels principes 
envers ses épouses et ses enfants a réel
lement produÙ une vie de famille. j oye~se. 

Une religion pratique 

Tout au long de sa vie, Brigham Young 
fut un homme pratique. Il insistait con
tinuellement auprès des saints sur le 
besoin d'une application pratique de 
l'Evangile par laquelle ~es hommes pour
raient gagner un salut présent: 

"Je suis décidément en faveur 
d'une religion pratique: d'une vie 
quotidienne utile. Et si je m'occupe 
aujourd'hui de faire ce qui m'incombe 
et puis fais ce qui se présente 
demain, et ainsi de suite, quand 
l'éternité viendra, je serai prêt à 
entreprendre les choses de l'éternité. 
Mais je ne serais prêt pour cette 
sphère d'action que si je suis à 
même d'administrer ce qui est à ma 
portée. Vous devez tous apprendre à 
·le faire ••. 

"Si vous ne pouvez pourvoir à 
votre vie naturelle, comment pouvez
vous vous attendre à avoir la sagesse 
nécessaire pour obtenir une vie · 
éternelle? Dieu vous a donné votre 
existence, votre corps et votre es
prit, vous a bénis en vous donnant 
des capacités et a ainsi jeté les 
bases de toute connaissance, de toute 
sagesse, de toute intelligence, de 
toute gloire et des vies éternelles. 
Si vous n'avez pas réalisé la capacité 
de pourvoir à vos besoins naturels, à 
ceux d'une femme et de quelques en
fants, qu'avez-vous à faire avec les 
choses célestes? ••• 

"C'est du salut présent et de 
l'influence présente du Saint-Esprit 
que nous avons besoin tous les jours 
pour nous garder dans la voie du 
salut. Quand quelqu'un refuse de se 
conformer aux autres commandements du 
ciel, les péchés qu'il a commis pré
cédemment retombent sur sa tête; sa 
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droiture précédente le quitte et ne 
lui est pas imputée à justice; mais 
s'il persévère dans la justice et 
dans l'obéissance aux commandements 
des cieux, il est sauvé tout le temps, 
par le baptême, l'imposition des 
mains et l'obéissance aux commande
ments du Seigneur et tout ce qui est 
requis de lui par les cieux: les 
oracles vivants. Il est sauvé main
tenant, la semaine pro~haine, l'année 
d'après et continuellement, et est 
prêt pour le royaume céleste de Dieu, 
quand viendra le moment où il en 
héritera ••. 

"L'édification de Sion est une 
œuvre pratique à tous points de vue, 
ce n'est pas une simple théorie. Une 

Les lunettes du président Young 

religion théorique n'apporte pas 
beaucoup de bien ou de profit réel à 
personne. Ne posséder un héritage en 
Sion ou à Jérusalem qu'en théorie -
seulement dans l'imagination, cela 
revient à n'avoir pas d'héritage du 
tout. Il faut que cela passe dans les 
actes pour qu'un héritage devienne 
pratique, substantiel et profitable. 
Ne nous contentons donc pas d'une 
religion simplement théorique, mais 
qu'elle soit.pratique, pure en elle-

-



--j 

même, indépendante, gardant l'amour de 
Dieu auprès de nous, marchant selon 
tous les préceptes, selon toutes les 
lois et selon toutes les paroles qui 
nous sont données pour nous diriger" 
(Discours de Brigham Young, pp. 11, 
13, 15 et 12). 

Pendant vingt-neuf ans, le président 
Brigham Young guida l'Eglise. Il connais
sait la signification des paroles du Sau
veur: "Heureux serez-vous, lorsqu'on vous 
outragera, qu'on vous persécutera et qu'on 
dira faussement de vous'toute sorte de 
mal, à cause de moi" (Matthieu 5:11). A 
partir des fondations qu'il posa, le 
royaume remplira toute la terre pour enve
lopper le monde. Il savait que les saints 
et le pouvoir de Dieu influenceraient le 
monde entier, et il eut la volonté de les 
conduire et y réussit pendant la deuxième 
partie de ce voyage. 
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QUESTIONS A MEDITER 

1. Pourquoi Brigham Young insistait-il 
sur le besoin d'une religion pratique? 

2. Dans quel but l'homme a-t-il été béni 
en recevant un esprit et un corps? 

3. Qu'est-ce qui est essentiel pour que 
1 'homme obtienne le "salut présent"? 

4. Qu'est-ce qui est absolument nécessaire 
pour qu'un homme enseigne les choses de 
Dieu à l'homme naturel? 

5. De quelle manière l'homme est-il le 
temple de Dieu? 

6. D'après Brigham Young, quel serait le 
résultat si les saints comprenaient 
réellement que lorsqu'ils traversent le 
voile ils ne sont pas morts? 

* 

* 
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CHAPITRE 4 

L'exode de Nauvoo 
Lorsque Brigham et les Douze assurè

rent la direction de l'Eglise en août 1844, 
ils mirent en application des plans précé
demment indiqués par Joseph Smith pour 
l'édification du royaume. Ayant première
ment pour objectif de mettre en ordre la 
direction de l'Eglise, d'étendre le travail 
missionnaire, d'établir d'autres lieux de 
rassemblement et de terminer le temple de 
Nauvoo, eux-mêmes ne s'occupèrent que plus 
tard de l'évacuation des saints de leur 
ville bien-aimée de Nauvoo sur les rives 
du Mississippi. Toutefois, tout au long de 
1845, le sentiment anti-mormon des communau
tés d'Illinois entourant Nauvoo forcèrent 
les dirigeants de l'Eglise à penser au 
moment, à la manière et vers quelle desti
nation ils ennnèneraient tous les membres de 
l'Eglise pour un nouveau lieu de refuge. 

Ils étaient confrontés au problème que 
représentaient la construction de la 
communauté et l'organisation de l'Eglise 
à Nauvoo et en même-temps la préparation 
de sa transplantation vers l'ouest. 

La Mansion House à Nauvoo, 1971 
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EVENEMENTS IMPORTANTS 

1844, 24 septembre: Des présidents 
de soixante-dix sont appelés pour présider 
tous les soixante-dix. 

1845, 3 janvier: Wilford Woodruff et 
d'autres missionnaires arrivent à 
Liverpool (Angleterre). 

24 janvier: La législature de l'Etat 
d'Illinois révoque la charte 
de la ville de Nauvoo. 

6 avril: Le conseil des 
Douze fait une "Proclamation" 
aux gouverneurs du monde et à 
tous les peuples. 

30 mai: Le jury à 
Carthage (Illinois) acquitte 
des membres de la populace 
responsables du martyre de 
Joseph et Hyrum. 
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26 juin: La première 
pierre des fonts baptismaux 
du temple de Nauvoo est posée, 
des fonts baptismaux tempo
raires ayant été utilisés 
jusqu'à cette époque. 

JO septembre: Des popu
laces brûlent des maisons de 
saints dans le comté de 
Hancock (Illinois). 

22-24 septembre: On demande aux saints 
de donner leurs plans d'évacuation de 
1' Illinois. 

6-8 octobre: Les saints tiennent une 
conférence générale dans le t~mple de 
Nauvoo presque terminé. 

10 décembre: Les dotations sont 
données pour la première fois dans un 
temple des saints des derniers jours. (Les 
dotations n'étaient données auparavant qu'à 
quelques personnes choisies.) 

1846, janvier: La pression de la 
populace pour l'expulsion des saints 
s'accroît. 

4 février: Les premiers saints quit
tent Nauvoo, traversant le Mississippi: le 
Brooklyn, un navire, quitte le port de New 
York avec des saints se rendant dans l'ouest 
des Etats-Unis par la voie maritime. 

15 février: Brigham-Young quitte 
Nauvoo et organise les saints en camps 
(composés de compagnies de cent, de cin
quante et de dix, avec des officiers 
nommés pour présider chaque compagnie. 

24 avril: Les saints établissent leur 
première installation temporaire à Garden 
Grove (Iowa) • 

!er mai: Orson Hyde consacre publique
ment le temple de Nauvoo bien que la plupart 
des saints soient déjà partis, 

18 mai: Les saints établissent une 
installation temporaire à Mount Pisgah 
(Iowa). 

14 JULn: Les saints établissent une 
installation temporaire à Council Bluffs 
(Iowa)'. 

13 juillet: Le bataillon mormon s'en
rôle à Hount Pisgah. 

Septembre: Les saints établissent 
\\Tinter Quarters dans le Nebraska. 

10-17 septembre: Des populaces atta
quent les saints restés à Nauvoo et, dans 
ce qui est connu sous le nom de "Bataille 
de Nauvoo", les chassent. 
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9 octobre: Des cailles sont envoyées 
miraculeusement au pauvre camp de Nauvoo. 

SO~AIRE HISTORIQUE 

La constr,uction du royaume 

Durant l'automne 1844, les Douzé 
remplirent les collèges et offices de la 
prêtrise et définirent leurs tâches afin 
de renforcer la direction de l'Eglise. 
Le nombre des soixante-dix s'accrût, car 
soixante-trois membres du premier collège 
deviennent présidents dans neuf nouveaux 
collèges. Les sept premiers présidents 
créèrent de nouveaux collèges et, en 
janvier 1846, trente collèges fonction
naient, suffisamment pour terminer le 
"Seventies Hall" (maison des soixante-dix) 
à Nauvoo, dans laquelle devait se tenir 
une école préparatoire pour missionnaires. 
En mai 1845, Amasa M. Lyman devint membre 
du conseil des Douze, remplissant la 
vacance laissée quand William Smith, frère 
du prophète Joseph, fut ordonné patriarche 
de 1 'Eglise. Les membres de la Prêtrise 
d'Aaron étaient encouragés à visiter 
régulièrement les foyers des membres, et 
les diacres recevaient l'instruction 
d'aider les évêques à prendre soin des 
pauvres. 

Une proclamation au monde entier 

Les Douze cherchèrent également à 
remplir leur obligation de répandre 
l'Evangile rétabli. En avril 1845, ils 
firent une "Proclamation.;. à tous les 
gouverneurs et peuples de toutes les 
nations", leur demandant à tous de pré
parer leur vie pour la ~enue du Seigneur. 

"PROCLAMATION des douze apôtres 
de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. 

A tous les rois du monde; 

Au président des Etats-Unis 
d'Amérique; 

Aux gouverneurs des différents 
Etats; 

Et à tous les gouverneurs et 
peuples de toutes les nations: 

SALUTATION: 

"SACREZ: 

"Que le royaume de Dieu est 
arrivé, selon les prédictions des 
anciens prophètes et les prières 
offertes à toutes les époques, ce 

* 

* 
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royaume qui remplira toute la terre 
et demeurera à jamais. 

"Le grand Elohim Jéhovab* s'est 
réjoui de nouveau de parler du haut 
des cieux, et aussi de communiquer 
avec l'homme sur la terre, au moyen de 
vLsLons publiques et par l'enseigne
ment de ses SAINTS MESSAGERS. 

"Par ce moyen la grande et éter
nelle Haute Prêtrise, d'après l'ordre 
de son Fils, l'apostolat, a été réta
blie ou rendue à la terre. 

"Cette Haute Prêtrise ou aposto
lat, détient les clefs du royaume de 
Dieu, et le pouvoir de lier sur la 
terre ce qui sera lié dans le ciel, 
de délier sur la terre ce qui sera 
délié dans le ciel, et, enfin, d'agir 
et d'administrer en toutes choses 
relatives aux ordonnances, à l'orga
nisation, au gouvernement et à la 
direction du royaume de Dieu. 

"Etant établie-en ces derniers 
jours pour le rétablissement de toutes 
les choses prononcées par les prophè
tes depuis le début du monde, et pour 
préparer le chemin pour la venue du 
Fils de l'homme. 

"Nous rendons maintenant témoi
gnage que sa venue est proche; et dans 
peu d'années, les nations et leurs 
rois le verront arriver dans les 
nuages du ciel, avec pouvoir et une 
grande gloire. 

"Pour parer à ce grand événement, 
une préparation doit avoir lieu. 

"C'est pourquoi n_ous vous prévenons 
avec l'autorité d'en haut, et vous 
commandons à tous de vous repentir et 
de vous humilier comme de petits en
fants, devant la majesté de Celui qui 
est saint; de venir à Jésus le cœur 
brisé et l'esprit contrit et d'être 
baptisés en son nom'pour la rémission 
des péchés (c'est-à-dire d'être 
immergés dans l'eau, comme il fut 
enseveli, et de vous lever de nou-
veau pour une nouvelle vie, comme il 
ressuscita), et vous recevrez le don 
du Saint-Esprit, par l'imposition 
des mains des apôtres et des anciens 
de cette grande et dernière dispen
sation de miséricorde à l'homme, 

"Cet Esprit vous rendra témoi
gnage de la vérité de notre témoi
gnage; il éclairera votre esprit et 
sera en vous comme l'esprit de pro
phétie et de révélation. Il apportera 
des choses passées dans votre com
préhension et votre souvenir, et 
vous montrera des choses à venir. 

"Il vous donnera également de 
nombreux dons grands et glorieux; 
comme le don de guérison des malades, 
et celui d'être guéri, par l'imposi
tion des mains au nom de Jésus-Christ; 
et celui de chasser les démons; et 
même celui d'avoir des visions et de 
converser avec des anges et des es
prits du monde invisible, 

"Par la lumière de cet Esprit, 
reçu par l'administration des ordon
nances, par le pouvoir et l'autorité 
du saint apostolat et de la sainte 
prêtrise, vous serez à même de 
comprendre, d'être les enfants de la 
lumière et, ainsi, vous serez prêts à 
fuir toutes les choses qui viennent 
sur la terre et à vous tenir devant 
le Fils de l'homme, 

"Nous témoignons que la doctrine 
précédente est la doctrine ou 
l'Evangile de Jésus-Christ, dans sa 
plénitude, et que c'est le seul 
Evangile vrai, éternel et immuable, 
et le·seul plan révélé sur la terre 
par lequel l'homme puisse être 
sauvé ••• 

"Une œuvre grande, glorieuse et 
puissante est sur le point de s'accom
plir, en répandant la vérité et le 
royaume parmi les Gentils - en restau
rant, organisant, instruisant et 
établissant les Juifs - en rassemblant, 
instruisant, soutenant, civilisant, 
éduquant et administrant le salut au 
reste d'Israël sur ce continent 
(l'Amérique); en construisant Jérusa
lem en Palestine; et les villes, pieux, 
temples et sanctuaires de Sion en 
Amérique; et en rassemblant les Gentils 
dans la même alliance et organisation -
les instruisant en toutes choses pour 
leur sanctification et préparation; 
afin que toute l'Eglise des saints, à 
la fois Gentils, Juifs et Israël, 

-puisse être préparée comme une épouse, 
pour la venue du Seigneur •• ," 

*Les distinctions auxquelles nous sommes accoutumés aujourd'hui dans l'utilisation des 
nom-titres exaltés Elohim et Jéhovah n'étaient de toute évidence pas .claires dans les 
années 1840. D'ailleurs ce passage ne confond pas le Père et le Fils, car pour de nom
breuses choses le Fils parle pour le Père, et par certains côtés est notre Père. 
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"Tandis que cette œuvre va de 
l'avant et devient de plus en plus un 
objet d'intérêt et de passion politi
ques et religieux, aucun roi, gouver
neur ou sujet, aucune communauté et 
aucun individu, ne sera neutre. Tous 
seront à la longue influencés par un 
esprit ou par un autre; et 
prendront parti soit pour soit 
contre le royaume de Dieu, et 
l'accomplissement des prophè
tes, dans le grand rétablis
sement et retour de son peuple 
de l'alliance longtemps dis
persé. 

"Certains joueront le 
rôle du vénérable Jéthro, le 
beau-père de HoÏse'; ou du 
noble Cyrus; et aideront et 
béniront le peuple de Dieu; 
ou comme Ruth la Moabite, 
abandonneront leur peuple, 
leurs parents et leur pays, 
et diront aux saints ou à 
Israël: 'Ton peuple sera mon 
peuple, et ton Dieu sera mon 
Dieu.' Tandis que d'autres 
suivront les pas d'un Pharaon, 
ou d'un Balak, et s'endurci
ront le cœur, et combattront 
contre Dieu, et chercheront à 
détruire son peuple. Ceux-ci 
s'entretiendront avec les 
prêtres et les prophètes qui 
aiment les gains de l'ini
quité; et qui, comme ~alaam, 
chercheront à maudire, ou à 
trouver des enchantements 
contre Israël. 

"Vous ne pouvez par conséquent 
pas rester comme des spectateurs 
paresseux ou désintéressés de scènes 
ou d'événements qui sont calculés de 
par leur nature même pour réduire 
toutes les nations et tous les credos 
à une unité politique et religieuse, 
et ainsi mettre fin à ioutes les for
mes et à tous les noms du monde, et 
aux luttes et guerres. Vous serez 
par conséquent conduits soit par 
l'Esprit du bien pour soutenir les 
saints du Très-Haut et participer 
activement avec eux, soit vous devien
drez leur ennemi invétéré et vous vous 
opposerez à eux par tous les moyens en 
votre pouvoir ••• 

"C'est pourquoi nous répétons à 
tous les peuples, repentez-vous et 
soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, 
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pour la rem~ssion des péchés; et vous 
recevrez le Saint-Esprit, connaîtrez 
la vérité et serez comptés dans la 
maison d'Israël. 

"Et une fois de plus nous invitons 
tous les rois, présidents, gouverneurs, 
dirigeants, juges et peuples de la 

Le temple de Nauvoo vers 1845, d'après un 
daguerréotype 

terre à nous aider, nous les saints des 
derniers jours, et également les Juifs 
et tous res restes d'Israël, par votre 
influence et votre protection, et par 
votre argent et votre or, afin que 
nous puissions construire les villes 
de Sion et de Jérusalem, et les temples 
et sanctuaires de notre Dieu et que 
nous puissions accomplir le grand 
rétablissement de toutes choses et 
amener la gloire des derniers jours. 

"Que la connaissance, la vérité, 
la lumière, l'amour, la paix, l'union, 
l'honneur, la gloire et le pouvoir 
puissent remplir la terre d'une vie et 
d'une joie éternelles. 

* 
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"Que la mort, la servitude, 
l'oppression, les guerres, les pleurs, 
le chagrin et la peine puissent être 
ab,;lis p'Our toujours, et que toutes 
les larmes soient essuyées de tous les 
yeux" (James R. Clark, comp., Messages 
of the First Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints~ 
1 :252-64). 

Le souci qu'avaient les douze 'apôtres 
de mettre les missions en ordre devint 
évident lorsqu'ils envoyè~ent Wilford 
Woodruff en Angleterre pour présider 
l'Eglise dans toute l'Europe. Trois autres 
membres du conseil des douze apôtres: 
Brigham Young, Heber C. Kimball et Willard 
Richards, furent appelés à superviser les 
affaires de l'Eglise en Amérique du Nord. 
Ils établirent tôt un système de districts 
présidés par des grands-prêtres et de 
branches administrées par des évêques ou 
des anciens présidents. 

Le temple de Nauvoo 

Hême avant la mort de Joseph Smith, 
les dirigeants de l'Eglise avaient songé à 
étendre les lieux de rassemblement en 
colonisant un nouvel endroit pour que les 
saints s'installent dans l'Ouest, au-delà 
de ce qui était à l'époque les frontières 
des Etats-Unis. Lyman Wight et George 
Miller avaient reçu de Joseph Smith l'auto
risation d'établir un pieu au Texas. James 
Emmett avait fait partie d'une expédition 
d'exploration de la Californie et de 
l'Orégon, ce qui avait laissé Nauvoo sous 
la direction du prophète. Après la mort du 
prophète, ces frères abusèrent de leurs 
appels et essayèrent d'attirer des membres 
loin du corps principal des saints là où 
eux-mêmes se trouvaient. Bien que les 
douze apôtres aient cherché à les conseil
ler, leur avertissement fut dédaigné et 
les frères errants furent disqualifiés. 
Engagés à garder les saints dans un lieu 
de rassemblement central jusqu'à ce que 
le temple et les autres bâtiments soient 
terminés à Nauvoo, les Douze ne voulaient 
pas disperser la force croissante de 
l'Eglise. 

On donna la priorité au temple avant 
tous les autres projets de construction. 
Brigham Young et les Douze insistèrent 
auprès des saints sur l'importance du 
temple, pas simplement auprès de ceux qui 
vivaient à Nauvoo. On attendait de tous 
qu'ils contribuent en travail et en argent 
ou biens matériels; les sœurs de la 
Société de Secours apportèrent leur sou
tien au temple par le don d'un penny par 
semaine et par membre pour les vitres et 
les clous. Les ~aints savaient qu'ils 
avaient planifié de bientôt abandonner 
Nauvoo mais, fort dans leur foi, ils 
étaient toujours désireux d'accomplir le 
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commandement du Seigneur et de recevoir la 
bénédiction promise (voir D. & A. 124:25-
48). 

La conférence générale dans le temple 

Bien qu'il n'~tait pas prévu de 
terminer le temple avant avril 1846, une 
conf'érence générale y fut tenue en octobre 
1845. La semaine suivante, une circulaire 
en décrivant le déroulement fut préparée 
pour tous les saints partout dans le 
monde. 

"CIRCULAIRE à toute l'Eglise de 
Jésus-ChPist des Saints des Derniers 
Jours. 

"PREMIERE REUNION DANS LE 
TEMPLE. 

"Le dimanche cinqu~eme jour 
d'octobre, grâce à d'inlassables 
efforts, à une diligence incessante 
et à des travaux bénis des cieux, au 
milieu des difficultés, des tribula
tions, de la pauvreté et des obsta
cles du monde, solennisé dans certains 
cas par la mort, environ cinq mille 
saints eurent la joie inexprimable et 
la grande satisfaction de se réunir 
pour la première fois dans la Haison 
du Seigneur dans la ville de Nauvoo. 
A partir des oboles et des dîmes, des 
millions se sont élevés à la gloire 
de Dieu, sous la forme d'un temple où 
les enfants du dernier royaume, pour
ront se réunir et louer le Seigneur. 

"Cela nous apporta certainement 
une sainte satisfaction que de penser 
que depuis le 6 avril 1841, quand la 
première pierre fut posée, dans les 
circonstances les plus difficiles, 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours a montré qu'elle 
jetait son pain sur la face des eaux, 
ou plus précisément, qu'elle obéissait 
aux commandements du Seigneur, appa
raissant sous la forme tangible d'un 
temple, entièrement fermé, avec des 
fenêtres, des sols temporaires, des 
pupitres et des sièges en nombre 
suffisant pour tant de personnes, en 
prévision d'une conférence générale; 
aucune conférence générale n'ayant 
été tenue depuis trois ans, en accord 
avec la déclaration de notre prophète 
martyre: 

"'Il n'y aura plus de baptêmes 
pour les morts jusqu'à ce que cette 
ordonnance puisse avoir lieu dans les 
fonts baptismaux de la Maison du 
Seigneur; et l'Eglise ne tiendra pas 
d'autrfi conférence générale jusqu'à 
ce qu'elle puisse se réunir dans 
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ladite maison. Car ainsi dit 
le Seigneur. ' 

"Le président Young 
commença les services du jour 
par une prière de consécra
tion, présentant le temple, 
dans son état d'avancement, 
comme un monument de la libé
ralité, de la fidélité et de 
la foi des saints, et con
cluant par: 'Seigneur' nous te 
consacrons cette maison et 
nous-mêmes,' La journée se 
passa d'une façon des plus 
agréables, écoutant des ins
tructions et des enseignements 
et offrant la gratitude de 
cœurs honnêtes, pour unE\ si 
grande bénédiction, tandis 
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que nous adorons Dieu, non 
pas sans bâtiment, mais à 
l'intérieur d'un bâtiment 
dont la beauté et l'ouvrage 
pourront se comparer à n'im
porte quelle maison de culte 
en Amérique et dont la devise est: 
'Sainteté à l'Eternel'" (Clark, 
Messages, 1 :281-82). 

~ ~::-

Les combles du temple furent terminés 
et consacrés à la fin du mois de novembre 
1845, et les premières dotations furent 
administrées dans le temple le 10 décembre. 
Des sessions pour de petits groupes conti
nuèrent sans relâche jusque dans la nuit 
et les samedis jusqu'aux environs du 
7 février 1846; plus de cinq mille six 
cents ordonnances - comprenant des dota
tions, des scellements et des mariages -
ont été administrées. Des centaines de 
saints reçurent leurs dotations juste 
avant de quitter Nauvoo, bien que la 
totalité du temple ne fut consacré qu'en 
mai 1846 - longtemps après que la plupart 
d'entre eux furent partis. 

Le départ de Nauvoo 

Un certain nombre de circonstances 
conduisit au départ des saints au début de 
l'année 1846. En 1844, quelques semaines 
après le martyre de Joseph et Hyrum Smith, 
au mois d'août, des élections donnèrent 
aux saints un contrôle virtuel du gouver
nement du comté de Hancock (Illinois), qui 
comprenait Nauvoo. Des membres du corps 
législatif d'Illinois qui étaient déter
minés à éliminer la participation des 
mormons au pouvoir politique du comté 
proposèrent que la législation révoque la 
charte de la ville de Nauvoo, Le 24 jauvie~ 
1845, la proposition fut votée, laissant 
Nauvoo sans gouvernement. 

La perte du gouvernement de leur ville 
laissa les saints sans police et sans tri
bunaux. Pour protéger la communauté du 
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Plan d'architecte de Za 'Nauvoo Bouse' 
(Maison de Nauvoo) 

harcèlement, les officiers militaires de 
Nauvoo organisèrent une force de protec
tion partiellement légale, utilisant 
l'organisation de la prêtrise, avec des 
évêques supervisant des collèges de douze 
diacres qui patrouillaient dans les rues. 
Une partie de la cité fut réorganisée en 
ville en avril, ce qui permit la mise en 
place de quelques juges·, d'une force de 
police et de quelques autres dirigeants 
municipaux. Mais la réorganisation du 
gouvernement de Nauvoo excita davantage 
l'antagonisme des journaux locaux qui 
s'opposèrent à nouveau aux mormons qui 
détenaient des fonctions. 

En septembre 1845, des populaces 
commencèrent à brûler des maisons en 
dehors de Îa ville, forçant les saints à 
quitter leurs fermes. Jacob B. Backenstos, 
le shériff du comté de Hancock qui était 
depuis longtemps amical envers les mormons, 
essaya de rétablir l'ordre, mais à cause de 
ses actions amicales sa femme fut maltraitée. 
Thomas Ford, le gouverneur d'Illinois, 
envoya finalement des forces a~ées de 

l'Etat pour arrêter la violence qui s'éten
dait des deux côtés, en dépit de l'avertis
sement de Brigham Young aux saints de ne 
pas user de représailles. 

Au moment où tout cela se passait, . 
les dirigeants de l'Eglise songeaient 
depuis plusieurs mois à l'endroit où ils 
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Intérieur de la maison de Brigham Young 
à NaUI)oo 

pourraient emmener les membres de l'Eglise. 
Un comité avait cherché et étudié des 
lieux d'installation possibles, comprenant 
le Texas, le nord de la Californie et le 
nord-ouest américain. Toutefois, ils ne 
rendirent publiques ces considérations que 
le 24 septembre 1845, quand un groupe de 
citoyens de Quincy (Illinois) demanda 
que les dirigeants mormons planifient de 
façon déterminée le départ hors de l'Etat. 
Parmi les saints, une opposition s'éleva 
contre l'abandon de la ville et du temple 
presque terminé, mais à la conférence 
d'octobre les Douze leur assurèrent que la 
volonté du Seigneur était qu'ils quittent 
Nauvoo. 

Le départ devait être unifié et 
ordonné, Deux compagnies d'émigration de 
cent familles chacune commencèrent à se 
former avant la conférence. Ymintenant 
vingt-trois compagnies supplémentaires de 
dix, de cinquante et de cent, avec des 
capitaines, seraient créées. La conférence 
vota le départ de tous les membres de 
l'Eglise vers l'Ouest. Les pauvres seraient 
aidés comme ils l'avaient été quand les 
saints quittèrent le Missouri. Une épître 
des Douze informa de ces plans les saints 
qui n'avaient pas pu ~ssister à la réunion. 

Recommandation des Douze concernant l'exode 

L'épître des Douze comprenait le 
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résumé suivant de la conférence d'octobre 
1845: 

"L'après-mi, P. P. Pratt donna un 
discours au sujet de notre situation 
actuelle et des prévisions. Il s.e 
référa à la.grande quantité d'argent et 
de travail que nous avons consacrée 
pour acheter des terrains, construire 
des maisons, le temple, etc.; nous 
pourrions demander pourquoi, après 
avoir fait tout cela et eu toutes ces 
dépenses, sommes-nous appelés à tout 
laisser? Il répondrait qu'il a tou
jours été demandé au peuple de Dieu de 
faire des sacrifices, et si nous avons 
un sacrifice à faire, Dieu accueillera 
favorablement quelque chose qui soit 
digne de son peuple. Nous ne voulons 
pas quitter un endroit désolé, qui 
sera comme un reproche pour nous, mais 
plutôt quelque chose qui sera un monu
ment attestant notre travail et nos 
vertus. Nos maisons, nos fermes, ce 
temple et tout ce que nous laissons 
sera pour tous ceux qui visiteront 
peut-être ce lieu, un monument attes
tant notre travail, notre diligence 
et nos vertus. Il n'y a aucun sacri
fice requis du peuple de Dieu qui ne 
sera récompensé au centuple, dans le 
temps ou l'éternité. 

Par ley P. Pratt 

"Le Seigneur a un autre objectif 
à accomplir. Nous savons que la grande 
œuvre de Dieu doit s'accroître de 
plus en plus, Le peuple doit croître 
en nombre et étendre ses frontières; 
il ne peut pas toujours vivre dans 
une seule ville, ni dans un seul pays; 
il ne peut pas toujours rester où il 
est; Israël (c'est-à-dire les membres 
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Les Etats-Unis et leurs territoires en 1846 

de l'Eglise) doit montrer le 
chemin et non simplement sui
vre, Le Seigneur a l'intention 
de nous guider vers un champ 
d'action plus vaste, où les 
saints auront davantage de 
place pour s'accroître, et 
où il n'y aura personne pour 
dire que nous empiétons sur 
lui, et où nous pourrons 
apprécier les principes purs 
de liberté et d'égalité des 
droits ••• 

"Une petite pepl.nJ.ere 
peut produire des milliers 
d'arbres fruitiers quand ils 
sont petits. Mais alors 
qu'ils grandissent pour 
atteindre leur maturité, il 
faut qu'ils soient transplan-
tés, afin d'avoir de la place 
pour croître et produire les fruits 
naturels, Il en est de même pour 
nous. Nous voulons un pays où nous 
aurons de la place pour nous accroî
tre et pour utiliser toute notre 
énergie et l'esprit d'entreprise et 
les talents d'un peuple nombreux, 
intelligent et en pleine expansion. 

"En résumé, notre peuple s'ap
proche rapidement de ce point que 
les anciens prophètes ont depuis 
longtemps indiqué comme étant la 
destinée des saints dans les derniers 
jours. 

"Après de nombreuses autres 
remarques spirituelles concernant des 
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sujets similaires, il fut suivi par 
George A. Smith qui parla du même 
sujet, Frère Smith fit observe:r. 
qu'une révélation fut donnée dans ~~ 

His souri au sujet des saints qui 
consacraient ce qu'ils pu~sédaient, 
ce qui n'était pas compris à ce 
moment; mais ils furent rapirl,,ment 
amenés à comprendre car le s~igneur, 
dans sa providence, fif que tout dut 
être consacré, car ils furent con
traints de tout laisser. 

"Il est content de la perspec
tive de nous voir quitter ce pays et 
chercher un lieu où nous pourrons 
profiter des fruits de nos travaux et 
où Dieu lui-même est l'unique pro
priétaire des éléments. 

"Voici un principe dans lequel il 
veut que tout notre peuple soit uni. 
Lorsque nous fûmes sur le point de 
quitter le Missouri, les saints firent 
l'alliance de ne cesser leurs efforts 
que lorsque tous les saints qui sou
haitaient partir soient partis, ce qui 
fut fait. 

"Nous sommes maintenant plus 
prospères que nous n'étions alors, et 
il veut voir l'application de ce même 
principe maintenant, que chaque homme 
donne tout pour aider à emmener les 
pauvres et tout membre honnête et 
industrieux qui veut partir. Il veut 
voir cette influence s'étendre du 
Pacifique à l'Atlantique. 

"Par vote, il fut unanimement 
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décidé que le peuple tout entier par
tirait vers l'ouest. 

"Par vote, il fut unanimement 
décidé que nous amènerions tous les 
saints avec nous dans la mesure de nos 
possibilités, c'est-à-dire de notre 
influence et de nos moyens. 

·~a conférence fut alors reportée 
à mardi 10 heures" (Clark, Messages, 
1:283-84). 

La chute de Nauvoo 

Tout au long de l'automne et du début 
de l'hiver de 1845, les saints s'occupèrent 
activement à préparer leur voyage vers 
l'Ouest. Une sœur écrivit: "A l'automne 
de 1845, Nauvoo ressemblait à un vaste 
atelier de mécanique, car presque chaque 
famille fabriquait des chariots" (Autobio
graphie de Bathsheba W. Smith, Département 
Historique, Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, p. 8). Des 
membres des Douze lurent le rapport des 
explorations de John C, Fremont en Califor
nie et étudièrent d'autres cartes des 
régions à l'ouest des Montagnes Rocheuses. 
En janvier 1846, une circulaire officielle 
annonça que les saints avaient l'intention 
de partir en mars à la recherche d'une 
bonne vallée dans les Montagnes Rocheuses. 
Les saints de l'est furent encouragés à 
aller vers l'ouest jusqu'à San Francisco, 
par les cinq mois de voyage maritime. Bien 
que les saints de Nauvoo avaient prévu de 
partir au printemps quand il y aurait de 
l'eau et de l'herbe pour leurs attelages, 

·la pression anti-mormone hâta leur départ 
qui se fit prématurément le 4 février 1846; 
le même jour, le Brooklyn,un navire, quit
tait le ~ort de New York avec à son bord 
des saints de l'est également à destination 
de l'ouest. 

Des menaces d'opposition possibles 
pour le printemps poussèrent les Douze à 
commencer l'évacuation des saints plus tôt 
que prévu. En février 1846, ils décidèrent 
que les deux mille émigrants qui étaient 
prêts devaient partir immédiatement, avec 
des milliers qui suivraient en quelques 
semaines, quand ils auraient terminé leurs 
préparatifs. L'évacuation commença le 
4. février 1846 et continua lentement et 
régulièrement jusqu'au 24 février, quand 
le Mississippi gela providentiellement, 
permettant à de nombreux autres saints de 
le traverser. A la mi-février Brigharn 
Young avait rejoint les saints à Sugar 
Creek (Iowa), et les avaient organisé"s en 
camps, composés de compagnies de cent, de 
cinquante et de dix ayec des officiers 
nommés pour présider. En quelques semaines 
les saints étaient assemblés- en camps 
temporaires au travers de l'Iowa, voyageant 
vers des quartiers d'hiver dispersés. Un 
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grand nombre d'entre eux passa l'hiver 
dans le Nebraska en un lieu connu sous le 
nom de Winter Quarters (Quartiers d'hiver). 

A la mi-mai 1846, près de douze mille 
saints avaient traversé la rivière, en en 
laissant environ six cents à Nauvoo, Il 
sembla aux forces anti-mormones que les 
saints avaient l'intention de garder un 
certain contrôle sur la ville et il en 
résulta une confrontation finale à Nauvoo, 
Les attaques de mormons isolés continuè
rent et en juin la populace marcha sur 
Nauvoo et demanda l'abandon de la ville 
elle-même. Les résidents de la cité 
s'organisèrent sous la direction des 
officiers de la Légion de Nauvoo (une 
unité militaire organisée à Nauvoo·pour 
accomplir les tâches militaires régulières 
et pour répondre à l'appel du maire pour 
l'exécution des lois et ordonnances de la 
ville, et à celui du gouverneur pour la 
défense publique) et empêchèrent l'inva
sion, mais en septembre les forces anti
mormones étaient revenues avec 800 hommes 
et armées d'un canon. Ils demandèrent que 
les mormons et les sympathisants des mor
mons quittent la ville, 

Les habitants s'unirent et s'armèrent 
aussi bien qu'ils le purent et puis 
s'engagèrent dans un échange de coups de 
fusil, qui dura deux jours, aux limites 
extérieures de la ville, Le 12 septembre, 
la ville fut attaquée et des hommes furent 
tués dans les deux camps. Mormons et anti
mormons cherchèrent alors une trêve, avec 
pour médiateur un comité de Quincy (Illi
nois). En échange d'une promesse de non
agression tandis qu'ils traversaient la 
rivière, les saints rendirent leurs armes 
et la ville. Ceux qui le purent partirent 
immédiatement, en sécurité, tandis qu'en 
violation directe de cet accord ceux qui 
durent rester pour se préparer pour le 
voyage furent chassés de la ville, 

Le miracle des cailles 

Quelque six cent quarante membres de 
l'Eglise démunis traversèrent la rivière 
en ce mois de septembre. Ayant peu de 
nourriture, de vêtements ou d'abris, ils 
étaient mal préparés pour le voyage, Beau
coup attrapèrent des refroidissements et la 
fièvre tandis qu'ils se tassaient-dans des 
tentes de fortune au bord de la rivière. 
Des secours sous forme de provisions, 
tentes et chariots furent envoyés par les 
Douze à ce "pauvre camp" et, le 9 octobre 
1846, le groupe fut organisé pour le 
voyage vers l'Ouest. Ce même jour, des 
cailles fatiguées par un long vol se 
posèrent miraculeusement près des voya
geurs, leur fournissant une nourriture dont 
ils avaient tellement besoin, comme cet 
homme l'écrivit dans son journal personnel: 



"9 octobre 1846. Ce matin nous 
avons eu une manifestation directe de 
la grâce et de la bonté de Dieu par un 
miracle qui s'est accompli dans le 
camp. Un zrand (ou plutôt plusieurs 
grands) vol de cailles arriva dans le 
camp. Certaines tombèrerrt sur les 
chariots, certaines en dessous, cer
taines sur les tables du petit· déjeuner. 
Les garçons et les frères coururent 
après et les attrapèrent vivantes à 
la main. Des hommes qui n'étaient pas 
dans l'Eglise s'émerveillèrent à cette 
vue. Les frères et sœurs louèrent Dieu 
et glorifière~t son nom, car ce qui 
fut envoyé aux enfants d'Israël dans 
le désert est manifesté à nous dans 
notre persécution. Les garçons en 
attrapèrent environ vingt vivantes, 
et avec celles qui furent tuées, 
chaque homme, femme et enfant eut des 
cailles pour son dîner. Après le dîner, 
les vols de cailles devinrent plus 
grands; le capitaine Allen ordonna 
aux frères de ne pas tuer lorsqu'ils 
avaient suffisamment mangé. Un bateau 
à vapeur passa à environ 25 mètres de 

nos chariots au moment où nous attra
pions les cailles avec nos mains. Pas 
un seul coup de feu ne fut tiré par 
la suite et les cailles volèrent 
autour du camp. Beaucoup s'abattaient 
dans le camp, puis elles s'envolaient 
toutes, volaient à nouveau autour de 
notre camp à quelques mètres et puis 
s'abattaient à nouveau, dans le camp 
et tout près. Ceci se répéta plus 
d'une demi-douzaine de fois dans 
l'après-midi. A environ trois heures 
de l'après-midi les mandataires arri
vèrent et distribuèrent des chaussu
res, des vêtements, de la mélasse, du 
sel et du porc salé; et à quatre 
heures et demie, le capitaine Allen 
appela mon chariot pour ouvrir la 
marche vers l'Ouest. Lorsque je 
quittai pour toujours les rives du 
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Mississippi, ma propriété, Nauvoo et 
la populace,_ et que je partai joyeu
sement dans une pra~r~e unie, parmi 
les chants des cailles et des merles, 
le soleil brillant agréablement au
dessus de nous, le bétail meuglant, 
content de prendre sa liberté, la 
scène était un délice, la prairie 
entourée de tous côtés par des bois. 
Toutes choses conspiraient pour que 
JtOUS louions le Seigneur" (Journal 
personnel de Thomas Bullock, 9 octobre 
1846, Département Historique, Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Der
niers Jours, Salt Lake City). 

Ainsi les saints quittèrent Nauvoo. 
Sous la direction des Douze ils avaient 
acquis une nouvelle force par les dota
tions du temple que tant reçurent avant de 
partir. Les saints avaient désiré étendre 
leurs lieux de rassemblement, et bien que 
harcelés pour entreprendre leur voyage 
vers l'Ouest, ils ont dû savoir qu'ils 
accomplissaient ce rêve. 

QUESTIONS A MEDITER 

1. Lisez attentivement D. & A. 124:25-48 
et puis répondez aux questions sui
vantes: 

a. Pourquoi le Seigneur voulait-il que 
les saints construisent le temple de 
Nauvoo? 

b. Quelles bénédictions leur étaient 
promises, s'ils le faisaient? 

c. Quels problèmes étaient promis, 
s'ils ne le faisaient pas? 

d. Pourquoi pensez-vous que les Douze. 
étaient si impatients de construire 
le temple qu'ils devraient rapidement 
abandonner? 

* 

* 
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e. Comment les dotations du temple pou
vaient-elles préparer les saints pour 
leur futur voyage? 

2. Sachant comment la plupart des diri
geants du monde réagiraient à la 

"Proclamation" des Douze, pourquoi 
pensez-vous que les Douze l'écrivirent 
comme ils le firent? 
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3. Avec le recul historique, pourquoi 
était-il sage que les saints quittent 
la ville de Nauvoo et partent vers 
l'Ouest? 

4. En plus du miracle des cailles, quels 
autres parallèles voyez-vous entre 
l'exode des pionniers et l'exode de 
l'ancien Israël? 

* 
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CHAPITRE 5 

Le voyage vers l'Ouest 

Pendant la période des pionniers 
mormons, de 1846-68, près de quatre-vingt 
mille saints traversèrent les plaines. 
Contrairement à d'autres qui étaient partis 
s'installer dans l'Ouest, les saints avaient 
une motivation religieuse, emmenant toute 
leur famille dans leur migration vers 
l'Ouest. Des hommes, des femmes et des 
enfants marchèrent pendant plus de 1 600 
kilomètres vers la vallée du grand Lac 
Salé. Pendant ce temps le bataillon mormon 
fut formé; compagnie après compagnie les 
pionniers quittèrent Winter Quarters 
(Nebraska) et des points de rassemblement 
ultérieurs à destination de l'Ouest, et les 
saints établirent leur sanctuaire dans les 
Montagnes Rocheuses. Leurs journaux person
nels révèlent dans une éloquente simplicité 
une foi née du sacrifice de tout ce qu'ils 
possédaient pour le royaume de Dieu. 

EVENEMENTS IMPORTANTS 

1846, 4 février: Le premier groupe de 
saints quitte Nauvoo (Illinois) et tra
verse le Mississippi. Le Brooklyn quitte le 
'port de New York. 

15-16 juillet: Le bataillon mormon 
s'enrôle à Winter Quarters. 

29 juillet: Le Brooklyn arrive au port 
de Yerba Buena (Baie de San Francisco) en 
Californie. 

12 août: Le bataillon quitte Fort 
Leavenworth (Kansas) pour Santa Fé (New 
Mexico). 

17 novembre: Le détachement des 
hommes malades du bataillon mormon arrive 
à Puebla (Colorado), où il passe l'hiver. 

1847, 29 janvier: Le bataillon mormon 
arrive à San Diego (Californie). 

16 avril: La compagnie des pionniers 
commence sa migration vers l'Ouest. 

16-juillet: Une partie du bataillon 
est relevée à San Diego. 

19 juillet: (Lundi) Orsan Pratt et 
John Brown voient la vallée du grand Lac 
Salé. 

43 

21 juillet: (Mercredi) Orsan Pratt 
et Erastus Snow entrent dans la vallée, 

22 juillet: (Jeudi) Un petit groupe 
d'éclaireurs entre dans la vallée. 

23 juillet: (Vendredi) Le groupe de 
tête entre dans la vallée et campe. Orsan 
Pratt consacre la terre au Seigneur et les 
frères commencent à labourer et à planter. 

24 juillet: (Samedi) Brigham Young 
et le groupe principal de pionniers en
trent dans la vallée. 

29 juillet: Le détachement des hommes 
malades du bataillon mormon et les saints 
venus du Mississippi arrivent dans la 
vallée. 

27 août: Brigham Young et 107 hommes 
quittent la vallée du grand Lac Salé pour 
\Vin ter Quarters (Nebraska). 

23 décembre: Les Douze rédigent une 
épître générale. 

1848, 24 janvier: Des membres du 
bataillon mormon participent à la décou
verte d'or en Californie. 

20 septembre: Le président Young 
arrive à la vallée du grand Lac Salé. 

1849, 4 avril: La première de quatorze 
épîtres générales est rédigée, 

1856, 9 juin: La prem~ere compagnie de 
charrettes à bras quitte Florence (Nebraska) 
et arrive le 26 septembre à Salt Lake City. 

10 décembre: La dernière des quatorze 
épîtres générales est rédigée. 

1860, 10 juillet: La,dernière compa
gnie de charrettes à bras quitte Florence 
(Nebraska), et arrive le 24 septembre à 
Salt Lake City. 

1861: Le premier convoi de l'Eglise, 
comprenant deux cents chariots, part avec 
de la farine à vendre dans l'est et revient 
à l'automne avec des saints immigrants. 

1868: Le dernier convoi, comprenant 
deux cents chariots, envoyé par 1 'Eglise' 
avec de la farine à vendre dans 1' est, 

* 



revient à l'automne avec quatre mill~ 
saints immigrants. 

!869, 8 mars: Le chemin de fer de 
l'Union Pacifique atteint Ogden, Utah. 

SOMMAIRE HISTORIQUE 

Venue à Sion 

Les saints employèrent cinq moyens 
de transport de base pour atteindre le 
Grand Bassin: bateau, chariot, charrette 
à bras, "convois de chariots de 1 'Eglise" 
et train. Les "convois de chariots de 
1 'Eglise" étaient essentiellement sembla
bles aux convois de chariots précédents à 
l'exception du fait que l'Eglise appelait 
des hommes pour une mission d'été et que 
des paroisses dans Salt Lake City et les 
environs préparaient des chariots, des 
attelages de deux ou quatre chevaux ou 
bœufs pour tirer chaque chariot, et des 
provisions pour ramener les immigrants au 
travers des plaines. 

Certains saints voyagèrent par voie 
maritime de New York à la Californie; un 
bateau, le Brooklyn, quitta le port de New 
York le 4 février 1846 avec 238 passagers 
à destination de la Californie avec 1' in
tention de rejoindre les pionniers de 
Nauvoo quand ils auraient atteint l'Ouest. 
Il est intéressant de voir que les deux 
groupes de pionniers commencèrent leur 
voyage le même jour. Le Brooklyn passa par 
le cap Horn, les îles Sandwich (Hawaii) et 
arriva finalement à Yerba Buena (San 
Francisco) en Californie, le 29 juillet 
1846. Pendant ce voyage de près de six 
mois, dix membres de l'Eglise perdirent la 
vie. Les saints qui réservèrent des places 
à bord du Brooklyn étaient principalement 
des fermiers et des ouvriers des Etats de 
l'est. Ils prirent avec eux les outils 
nécessaires pour continuer leur style de 
vie dans l'Ouest: des charrues et d'autres 
outils de ferme, des· outils de maréchal
ferrant, une presse d'imprimerie et des 
livres d'école. Après son arrivée à Yerba 
Buena (Californie), le groupe pénétra dans 
les terres sur une courte distance, fonda 
sa propre colonie, l'appelant "New Hope" 
(Nouvel Espoir) et attendit là pendant 
presqu'un an l'arrivée des saints de 
Nauvoo qui s'étaient installés temporai
rement à Winter Quarters (Nebraska), au 
bord du Missouri. 

A \-linter Quar'ters, les saints de 
Nauvoo firent les plans d'une ville de 
huit cent vingt lotissements; ils cons
truisirent une ·grande palissade et sept 
cents maisons de rondins avant Noël 1846, 
fournissant des abris pour plus de trois 
mille cinq cents saints. Un grand conseil 

44 

présidait sur les besoins eècliisiastiques, 
municipaux et d'instruction 4-e 'la commu
na~té, t~ndis qu'une force de police 
ma1ntenaJ.t 1 'ordre. Tragiquement·, de · 
n~mbr:ux saints étaient preâgue totalement 
demun1s et une aliinentation'insuffisante 
contribua à la mort de plus de six cents 
personnes. 

Le bataillon mormon 

Tandis que les saints se rassemblaient 
à Hinter Quarters (Nebraska), en 1846, le 
gouvernement des Etats-Unis rechercha leur 
aide pour la guerre contre le Mexique·, leur 
demandant de lever un bataillon pour mar
cher vers la Californie, Au milieu du 
mois de juillet 1846, 549 hommes s'enrô
lèrent dans l'armée des Etats-Unis, formant 
le bataillon mormon. Ces hommes, avec 

Le bataillon mormon s'enrôle 

33 femmes et 51 enfants, quittèrent Hinter 
Quarters pour la Californie le 20 juillet. 
Ils voyagèrent de Winter Quarters à Fort 
Leavenworth (Kansas), où le bataillon reçut 
officiellement son équipement pour le 
voyage vers l'Ouest, puis ils partirent 
pour Santa Fé (Nouveau Mexique), Tucson 
(Arizona) et finalement San Diego (Califor
nie), où ils arrivèrent le 29 janvier 1847. 
Au moins trois détachements d'hommes mala
des quittèrent le bataillon entre Santa Fé 
et Tucson et partirent pour Puebla (Colora
do), où ils passèrent l'hiver 1846-47 et 
rejoignirent les pionniers dans la vallée 
du Lac Salé en été 1847. 



* 

Alors que le bataillon ne 
participa pas en fait aux com
bats de la guerre contre le 
!>lexique, ses membres firent 
l'expérience de nombreuses 
difficultés et de nombreux 
moments d'intrigue qui mirent 
leur courage à l'épreuve. Par 
exemple, après que le batail
lon eut atteint le Rio Grande, 
le JO novembre 1846, il conti
nua les jours suivants à 
suivre la route qui menait 
vers le sud à l'intérieur du 
!>lexique. Les hommes avaient 
peur que cela ne les mène au 
!>lexique au lieu de la Cali
fornie et que par conséquent 
cela ne leur permette pas de 
rejoindre leurs familles. 

Levi Hancock, un membre du premier conseil 
des soixante-dix, et David Pettegrew 
allèrent dans chaque tente et encouragèrent 
chaque soldat à jeûner, priant le Seigneur 
pour qu'il change la route ~u voyage et les 
mène en Californie, et bientôt le bataillon 
se dirigea à npuveau vers l'Ouest, Un 
autre incident se produisit juste avant 
l'arrivée du bataillon à Tucson (Arizona), 
où il fut attaqué par un groupe de tau
reaux sauvages. Pendant la bataille, les 
taureaux blessèrent deux hommes et les 
soldats tuèrent de trente à soixante tau
reaux. 

L'hommage du colonel Cooke 

Fatigués et très amaigris, les membres 
du bataillon arrivèrent finalement le 29 
janvier 1847 à San Diego (Californie). Le 
jour suivant le colonel Philip St George 
Cooke, commandant du groupe, loua les 
saints pour leur dévouement et leur force 
d'âme: 

Quartiers generaux 
Mission de San Diego 
30 janvier 184 7 

ORDRE N° 1. 

Bataillon "mormon" 

Le lieutenant-colonel au poste 
de commandement félicite le bataillon 
à son arrivée sain et sauf sur la 
côte de l'océan Pacifique et à la 
conclusion de sa marche de plus de 
3 200 kilomètres. 

L'histoire pourra chercher en 
vain une marche d'infanterie 

semblable. La moitié en a été faite 
dans des régions sauvages où on ne 
trouve rien d'autre que des bêtes 
sauvages, ou dans des déserts où à 
cause du manque d'eau il n'y a aucune 
créature vivante. Là, par un travail 
presque sans espoir nous avons creusé 
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des puits profonds dont le futur 
voyageur profitera. Sans un guide qui 
les ait traversés, nous nous sommes 
aventurés sur des plateaux sans piste 
où l'on pouvait voyager plusieurs 
jours sans trouver d'eau. Avec le 
levier, la pioche et la hache à la 
main nous avons dégagé notre chemin, 
escaladant des montagnes qui ne sem
blaient être accessibles qu'aux chè
vres sauvages, et taillé un passage 
dans la roche dure au fond d'un abîme 
plus étroit que nos chariots. Pour 
amener ces premiers chariots au Paci
fique, nous avons préservé les forces 
de nos mules en les menant sur de 
grandes étendues de terre, et vous les 
avez laborieusement gardées sans 
aucune perte. La garnison de quatre 
postes militaires de Sonora concentrés 
dans la ville de Tucson (Arizona), ne 
nous arrêta pas. Nous les chassâmes 
avec leur artillerï'e, mais nos rela
tions avec les citoyens ne furent 
marquées d'aucun acte d'injustice. 
Ainsi, marchant à moitié nus et 
affamés, nous nourrissant d'animaux 
sauvages, nous avons découvert et 
tracé une route de grande 
valeur pour notre pays. 

Vous êtes arrivés au 
premier poste de Califor
nie et après un seul jour 
de repos, vous vous êtes 
joyeusement détournés de 
la route menant à ce point 
de repos promis, pour en
trer en campagne et 
affronter, comme nous le 
pensions, l'approche de 
l'ennemi; et ceci égale
ment, sans même avoir 
pris le temps d'accommo
der convenablement la 
viande fraîche qui était 
votre seule nourriture. 

"Le lieutenant A. J. 

* 

* 
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Les pionniers traversant Za "PZatt River" dans Ze 
Ne~aska (tableau de C.C.A. Christensen~ 1831-1912) 

Smith et George Stonemen, 
des Premiers Dragons, ont 
apporté une aide de va
leur dans tous ces 
travaux. 

"Ainsi vous, volontaires, avez 
montré des qualités de vétérans gran
des et essentielles. Mais il reste 
beaucoup à faire. Biedtôt, vous por
terez votre attention sur les manœu
vres, sur les méthodes et l'ordre, sur 
les formalités aussi, tout cela est 
nécessaire au soldat" (Philip St 
George Cooke, The Conquest of New 
Mexico and CaZifornia~ p. 197). 

Une fois arrivés à San Diego (Cali
fornie), les membres du bataillon furent 
répartis entre deux régions: certains 
restèrent sur place,.d'autres furent postés 
à Los Angeles (Californie). Lorsque leur 
période d'engagement se termina, les 
hommes furent encouragés à s'enrôler à 
nouveau pour une_année supplémentaire, ce 
que certains firent. D'autres partirent 
directement pour la vallée du Lac Salé 

d . ' ' tan ~s que d autres encore cherchèrent un 
emploi et restèrent en Californie une autre 
année avant d'aller à Salt Lake City ou de 
retourner à Winter Quarters (Nebraska). Les 
membres du dernier groupe cité participè
rent~ la découverte de l'or en Californie. 

Les pionniers 

Tandis que le bataillon rencontrait de 
grosses difficultés à traverser ce qui est 
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devenu les Etats-Unis du sud-ouest, les 
saints à Winter Quarters commencèrent dès 
l'arrivée du printemps à préparer la 
migration. Le 14 janvier 1847, Brigham 
Young reçut une révélation du Seigneur au 
sujet du voyage des saints vers l'Ouest 
(voir D. & A, 136). Dans cette révélation, 
le Seigneur demanda à son peuple de garder 
ses commandements et statuts (voir verset 
2). Il commanda que les compagnies de Sion 
soient organisées avec des capitaines de 
groupes de cent, de cinquante et de dix et 
que le voyage s'effectue sous la direction 
des Douze (voir verset 3). Le Seigneur 
commanda aux saints de se munir pour eux
mêmes de provisions, de vêtements, d'atte
·lages, de chariots et autres choses 
nécessaires. Lorsqu'ils furent organisés, 
le Seignem:. commanda aux "capitaines et 

'présidents" de décider combien de saints 
partiraient vers l'Ouest au printemps 
suivant (versets 6-7). Chaque compagnie 
reçut sa part de responsabilités pour por
ter la charge que représentaient "les 
pauvres, les veuves, les orphelins et les 
familles" de ces hommes qui s'étaient 
enrôlés dans l'armée (versets 8-9). Le 
Seigneur donna des règles de cond•tite aux 
saints, leur commanda de ne pas craindre 
leurs ennemis et leur dit qu'il les met
trait à l'épreuve en toutes choses (versets 
20-42). 

Suite à cette révélation, les pion
niers s'organisèrent, et le 16 avril 1847 
commencèrent leur mouvement vers l'Ouest, 
Cette compagnie d'avant-garde, conduite 

·* 

* 
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par le président Young et composée de 143 
hommes, 3 femmes et 2 enfants, voyagea 
rapidement et fonda un lieu d'installation 
dans le Grand Bassin, arrivant à leur 
destination les 21-24 juillet 1847. Ce 
furent des familles qui formaient la 
majorité des dix autres compagnies qui 
arrivèrent en 1847 et des compagnies qui 
arrivèrent dans les années suivantes. Les 
saints vinrent par milliers, jeunes et 
vieux, malades et bien portants. Les 
femmes marchèrent aux côtés de leurs maris 
et parfois conduisirent leurs propres 
attelages. Les enfants marchèrent près de 
leurs parents, souffrant de fatigue, de 
faim, d'inanition avec eux, même jusqu'à 
la mort, 

Le journal personnel de Mary Ann Weston 
Maughan 

La famille dè Mary Ann Weston Maughan 
était une famille pionnière de ce genre. 
Le passage suivant de son journal person
nel relatant la migration vers l'Ouest de 
sa famille en 1850 illustre les sacrifices 
et l'esprit des pionniers. 

"19 juin. Ce matin nous eûmes 
une forte tempête de pluie qui commen
ça au moment du petit ·déjeuner et con
tinua jusqu'aux environs de midi. 
Nous commençâmes à voyager dans 
l'après-midi, En chemin nous passâmes 
près de la tombe de frère Warren, qui 
était mort du choléra. C'est la pre
mière tombe que nous ayons vue. Nous 
avons fait treize kilomètres, puis 
nous avons campé près d'un petit 
cours d'eau. 

"21 juin. On nous demanda d'en
terrer deux personnes de notre 
compagnie qui étaient mortes du 
choléra ce matin, un homme appelé 
Brown et un enfant. Il y a davantage 
de malades dans le camp. La 'Platt 
River" a été en vue toute. la journée. 
Nous avons fait 24 kilomètres, puis 
nous avons campé près de "Salt Creek". 
Rapidement quelques personnes de 
notre compagnie vinrent avec un autre 
enfant mort. Ils l'enterrèrent au 
crépuscule sur la rive du ruisseau. 
Il y a davantage de malades. Nous 
sommes tristes d'enterrer ainsi nos 
amis en chemin, Il fait très chaud. 

"22 juin. Ce matin avant de 
partir, on nous demanda· d'enterrer 
trois autres enfants. Ils apparte
naient tous "à la même famille. Nous 
partîmes tard et avant que tous aient 
traversé le ruisseau, il commença à 
pleuvoir violemment, Nous fûmes 
retenus jusqu'à midi. Nous avons fait 
14 kilomètres et demi puis nous avons 
campé sur le "Paria", sans bois ni 
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eau, ou presque pas. C'est le moment 
le plus pénible que nous ayons eu 
depui~ que nous avons traversé le 
Missourï. Tout est mouillé et il y a 
plusieurs personnes malades dans le 
camp. Très peu de feu, · 

"23 juin. Nous avons enterré 
trois personnes de plus ce soir. 
Nous avons fait 13 kilomètres. 

"24 juin, Ce matin il fait 
humide et nous sommes mal à l'aise. 
On pensa qu'il valait mieux rester au 
camp. Certains lavent et font de la 
cuisine, tout le monde est occupé. 
Vers midi le temps se leva et nous 
eûmes une réunion publique dans le 
camp. Certains ont jeûné, se sont 
humiliés devant le Seigneur et ont 
prié pour qu'il éloigne la maladie de 
nous. Frère Crandall dit qu'en quatre 
jours cinq membres de sa famille sont 
~arts et il demanda que les frères 
prient pour que les autres membres de 
sa famille puissent être épargnés. 

"25 juin. La mère des trois en
fants dont j'ai parlé hier mourut 
cet après-midi. Elle sera enterrée ce 
soir. Nous avons campé près d'un 
ruisseau que nous appelons 'Pleasant 
Point'. Ici nous avons enterré sœur 
Spafford, mère de ne~f enfants. Il n'y 
a plus de malades dans le camp et nans 
espérons que le pire est passé. Nous 
avons fait 16 kilomètres •.. 

"12 juillet. Vers midi tandis 
que nous voyagions sur une bonne 
route de plaine, mon petit Peter, qui 
a trois ans, était assis sur le 
devant du chariot entre son frère 
Charles et sa sœur Mary Ann. Ils 
regardaient une vache qui avait perdu 
une corne, Il se pencha en avant, 
perdit l'équilibre et tomba devant 

·les roues. La première passa sur lui 
et il essaya d'éviter l'autre, Mais 
hélas le chariot s'arrêta juste quand 
la roue arrière était sur son petit 
dos. Les frères de derrière coururent, 
soulevèrent la roue et le retirèrent 
de dessous. Son corps était broyé à 
l'intérieur, il lui était donc impos
sible de vivre longtemps. Nous fîmes 
tout ce qui était possible pour lui, 
mais aucun pouvoir terrestre ne pouvait 
le sauver. Il ne souffrit pas telle
ment, seulement deux fois pendant une 
période très courte. Les gens quit.tèrent 
leurs chariots et se rassemblèrent 
autour du mien et tous pleurèrent 

* 

* 
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sur le cher petit garçon; 
nous savions qu'il allait 
bientôt nous quitter. Je lui 
ava{s souvent dit de faire 
attention pour ne pas tomber 
du chariot, et qu'il pourrait 
se faire très mal. Il parla 
seulement deux fois. Je lui 
dis: 'Pete, est-ce que tu es 
tombé?' et il répondit: 
"Oui"; il semblait savoir 
qu'il nous quitterait bientôt 
et il réclama son père. Je ne 
savais pas que son p~re 
s'était évanoui, car les 
frères s'étaient placés de 
manière à ce que je ne le 
vois pas. Lorsque je le 
demandai, ils répondirent 

qu'il viendrait bientôt. Dès qu'il en 
fut capable il vint au chariot, cou
vert de poussière. Mais son petit 
garçon ne pouvait pas lui parler. Il 
ouvrit les yeux et nous regarda avec 
tant d'amour. Puis il ferma doucement 
les yeux, mourut paisiblement, et 
nous laissa pleurant autour de son 
cher,petit corps broyé. Puis des 
mains aimantes l'habillèrent avec 
tendresse d'un vêtement à lui d'étoffe 
blanche. Il ébait si adorable. Je 
vidai une boîte et frère Hood lui fit 
un beau cercueil; et bien que nous 
étions tristes, nous sentîmes une 
certaine satisfaction, car nous 
avions vu nos frères et nos sœurs 
enterrer leurs êtres chers sans 
pouvoir les mettre dans un cercueil. 
Nous l'enterrâmes sur une colline sur 
le côté nord de la route. La tombe 
fut consacrée et puis ils le déposè
rent pour reposer. Quelqu'un avait 
fait un beau panneau avec son nom 
d'inscrit et également son âge et la 
date de sa mort. C'était tout ce que 
nous pouvions faire, et l'on offrit 
de nombreuses prières à notre Père 
céleste, pour qu'il puisse reposer 
en paix et ne pas être dérangé par 
les loups. Nous partîmes dans le 
chagrin et la douleur. Quelques jours 
plus tard, on nous dit que sa tombe 
n'avait pas été touchée, mais qu'une 
autre petite tombe avait été creusée 
à côté, et par la suite plusieurs 
autres personnes furent enterrées à 
côté. Nous étions très contents de 
savoir qu'il était resté comme nous 
l'avions laissé. Le nom de notre cher 
petit était Peter Heston Maughan, né 
à New Diggings, territoire de 
\visconsin, le 20 mai 1847 ••• 

"8 aollt. La fièvre des montagnes 
me rendit très malade ce matin. Tandis 
que j'étais allongée dans mon chariot 
aujourd'hui j'avais l'impression que 
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Un odomètre du type de ceux que les pionniers 
utilisaient pour mesurer la distance qu'ils 
parcouraient 

les roues passaient su1 tous les 
cailloux qu'il y avait sur la route. 
Nous avons campé à Black Hills (Dakota 
du sud). Après avoir installé le camp, 
M. Maughan posa mon lit à l'ombre du 
chariot. A l'extérieur des chaînes 
avaient été attachées en travers des 
roues pour servir d'enclos à quelques 
moutons. Pensant que mon lit les 
arrêterait, on n'avait pas mis de 
chaînes aux roues de mon chariot. 
Voyant une ouverture, les moutons s'y 
précipitèrent et tous sautèrent par
dessus moi. Je serrai mon bébé contre 
moi, restai sans bouger et je ne fus 
pas blessée, même pas touchée par l'un 
d'eux. Je pense que les moutons eurent 
plus peur que moi. 

"JO août. Aujourd'hui nous rencon
trâmes la compagnie Bennett. Certains 
d'entre eux ont la coqueluche. Nous 
nous sommes écartés de la route pen
dant qu'ils passaient ••• 

"17 août'. Ce matin nous.sommes 
entrés dans le canyon et avons parcou
ru la route la plus épouvantable que 
l'on puisse imaginer. A certains en
droits il a fallu que nous fassions 
la route avant de pouvoir passer. 
Nous avons passé la barr'ière de péage 
et avons payé un droit de passage pour 
la route que nous avions faite. Nous 
avions alors une vue de la vallée et 
je fus ravie à la pensée que j'étais 

près de la fin de mon long 
voyage. La route aujourd'hui 
a été pire que ce que nous 
avons jamais vu, mais nous 
sommes arrivés sains et saufs, 
nous l'avons parcourue sans 
accident. Nous avons installé 

* 

* 



Un convoi de chariots de pionniers entre Echo Head 
et Hanging Rock, Utah, 1867 

le camp à la nuit tombante, 
un kilomètre et demi après 
le péage. Ici il n'y a ni 
nourriture, ni bois. 

"18 août. Nous nous 
sommes levés à l'aurore et 
sommes tous heureux parce que 
notre long voyage est si 
proche de la fin. En arrivant 
près de la ville, nous avons 
rencontré frère Blackhurst, 
un ami de M. Maughan. En 
~ntrant dans la ville nous 
avons rapidement trouvé beaucoup de 
bons amis. Nous avons établi notre 
camp dans la rue en face de la maison 
de frère Peart. Je pense que ceci est 
destiné à être un lieu important. Il 
y a des boutiques et des maisons en 
construction dans toutes les direc
tions. Nous sommes restés une semaine 
à Salt Lake City et nous avons profité 
de la compagnie de nos amis. Puis on 
nous a conseillé de nous installer à 
Tooele, à 60 kilomètres à l'ouest de 
Salt Lake City. A ce moment-là des 
gens s'installaient partout dans la 
vallée. Ici j'ai retrouvé deux vieux 
amis d'Angleterre, frère et sœur 
Rowberry, et certains de nos amis de 
Nauvoo. Ici nous avons campé dans des 
tentes et des chariots sur le terrain 
de la ville jusqu'à ce que nous 
construisions une belle et grande 
maison double de rondins. Nous avons 
emménagé dans notre maison au milieu 
du mois de novembre 1850. Je n'avais 
ni mangé ni dormi dans une maison 
depuis que nous avions quitté notre 
foyer de New Diggings (territoire du 
Wisconsin)" (Kate B. Carter, camp., 
journal personnel de Mary Ann Weston 
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Maughan, Our Pioneer Heritage, 
2: 374-80). 

Un ordre strict et la discipline 
étaient observés dans les camps pionniers. 
A Winter Quarters, Parley P. Pratt et 
l'évêque George Miller furent accusés par 
le président Young d'avoir un esprit de 
dissension et d'insubordination. Frère 
Pratt avait le sentiment que leurs moti
vations étaient honorables. Il apprit 
toutefois que le président Young avait 
réprouvé dans un bon esprit, car l'in
fluence de l'évêque Miller avait abouti à 
des difficultés inutiles pour trois com
pagnies de pionniers. Peu de temps après, 
Miller, refusant de reconnaître les conseils 
des Douze, partit et plus tard apostasia. 
Frère Pratt écrivit: "Bien que mes propres 
motivations étaient pures, pour autant que 
je puisse connaître mon propre cœur, 
pourtant je remercie Dieu pour ce châtiment 
venant au bon moment; il m'a profité, et 
m'a fait devenir plus attentif et plus 
prudent" (Autobiography of Parley P. Pratt, 
pp. 341-42). 

Epîtres de la Première Présidence 1849-56 

Entre le 4 avril 1849 et le 10 décem
bre 1856 quatorze "Epîtres générales" 
furent rédigées par la Première Présidence. 
Ces épîtres informaient les saints "disper
sés au loin" des développements de l'Eglise 
(principalement dans le territoire d'Utah) 
et donnaient des "conseils tels" que le 
Saint-Esprit aurait pu les ,donner. Chaque 
épître résumait les événements historiques, 
insistant sur ce qui arrivait en Sion, qui 
était survenu depuis 1 'épître précédente 
et contenait les exhortations que la 
Première Présidence se sentait inspirée de 
donner. Ensemble, elles fournissent un 

* 
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commentaire excellent de la progression de 
l'Eglise au cours de ces premières années 
critiques dans les Montagnes Rocheuses. 
Voici une série d'extraits de ces épîtres 
ayant trait au rassemblement et à l'un de 
ses buts principaux: la construction du 
temple. 

But des Epttres générales 

"De nombreux événements se sont pro
duits qui sont intéressants de par leur 
nature, comme étant relatifs à l'avancement 
de l'Eglise dans la préparation ,de la venue 
du Fils de l'Homme; et c'est avec joie que 
nous prenons cette première occasion_ de vous 
écrire un bref récit de ces événements, avec 
des conseils tels que le Saint-Esprit les 
indiquera" (Extrait de la première Epître 
générale, 4 avril 1849, James R. Clark, 
camp., Hessages of the First Presidency of 
the Church of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, 1: 350). 

"Nous sentant poussés par l'Esprit de 
notre Dieu à vous écrire concernant les 
choses du royaume, et ayant une plus grande 
audace pour cela en raison de la foi et du 
témoignage pour le Seigneur Jésus et le 
Saint-Esprit, lesquelles choses du royaume 
nous avons reçues et portées à la connais
sance du monde entier, nous allons vous 
donner des indications de l'Esprit rela
tives à l'Eglise et le royaume de Dieu, 
telles qu'elles sont ou peuvent vous être 
présentées, croyant qu'elles peuvent se 
révéler être instructives et profitables 
pour les saints" (Extrait de la quatôr
zième Epître générale, 10 décembre 1856, 
Clark, Messages, 2:193). 

Pourquoi les saints ont besoin de se 
rassembler 

"Notre sainte religion nous met en 
contact avec l'erreur établie de longue 
date et les traditions des siècles, qui 
prévalent partout dans le monde; ainsi 
nous sommes nécessairement un peuple par
ticulier et distinct, dont les meilleurs 
intérêts et la préservation dépendent de 
l'union et de l'indépendance, de la 
pratique des vertus, de l'industrie et de 
la sobriété, et de la manifestation de 
notre foi par nos œuvres en magnifiant 
notre prêtrise et en servant notre Dieu 
en nous gardant purs et sans tache dans 
cette génération méchante et adultère, 

"Pour cette raison nous sortons du 
monde et nous nous rassemblons, et pour 
cette raison nous devons compter sur nos 
talents et capacités pour produire, à 
partir des éléments naturels, chaque 
article d'alimentation et d'habillement 
nécessaire pour notre utilisation ou notre 
bien-être" (Extrait de la douzième Epître 
générale, 25 avril 1855, Clark,. Messages, 
2: 162). 
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"Soutenez le gouvernement de la na
tion où que vous vous trouviez, et parlez 
de lui en bien, car cela est bien, et le 
gouvernement a le droit de l'attendre de 
vous, aussi longtemps que ce gouvernement 
vous soutient dans votre liberté civile et 
religieuse, dans ces droits qui sont inhé
rents à chaquè personne née ici-bas; et si 
vous êtes persécutés dans votre pays natal 
et que l'on vous refuse le droit d'adorer 
le vrai Dieu en esprit et en vérité, fuyez 
vers le pays de Sion, vers l'Amérique
vers les Etats-Unis, où les droits et les 
libertés constitutionnelles ne sont sur
passés par aucune nation - où Dieu vit 
qu'il convenait, dans ces derniers jours, 
de renouveler la dispensation de salut, 
par des révélations données des cieux, et 
où tous, par la constitution et les lois du 
pays, quand elles sont appliquées en 

droiture, sont protégé3 dans toute la 
liberté civile et religieuse dont l'homme 
peut profiter sur terre; et nos institu
tions nationales ne failliront jamais, à 
moins que ce ne soit par la méchanceté du 
peuple et les desseins d'hommes méchants 
qui dirigeraient pour peu de temps; car 
ces droits furent ordonnés de Dieu dans ce 
pays, pour l'établissement des principes de 
vérité sur la terre; et notre organisation 
nationale a trouvé son origine dans les 
cieux" (Extrait de la septième Epître 
générale, 18 avril 1852, Clark, Messages, 
2: 98). 

"Laissez les saints prendre courage et 
profiter du droit de se rassembler en ce 
lieu tandis que le chemin est ouvert devant 
eux, car le temps arrivera où quiconque 
viendra à Sion devra fuir avec ses posses
sions terrestres sur ses épaules ou sous 
son bras. En vérité, ils viendront comme 
des vols de colombes aux fenêtres, campa~ 
rativement démunis et nus, sans nourriture 
ni vêtement, échappant de justesse à la 
juste indignation d'une Divinité offensée, 
se répandant et passant sur une génération 
mechante et adultère" (Extrait de la 
quatorzième Epître générale, JO décembre 
1856, Clark, Messages, 2: 199). 

Le fonds d'émigration perpétuel 

"Il y a environ un mois nous avons 
suggéré la création d'un fonds perpétuel 
ayant pour but d'aider les saints pauvres 
a ~mmigrer en ce lieu, en accord avec nos 
alliances faites dans le temple que nous ne 
"cesserions jamais nos efforts, par tous 
les moyens et toute l'influence en notre 
possession, jusqu'à ce q~e tous les saints 
qui furent obligés de quitter Nauvoo se 
trouvent à un lieu de rassemblement des 
saints." Le conseil des douze apôtres 
approuva la suggestion, et un comité fut 
immédiatement nommé pour lever des fonds 
par contribution volontaire, à envoyer 
dans l'est par le prochain courrier, ·La 
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conférence d'octobre approuva les actions 
du comité et nomma Edward Hunter, un eve
que éprouvé, fidèle et approuvé, comme 
agent général pour porter le fonds perpé
tuel d'émigration aux Etats-Unis (à cette 
époque les saints vivaient en dehors du 
territoire des Etats-Unis), pour superviser 
la direction et l'appropriation de ce fonds, 
et revenir en ce lieu avec des frères 
d'une pauvreté telle qu'il est sage de les 
aider. 

"Nous souhaitons tous comprendre, que 
ce fonds est PERPETUEL, et ;e doit jamais 
être dévié de l'objectif de rassembler les 
pauvres à Sion tant qu'il y a des saints à 
rassembler, à moins que Celui dont le 
droit est de gouverner n'ordonne autre 
chose. Par conséquent nous demandons au 
président Orsan Hyde et à tous les saints, 
et à toutes les âmes bénévoles partout, 
d'unir leur or, leur argent et leur bétail 
avec les nôtres dans ce fonds perpétuel, 
et de coopérer avec l'évêque Hunter pour 
fournir autant d'attelages que possible, 
en préparation de l'émigration du prochain 
printemps; laissez les pauvres qui doivent 
être aidés travailler avec leurs forces et 
préparer des chariots de bois pour leur 
voyage. De tels chariots, sans fer du 
tout, existent maintenant dans cette 
vallée, qui sont venus des Etats-Unis, 
ayant bien servi; et nous avons eu une 
telle arrivée de chariots cette saison, 
qu'ils sont bon marché, et le fer est 
comparativement abondant" (Extrait de la 
deuxième Epître générale, 12 octobre 
1849, Clark, Messages,2:34-35). 
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"Tout effort possible sera fait de 
notre part et de la part de la compagnie 
em~grante pour étendre l'utilité du fonds 
perpétuel dans le rassemblement des saints; 
et il est important que ceux qui en atten
dent de l'aide comprennent que l'argent 
envoyé est et sera destiné,exclusivement 
ou presque, à fournir des attelages; et 
même les cas dans lesquels des chariots 
seront fournis seront rares, Les pauvres 
qui peuvent vivre dans les Etats-Unis 
avec peu de vêtements et peu ou pas de 
provisions, etc., peuvent vivre également 
avec aussi peu en traversant les plaines; 
et une fois arrivés peuvent se procurer 
les moyens de confort par leur diligence 
au travail, Les âmes sont ce que le fonds 
perpétuel doit rassembler au foyer et 
également en aussi grand nombre que. 
possible; et on s'occupera des autres 
choses en leur temps et lieu, 

"Nous sommes sous 1 'obligation par 
alliance, premièrement d'utiliser le 
fonds perpétuel, récolté dans ce pays, 
pour amener au foyer les saints pauvres 
qui furent chassés de Nauvoo; et dès que 
ceci sera accompli, nous serons prêts pour 
étendre nos efforts à d'autres lieux et 
pays. Laissez les saints européens conti
nuer d'aHgmenter leur fonds perpétuel, 
que nous ne doutons pas ils ont commencé 

suivant nos conseils précédents; et dès 
qu'il aura été récolté suffisamment pour 
payer les dépenses de voyage d'un groupe 
assez grand, nous donnerons des instruc~ 
tian! pour son application et l'émigration 
commencera" (Extrait de la quatrième Epître 
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générale, 27 septembre 1850, Clark, Messages~ 
2:60-61). 

"ce· désir toujours naissant et tou
jours croissant de rassemblement des restes 
d'Israël est propre à tous les saints de 
Dieu, qui vivent leur religion et profitent 
des riches bénédictions du Saint-Esprit, 
C'est dans le cœur de chaque saint fidèle, 
sa prière constante au Père Tout-Puissant, 
que de les rendre capable non seulement 
d'enseigner l'Evangile du Christ à ceux qui 
sont dans les ténèbres, mais aussi de 
rassembler les cœurs honnêtes, même 
l'Israël de Dieu, de leur longue disper
sion et de les aider à retourner à une 
connaissance du Seigneur Dieu de leurs 
pères, afin qu'ils puissent faire partie 
de la société des saints et recevoir un 
héritage de paix dans ces vallées isolées, 

Les fondations du temple~ l 1 "ancien" ·tabernacle 
(à gauche) et le "nouveau" (à droite)~ vus de l 1 est 

A cette fin et pour accomplir davantage ce 
but, les efforts de la compagnie du fonds 
d'émigration perpétuel sont continuellement 
dirigés sur l'émigration des pauvres honnê
tes et fidèles - ceux qui désirent servir 
Dieu et garder ses commandements, étant 
pleins de vertu et d'intégrité envers Dieu 
et leurs frères, Ils sont ceux que nous 
souhaitons délivrer du monde méchant, ceux 
dont les énergies vitales sont écrasées 
par le fier et le puissant; ceux sur qui 
pèsent le despotisme, la bigoterie, l'igno
rance et la superstition du monde comme le 
ferait un fardeau; et nous souhaitons les 
amener dans une région où l'homme, bien 
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Transport de blocs de granite pour le 
temple de Salt Lake City 

que trouvé dans la pauvreté, 
est respecté, et où le Dieu 
des Cieux peut recevoir l'hom
mage que l'homme doit à son 
Créateur; où la liberté d'ac
tion et de conscience est 
protégée, où le travail 
honnête et fidèle reçoit un 
salaire équitable et honnête 
et où la lumière de la révé
lation et le pouvoir de la 
Sainte Prêtrise éternelle 
neutralisent l'adversaire de 
la vérité et ouvrent les 
rideaux d'erreurs et de 
ténèbres, de péchés et de 
mort qui ont si longtemps 
enveloppé la terre" (Extrait 
de la quatorzième Epître 
générale, 10 décembre 1856, 
Clark, Messages~ 2:198). 

La construction du temple 

"Nous avons contemplé cette année 
l'érection d'un mur autour du terrain du 
temple, en préparation de la pose des 
fondations l'année prochaine; et cela nous 
le ferons assurément, si tous les saints 
se montrent prêts à payer leur dîme et à 
sacrifier et consacrer de leur subsis
tance, aussi librement qu'ils le feront; 
et si les saints ne payent pas leur dîme, 
nous ne pouvons ni construire, ni préparer 
la construction; et s'il n'y a pas de 
temple de construit, les saints ne 
pourront pas avoir de dotations; et s'ils 
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ne reçoivent pas leurs dotations, ils ne 
pourront jamais atteindre le salut qu'ils 
attendent impatiemment. Pour autant que 
les saints aux Etats-Unis et au Canada 
désirent voir prospérer 1 'œÙ.vre du Sei
gneur, laissez-les se lever comme un seul 
homme et venir dans le Deseret- (Utah), où 
ils peuvent en une année faire plus pour 
Sion qu'en de nombreuses années là où ils 
se trouvent" (Extrait de la cinquième 
Epître générale, 7 avril 1851, Clark, 
Messages, 2: 71) • 

"Après l'ouverture de la conférence 
par un cantique et une prière dans le 
tabernacle, les Autorités générales de 
l'Eglise se rendirent au terrain du temple, 
entourés par des escortes, des gardes, 
la police, une musique martiale, de 
petits orchestres et le chœur , avec 
le drapeau national déployé au sommet 
de sa hampe la plus haute, les bannières 
des différents orchestres et escortes 
flottant dans la brise et la bannière des 
"travailleurs de Sion" dominant au-dessus 
des autres, et après que le chœur eut 
chanté, la Première Présidence posa la 
pierre angulaire sud-est du temple ••• 

"Les pierres angulaires sont mainte
nant en place, à environ cinq mètres 
au-dessous de la surface du talus est, 
hors d'atteinte des inondations de montagne 
quand l'édifice sera terminé et si profon
des dans le sol qu'il faudra trop de tra
vail aux voleurs et aux populaces pour le 
détruire jusqu'aux fondations, ne laissant 
pas pierre sur pierre, comme. ils le firent 
pour le temple de Jérusalem. 

"L'œuvre de rédemption et de salut 
pour Israël a commencé, à nouveau sur la 
terre, ce qui rend Satan furieux et fait 
hurler les démons. Mais leurs gémissements 
lugubres sont ignorés des saints dans les 
montagnes dont les cœurs sont réjouis de 
se hâter avec toute leur énergie, pour 
terminer la Maison du Seigneur aussi 
rapidement que possible ••• 

"Le Saint-Esprit a été parmi nous et 
les révélations de Jésus ont guidé ses 
apôtres et prophètes pour la pose des 
pierres angulaires du temple et pour 
l'accomplissement de leur ministère vis-à
vis des saints, pendant la conférence, à 
un niveau inhabituel, ce qui a grandement 
réjoui les cœurs et provoqué beaucoup de 
joie et d'allégresse. Et ce même Esprit va 
accompagner ce~te épître que nous vous 
envoyons, et sera ressenti et expérimenté 
pour la joie de vos cœurs, même par tous 
ceux qui recevront notre témoignage et 
pratiquent ces préceptes que nous leur 
enseignons constamment" (Extrait de la 
neuvième Epître générale, 13 avril 1853, 
Clark, Messages, 2:115, 117). 

"Au cours de la conférence générale, 
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qui vient juste de se terminer, les jeunes 
gens reçurent le conseil d'obtenir leurs 
dotations et de se marier; de là nous 
souhaitons qu'il soit compris que nous 
sommes préparés à donner aux saints leurs 
dotations dans la Maison du Seigneur, qui 
a été construite et consacrée expressément 
dans ce but; par conséquent, que les 
parents, les tuteurs et les évêques pren
nent ce sujet convenablement en mains; 
s'entretiennent librement avec les jeunes 
gens et les préparent à retevoir leurs 
dotations et scellements. Jeunes hommes, 
prenez pour femmes des fille.s de Sion et 
venez et recevez vos dotations et scelle
ments, afin que vous puissiez élever une 
descendance sainte pour le Dieu d'Abraham, 
même une prêtrise sainte et royale qui en 
sera légalement héritière de par sa nais
sance, ayant droit de recevoir les clefs 
afférentes et d'administrer dans toutes 
les ordonnances appartenant à la Maison 
du Seigneur. Cessez vos folies et dev~nez 
des hommes de Dieu; agissez avec sagesse 
et droiture devant lui et vous recevrez 
ses bénédictions de choix. 

"Nous exhortons tous les saints à 
vivre en droiture, à se souvenir et à 
garder leurs alliances avec leur Dieu et 
les uns avec les autres, à payer leur dîme 
et à faire leurs consécrations dans un 
esprit de libéralité et avec une bonne 
conscience, ne doutant de rien" (Extrait 
de la treizième Epître générale, 29 
octobre 1855, Clark, Messages, 2:186-87). 

La migration continue 

En 1856, le prix dans l'est d'un 
attelage, d'un chariot et des provisions 
avait plus que doublé à cause de la forte 
migration résultant de la découverte d'or 
en Californie et de l'annonce de terres 
gratuites en Orégon. Pour pallier l'aug
mentation des coûts, Brigham Young suggéra 
que les saints traversent les plaines en 
tirant des charrettes à bras. 

LeRoy Hafen explique à quoi ressem
blaient les charrettes à bras: 

"Les charrettes à bras utilisées 
par les différentes compagnies va
riaient par la taille et la construc
tion, mais le schéma général était 
uniforme. Les charrettes ressemblaient 
à celles utilisées par les porteurs 
et les balayeurs de rue dans les villes 
des Etats-Unis. Elles étaient cons
truites avec peu ou pas de fer. Les 
essieux de beaucoup consistaient en 
une simple barre de noyer sans revê
tement de fer à l'endroit où s'adaptent 
les roues. Certaines des roues avaient 
de fins cerclages de fer, d'autres 
n'en avaient pas. Beaucoup des char
rettes, faites précipitamment et avec 
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du bois vert, se contractèrent, se 
déformèrent et craquèrent quand elles 
furent tirées dans les plaines sèches 
datis la chaleur de l'été, 

"J. Rogerson, un vétéran de 
l'ém~gration par charrette à bras, 
donne la description suivante: 'La 
charrette à bras découverte était 
faite en noyer d'Iowa ou en chêne. 
Les brancards et les pièces de côté 
étaient du même bois, mais les essieux 
étaient généralement en noyer. Les 
pièces de côté et les brancards 
avaient environ un mètre quatre-vingts 
à deux mètres de long, avec trois ou 
quatre traverses de liaison allant de 
l'arrière à l'avant du corps de la 
charrette. Ensuite, un espace de 
soixante à quatre-vingt-dix centi
mètres de la dernière barre à la barre 
de devant ou timon depuis le cheval de 
tête ou l'homme, la femme ou 
le garçon de tête des équipes. 

"'Les charrettes avaient 
la largeur habituelle des 
grands chariots de convoi. En 
travers des barres du corps 
de la charrette, nous cou
chions ordinairement une bande 
de toile à matelas ou une 
courtepointe. Sur cette 
charrette de bois qui avait 
un essieu démuni de bagues 
(pour empêcher l'usure), on 
chargeait souvent deux cents 
à deux cent cinquante kilos 
de farine, de la literie, des 
vêtements de rechange, des 
ustensiles de cuisine e~ une 
tente. Nous nous sommes 
demandé depuis lors comment 
la frèle structure de noyer 
américain avait supporté la charge 
pendant les centaines de kilomètres. 

"'La charrette couverte· ou 
familiale était semblable par sa 
taille et sa construction,avec la 
différence qu'elle était de construc
tion plus solide, ayant un essieu de 
fer. Elle était surmontée d'un petit 
corps de chariot de quatre-vingt-dix 
centimètres ou un .mètre vingt de long 
avec des rebords d'environ vingt 
centimètres de haut. Deux personnes 
étaient désignées pour tirer chaque 
charrette découverte, et quand dans 
une farnillè avec de petits enfants on 
trouvait un père et un fils suffisam
ment âgé et fort, on leur attribuait 
une charrette couverte, mais dans de 

nombreux cas le père devait tirer 
seul la charrette couverte'" (LeRoy 
R. Hafen et Ann H. Hafen, Handearts 
to Zion, pp. 53-55), 

La première compagnie mormone de 
charrettes à bras quitta Iowa City le 
9 juin 1856 et arriva à Salt Lake City le 
26 septembre 1856. Trois compagnies tra
versèrent les plaines sans problème 
sérieux en 1856, mais les deux dernières 
compagnies dirigées par James G. Willie 
et Edward Martin, quittant Iowa City tard 
dans le mois de juillet 1856, rencontrè
rent les premières neiges au cœur des 
Montagnes Rocheuses. Leurs souffrances et 
leurs privations, que l'on voit dans les 
deux récits suivants, ne trouvent pas 
d'équivalent dâns les annales de la migra

·tion vers l'Ouest, 

Les pionniers avee des charrettes à bras (tableau de 
C.C.A. Christensen, 1831-1912) 

54 

Ephraim K. Hanks et la compagnie Mar.tin de 
charrettes à bras 

Ephraim Hanks, "l'un des plus grands 
éclaireurs mormons" (Hafen, Handearts to 
Zion, p. 135), rappela fe sauvetage de la 
compagnie Martin de charrettes à bras: 

"A l'automne de 1856, je passai 
beaucoup de mon temps à pécher dans 
le lac Utah; et en allant et venant 
entre ce lac et Salt Lake City, j'ai 
eu l'occasion une fois de passer la 
nuit avec Gurney Brmm à Draper, à 
environ trente kilomètres au sud de 
Salt Lake City. Etant quelque peu 
fatigué après la journée de voyage, 

' 
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j'allai dormir assez tôt, et tandis 
que j'étais étendu dans mon lit encore 
bien éveillé, j'entendis une voix 
m'appelant par mon nom et puis disant: 
'Les gens des charrettes à bras ont 
des ennuis et ont besoin de vous; 
irez-vous les aider?' Je me tournai 
instinctivement en direction d'où 
venait la voix et vis dans la pièce 
un homme de taille normale. Sans 
hésitation je répondis: 'Oui, j'irai 
si on me le demande.' Puis je me 
retournai pour dormir, mais je n'étais 
étendu que depuis quelques minutes 
quand la voix m'appela une deuxième 
fois, répétant presque la même chose 
que précédemment. Ceci fut répété une 
troisième fois. 

"Quand je me levai le matin sui
vant, je dis à frère Brown: 'Les gens 
des charrettes à bras ont des ennuis 
et j'ai promis d'aller les aider'; 
mais je ne lui racontai pas 
mon expérience de la nuit. 

"Je me hâtai alors vers 
Salt Lake City et y arrivai 
le samedi précédent le diman
che où l'on fit appel à des 
volontaires pour aller aider 
les dernières compagnies de 
charrettes à bras à venir. 
Quand quelques frères répon
dirent en expliquant qu'ils 
pourraient être prêts à par
tir dans quelques jours; 
j'élevai aussitôt la voix et 
dis: 'Je suis prêt maintenant!' 
Le-jour suivant je voyageais 
vers l'est dans les montagnes 
tout seul avec un chariot 
léger. 

"La terrible tempête qui infli
gea tant de souffrances et de pertes 
aux immigrants s'abattit sur moi près 
de South Pass, où je restai trois 
jours avec Reddick N. Allred, qui 
était venu avec des provisions pour 
les immigrants. La tempête pendant 
ces trois jours était vraiment terri
fiante. Dans tous mes voyages dans 
les Montagnes Rocheuses avant et 
après cela, je n'ai rien vu de pire. 
Quand la neige cessa finalement de 
tomber, la couche était si épaisse 
que pendant de nombreux jours il fut 
impossible d'y faire avancer un cha
riot. 

"Etant profondément inquiet du 
sort des immigrants et étant impatient 
de savoir dans quel état ils se trou
vaient, je décidai de partir à cheval 
à leur rencontre; et dans ce but je 
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me procurai auprès de frère Allred un 
bât et deux animaux (un pour le mon
ter et un pour porter les charges). 
Je commençai à-voyager lentement dans 
la neige, seul. Après avoir_voyagé 
quelque temps je rencontrai Joseph A. 
Young et l'un des fils Garr, deux de 
la compagnie de secours qui avait été 
envoyée de Salt Lake City -pour aider 
les compagnies. Ils avaient rencontré 
les immigrants et retournaient alors 
au siège de l'Eglise-avec d'impor
tantes dépêches du camp, rapportant 
la situation affreuse des compagnies. 

"Entre temps je continuais mon 
voyage solitaire, et la nuit après 
avoir rencontré les frères Young et 

Garr, je campai dans la neige,dans les 
montagnes. Alors que je me préparais à 
faire un lit dans la neige avec, les 
q~elques articles que mon animal de 
bât transportait pour moi, je pensais 
à quel point une peau de bison serait 
confortable dans une telle situation, 
et aussi à quel point je savourerais 
un peu de viande de bison pour le 
souper, et avant de m'allonger pour la 
nuit je fus instinctivement conduit à 
demander au Seigneur de m'envoyer un 
bison. Je suis un ferme croyant en 
l'efficacité de la prière, car en de 
nombreuses occasions différentes j'ai 
demandé des bénédictions au Seigneur, 
que dans sa miséricorde il m'a accor
dées. Mais quand, après avoir prié 
comme je le fis en cette soirée soli
taire à South Pass, je regardai auto~r 
de moi et aperçus un bison à moins de 
cinquante mètres de mon camp, ma 
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surprise fut complète; je ne m'étais 
certainement pas attendu à une réponse 
si innnédiate à ma prière. Néarunoins, 
je surmontai ma surprise et sus ce que 
je' devais faire, Visant délibérément 
l'animal, je le tuai du premier coup, 
il ne fit que quelques sauts et puis 
roula exactement dans le creux où 
j'avais fait mon camp. Je fus rapide
ment afféré à dépouiller mon gibier; 
ayant terminé, j'étendis la peau sur 
la neige et plaçai mon lit dessus. Je. 
préparai ensuite mon souper, mangeant 
jusqu'à satiété la langue et d'autres 
morceaux de choix de l'animal que 
j'avais tué, Après cela je 
profitai d'une nuit ?e 
sonnneil reposante, tandis que 
mes chevaux se nourrissaient 
de sauge. 

"Tôt le lendemain matin, 
j'étais de nouveau en route 
et j'atteignis rapidement ce 
qui est connu sous le nom de 
lee Springs Bench, Là je 
trouvai un troupeau de bisons 
et tuai une belle femelle ••• 
Je rencontrai l'infortuné 
convoi de charrettes à bras 
juste au moment où les immi
grants établissaient le camp 
pour la nuit, Je ne pourrai 
jamais enlever de ma mémoire 
la scène qui s'offrit à ma 
vue quand je pénétrai dans 
le camp, Les formes faméli
ques et les visages hagards 
des pauvres gens dans la 

souffrance tandis qu'ils se dépla
çaient lentement, grelottant de froid, 
pour préparer leur maigre repas du 
soir, étaient suffisants pour toucher 
le cœur le plus dur, Quand ils me 
virent venir, ils me saluèrent avec 
une joie inexprimable, et quand 
ensuite ils virent la provision de 
viande fraîche que j'apportais dans 
leur camp, leur gratitude n'eut plus 
de limite, S'attroupant autour de 
moi, l'un disait: 'Oh donnez-moi s'il 
vous plaît, un petit morceau de 
viande'; un autre s'exclamait: 'Mes 
pauvres enfants meurent de faim, 
donnez-m'en un peu'; et des enfants 
avec des larmes dans les yeux 
criaient: 'Donne.z-m' en, donnez-m' en,' 
D'abord j'essayai de les servir et 
de donner la viande tandis qu'ils .la 
demandaient, mais finalement je leur 
dis de se servir eux-mêmes. Cinq 
minutes plus tard mes deux chevaux 
étaient déchargés de leur fardeau 
supplémentaire - toute la viande 
était partie, et les quelques heures 
suivantes, les gens dans le camp les 
passèrent à s'afférer à cuisiner et 
manger, de cœur reconnaissant, 
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"L'un des frères avait fait la 
prophétie que la compagnie se réga
lerait de viande de bison quand leurs 
provisions pourraient venir à manquer; 
mon arrivée dans leur camp, chargé de 
viande, fut le début de l'acccmlplis
sement de cette prédiction; mais 
seulement le début. car après cela 
je tuai un certain nombre de bisons 

Les émigrants avec des charrettes à bras dans 
une tempête (de T.B.H. Stenhouse) 

pour eux tandis que nous voyagions " 
("Church Emigration", Contributor, 
mars 1893, pp. 202-3). 

Mary Boble Pay, une jeune anglaise de 
treize ans qui, avec ses parents. et cinq 
frères et sœurs, avait émigré d'Angleterre 
ce printemps-là, voyageait avec la compa
gnie Martin de charrettes à bras. Elle 
donne cette description vivante des épreu
ves de la compagnie: 

"Nous faisions de vingt-quatre à 
quarante kilomètres par jour. Nous 
avions l'habitude de nous arrêter un 
jour par semaine pour laver, Le 
dimanche nous tenions nos réunions et 
nous nous reposions. Chaque matin et 
chaque soir nous étions appelés aux 
prières par le clairon ••• 

"Nous voyageâmes jusqu'à la 
rivière Platt, Ce fut là dernière 
marche que je fis jamais avec ma mère. 
Nous rattrapâme's ce jour-là les com
pagnies de charrettes à bras. Nous les 
regardâmes traverser la rivière. Il y 
avait de gros blocs de glace qui 
descendaient la rivière en flottant. 
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Il faisait très froid. Le matin sui
vant il y avait dans le camp quatorze 
morts à cause du froid. Nous retour
nâmes au camp pour prier. Nous chan
tâmes le chant: "Venez, venez, sans 
craindre le devoir" (cantique n° 7). 
Je me demandais ce qui faisait pleurer 
ma mère. Cette nuit-là ma mère tomba 
malade et le matin suivant.ma petite 
sœur était née. C'était le 23 septem
bre. Nous l'avons appelée Edith et 
elle vécut six semaines, puis mourut à 
cause du manque de nourriture. 

"Nous étions sans eau depuis 
plusieurs jours, buvant seulement de 
la neige fondue. Le capitaine dit 
qu'il y avait une source d'eau fraîche 
à juste quelques kilomètres. Il neigeait 
beaucoup, mais ma mère me supplia 
d'aller lui chercher à boire. Une 
autre femme vint avec moi. Nous étions 
environ à mi-chemin de 1a source quand 
nous trouvâmes un vieil homme qui 
était tombé dans la neige. Il était 
si raidi par le froid, nous ne pou
vions pas le soulever, alors la femme 
me dit où aller et qu'elle retourne
rait au camp pour chercher de l'aide, 
car nous savions qu'il serait bientôt 
gelé si nous le laissions. Quand elle 
fut partie je commençai à penser aux 
Indiens et regardant dans toutes les 
directions je finis par m'embrouiller 
et oubliai le chemin que je devais 
suivre. Je tournais en rond avançant 
péniblement avec de la neige jus-
qu'aux genoux et je me perdis. Plus 
tard comme je ne revenais pas au 
camp les hommes commencèrent à me 
chercher. Ils ne me trouvèrent pas 
avant onze heures du soir. Mes pieds 
et mes jambes étaient gelés. Ils me 
transportèrent au camp et me frottè
rent avec de la neige. Ils mirent 
mes pieds dans un seau d'eau. Cela 
faisait très mal. Mes jambes et mes 
pieds dégelèrent, mais pas mes 
orteils. 

"Nous voyagions dans la neige 
depuis la dernière traversée de la 
Platt River. Nous avions l'ordre de 
ne pas dépasser les compagnies de 
charrettes à bras. Nous devions rester 
proches d'elles pour les aider si 
nous le pouvions. Nous commencions à 
manquer de nourriture et notre bétail 
s'écroulait. Nous ne pouvions faire 
que quelques kilomètres par jour. 
Lorsque nous quittions le camp le 
matin, les frères devaient enlever la 
neige à la pelle pour frayer un chemin 
pour notre bétail. Il était faible à 
cause du manque de nourriture car les 
bisons étaient en grands troupeaux 
près de la route et mangeaient toute 
l'herbe. 
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"Lorsque nous arrivâmes à 
Devil's Gate il faisait extrêmement 
froid. Là nous perdîmes beaucoup de 
nos affaires. Il y avait là deux ou 
trois maisons de rondins ••• _Mon frère 
James prit un copieux souper et était 
aussi bien qu'il n'avait jamais été 
quand il alla au lit. Au matin il 
était mort. 

"Mes pieds étaient gelés, égale
ment ceux de mon frère Edwin et de 
ma sœur Caroline. Il n'y avait que 
de la neige. Nous ne pouvions enfon
cer les piquets dans le sol pour nos 
tentes. Père nettoyait un endroit 
pour nos tentes et mettait de la 
neige autour pour les maintenir. Nous 
avions très peu de farine, mais père 
était un bon tireur. Ils l'appelèrent 
le chasseur du camp. Donc cela nous 
aida. Nous ne pouvions pas avoir 
assez de farine pour faire du pain 
car nous n'avions qu'un quart de 
livre par personne et par jour, alors 
nous le faisions comme des galettes 
de gruau. Nous 1 'appelions "bouillie". 

"Il y avait quatre compagnies 
dans les plaines. Nous ne savions pas 
ce qu'il allait advenir de nous. Un 
soir un homme vint dans notre camp et 
nous dit que nous aurions une ample 
provision de farine au matin car 
frère Young avait envoyé des hommes 
et des attelages pour nous aider. Nous 
nous réjouîmes ce soir-là. Nous chan
tâmes, certains dansèrent et certains 
pleurèrent. Il s'appelait Ephraim 
Banks. Nous pensions qu'il était un 
vrai père Noël. • 

"Nous voyagions plus rapidement 
maintenant que nous avions des attela
ges de chevaux. Ma mère ne s'était 
jamais rétablie; elle vécut jusqu'au 
Il décembre, le jour où nous arrivâmes 
à Salt Lake City. Elle mourut entre 
Little et Big Mountain. Elle fut 
enterrée dans le cimetière de Salt 
Lake City. Elle avait 43 ans. Elle et 
son bébé perdirent la vie en allant a 
Sion à une époque si tardive de 
l'année. Ma petite sœur de six 
semaines fut enterrée à la dernière 
traversée de la Sweet Water River. 

"Nous arrivâmes à Salt Lake City à 
neuf heures du soir le Il décembre 
1856. Trois des quatre qui étaient 
vivants étaient gelés. Ma mère était 
morte dans 1e chariot. 

"L'évêque Hardy nous fit emmener 
dans un foyer de sa paroisse et les 
frères et les sœurs nous apportèrent 
de la nourriture en abondance. Nous 
devions faire attention et ne pas trop 
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manger étant donné que cela pouvait 
nous tuer, nous avions si faim. 

"Tôt le matin suivant frère Young 
et un docteur vinrent. Le docteur 
s'appelait Williams. Quand frère Young 
entra il nous serra la main à tous. 
Quand il vit notre état - nos pieds 
gelés et notre mère morte - des larmes 
roulèrent sur ses joues. 

"Le docteur amputa mes orteils 
utilisant une scie et un grand couteau. 
Brigham Young me promit qu'on ne me 
couperait pas davantage les pieds. Les 
sœurs habillaient ma mère pour la 
dernière fois. Oh comment avons-nous 
enduré cela? Cette après-midi-là elle 
fut enterrée" ("Autobiographie de Mary 
Goble Pay", dans A Believing People: 
Literature of the Latter-day Saints, 
comp. Richard H. Cracroft et Neal E. 
Lambert, pp. 143-45). 

En dépit des tragédies des compagnies 
Hillie et Martin de charrettes à bras, la 
migration par charrettes à bras continua 
jusqu'en 1860. Entre 1856 et 1860 dix 
compagnies avec 2 962 immigrants marchèrent 
et poussèrent leurs petites charrettes au 
travers des plaines. Puis le président 
Brigham Young annonça en 1860 que des 
missionnaires seraient appelés à aller dans 
l'est avec de la farine et d'autres provi
sions à vendre sur les marchés de l'est 
et que des immigrants reviendraient avec 
eux à l'automne. Suivant un appel du pro
phète, 293 hommes allèrent dans l'est en 
1861 avec 200 chariots contenant près de 
72 tonnes de farine. Ils étaient organisés 
en dix compagnies et revinrent à l'automne 
avec les saints immigrants qui désiraient 
venir à Sion cette année-là. En 1863, 
488 hommes avec 384 chariots et 118 tonnes 
de farine allèrent dans l'Est et ramenèrent 
des immigrants dans l'Ouest. En 1868, le 
fonds d'émigration perpétuel leva 70 000 
dollars et envoya des hommes et des attela
ges à Laramie City (Hyoming), car le 
chemin de fer de l'Union Pacifie était 
arrivé jusque-là dans l'Ouest. Quatre 
mille immigrants revinrent avec les 
chariots. Le 8 mars 1869, le chemin de 
fer de l'Union Pacifique arriva à Ogden 
(Utah), et inaugura cérémonieusement la 
fin du besoin des convois de chariots de 
l'Eglise. 

Bien que l'immigration continua, la 
venue du chemin de fer marqua la fin de la 
période pionnière. Entre les années 1847 
et 1887, quand l'immigration ne fut plus 
officiellement encouragée, plus de 
soixante-dix-huit mille hommes, femmes et 
enfants vinrent· à Sion avec l'aide du 
fonds d'émigration perpétuel.. Les pion
niers rencontrèrent des difficultés 
extrêmes, des souffrances et la mort; mais 
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ils payèrent volontairement le prix pour 
suivre le prophète du Dieu vivant. Ils 
étaient des êtres humains avec la fragi
lité humaine. Très peu d'entre eux reçu
rent jamais dans cette vie des récompenses 
matérielles pour le grand sacrifice qu'ils 
firent, mais ils cherchaient beaucoup plus 
que le bien-être physique et la prospérité. 
Vilate C. Raile immortalisa leurs efforts 
dans l'hommage qu'elle l~ur rendit à l'occa
$ion du centenaire: 

"Avec courage ils travaillèrent 
pour accomplir peu à peu leurs désirs. 
Longtemps après la fin de leurs luttes 
et de leurs difficultés, leurs actes 
de courage restent à leur honneur. Ces 
actes de courage ils les donnèrent 
comme héritage à leurs enfants, et aux 
enfants de leurs enfants pour toujours." 
(Comme cité dans T. Edgar Lyon, "Sorne 
Uncommon Aspects of the Mormon 
Migration", Irrrprovement Era, sept. 
1969, p. 33). 

QUESTIONS A MEDITER 

1. Pourquoi les/pionniers avaient-ils le 
désir de tout sacrifier pour l'Evangile, 
même leur propre vie? 

2. Quelles furent leurs récompenses 
terrestres? Leurs récompenses éter
nelles? 

3. Pourquoi le fonds d'émigration perpé
tuel était-il une partie si impor
tante du rassemblement? 

4. Pourquoi les saints pionniers ressen
taient-ils un besoin de se rassembler? 

5. Pourquoi la construction de temples 
était-elle une partie si intégrante 
du rassemblement? 

6. Comment les difficultés que nous ren
controns diffèrent-elles de celles que 
rencontrèrent nos saints pionniers? 
Qu'ont-elles de semblable? 

* 
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CHAPITRE 6 

Un sanctuaire en Utah 
La croissance de l'Eglise et l'établis

sement de commuRautés permanentes dans 
l'Ouest américain entre 1847 et 1877 
nécessitèrent une restructuration de l'or
ganisation de l'Eglise afin de fournir de 
la force pour la future progression du 
royaume de Dieu sur la terre. Ce besoin fut 
largement rempli par l'établissement d'im
portantes nouvelles organisations auxiliaires, 
par la redéfinition des fonctions déjà ' 
existantes de la prêtrise et des auxiliai
res et par le renforcement de la prêtrise. 
Après leur migration de mille six cents 
kilomètres vers les vallées des Hontagnes 
Rocheuses, les saints, renouvelés dans leur 
foi en leur mission et destinée divines, 
établirent en trente ans un Etat de plus de 
trois cents communautés. En plus, ils 
portèrent le message de l'Evangile à 
d'autres pays et amenèrent des milliers de 
gens à la Sion moderne. La pierre de la 
prophétie de Daniel, que le Seigneur avait 
détachée de la montagne par l'intermédiaire 
de Joseph Smith, recevait alors une forte 
impulsion sous la direction de Brigham 
Young. 

EVENEMENTS IHPORTANTS 

1861-62: Les saints s'installent dans 
la regLon de la Virgin River du sud-ouest 
de l'Utah et dans le sud de l'Idaho. 

1861, 18 octobre: Le télégraphe par 
voie de terre arrive à Salt Lake City. 

1863-64: Les saints s'installent dans 
la Bear Lake Valley d'Utah et d'Idaho. 

1865: Les saints s'établissent le long 
de la Muddy River au Névada. 

1866: Le Juvenile Instructor commence 
à être publié. L'Union de l'Ecole du 
Dimanche des Parents est organisée. 

1867, 6 octobre: La conférence géné
rale a lieu dans le tabernacle presque 
terminé de Salt Lake City. 

Automne: Le président Young redonne 
vie à la Société de Secours, appelant 
Eliza R. Snow comme présidente. 

Décembre: L'Ecole des prophètes est à 
nouveau organisée. 
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1868: Ouverture du premier grand 
magasin à 1' ouest du Mississippi: "Zion' s 
Cooperative Mercantile Institution" 
(ZCHI, institution commerciale coopéra
tive de Sion). 

·1869, 10 mai: Le chemin de fer trans
continental est terminé à Promontory 
(Utah). 

Novembre: Début de la "Young ladies 
Cooperative Retrenchement Association" 
qui deviendra plus tard la SAMJF. 

1870, 12 février: Décret en Utah 
d'une loi donnant le dro~t de vote aux 
femmes. 

1872, 2 août: L'union de l'Ecole du 
Dimanche des Parents devient l'Union de 
l'Ecole du Dimanche du Deseret, avec 
George Q. Cannon comme surintendant 
général. 

1873: Des coopératives sont instal
lées dans différents endroits. 

1875: Brigham Young inaugure la Société 
d'Amélioration Mutuelle des Jeunes Gens, 
SAMJG. 

L'académie Brigham Young est ouverte 
à Provo (Utah). 

1876: Les saints s'établissent le long 
de la Little Colorado River en Arizona. 

1877, 6 avril: Le président Young 
consacre le temple de St George. 

Les Autorités générales définissent 
les tâches de la prêtrise et restructurent 
des pieux. 

29 août: Le président Brigham Young 
meurt à Salt Lake City. 

SOMMAIRE HISTORIQUE 

Des auxiliaires sont établies 

En 1849, Richard Ballantyne organise 
la première Ecole du Dimanche dans la 
vallée du Lac Salé; des enfants de familles 
dirigeantes de l'Eglise y assistent. Ceci 
conduisit à commencer d'autres écoles de 
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ce genre. Toutefois, pendant de nombreuses 
années, le travail de l'Ecole du Dimanche 
n'eut pas de direction centrale et était 
laissée.aux efforts de personnes intéressées. 
Impressionné par la valeur de ce moyen 
d'enseignement des enfants des saints, 
George Q. Cannon, secrétaire du président 

EZiza R. Snow Smith 

Young, commença à publier en 1866 le Juve
nile Instructor, le destinant aux jeunes 
assistant aux Ecoles du Dimanche. Le 4 no
vembre de cette même année, une organisa
tion centrale, appelée l'Union de l'Ecole 
du Dimanche des Parents (à partir de 1872 
l'Union de l'Ecole du Dimanche du Deserat) 
est organisée, et frère Cannon fut choisi 
comme surintendant. Bien qu'elle avait été 
établie par le prophète Joseph Smith à 
Nauvoo en 1842, la Société de Secours des 
Femmes n'avait pas prospéré en organisa
tion et en capacités générales au cours de 
l'exode de Nauvoo et des premières années 
de colonisation en Utah. Toutefois, en 
1866 Brigham Young nomma Eliza R. Snow, 
qui avait été secrétaire dans l'organisa
tion originelle de Nauvoo, pour présider 
les sœurs de 1 'Eglise comme présidente de 
la Société de Secours et établit à nouveau 
cette organisation. En quelques années, des 
centaines d'organisations de Société de 
Secours de paroisse et de branche fonc
tionnaient partout dans l'Eglise. L'enga
gement des sœurs dans la production 
ménagère et dans l'achat, le stockage et 
la vente de grains leur fournit des mil
liers de dollars pour les pauvres, les 
missionnaires et la construction du 
temple. Ce nouvel engagement dans l'Eglise 
fournit aussi aux sœurs des occasions de 
progression personnelle, spécialement en 
tant que dirigeantes, Des femmes formées 
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dans la Société de Secours aidèrent plus 
tard à organiser et diriger les associa
tions pour jeunes filles (1869) et l'Asso
ciation de la Primaire pour les enfants 
(1878). 

Sœur Snow était présente lorsque le 
président Young rassembla ses filles le 
28 novembre 1869 pour commencer un mouve
ment vers le "retranchement'' (l'abandon 
d'excès dans l'habillement, le langage et 
les activités sociales). Il nomma une de 
ses filles mariée, Ella Young Empey, pour 
présider cette association, avec six de 
ses sœurs comme conseillères. Sœur 
Snow devait aider à étendre la Cooperative 
Retrenchement Association au-delà de la 
famille du président Young, en aidant les 
femmes à organiser l'association dans les 
paroisses de Salt Lake City et dans 
d'autres villes d'Utah. 

Le président Young tourna alors son 
attention vers les jeunes gens de l'Eglise. 
En juin 1875, il appela Junius F. Hells, un 
missionnaire de vingt ans qui revenait de 
mission, fils de son conseiller Daniel H. 
Hells, pour organiser les jeunes gens de 
l'Eglise en associations pour 
l'amélioration personnelle et 
mutuelle. Pendant quelque 
temps dans les années 1850 et 
1860, des sociétés littéraires 
indépendantes, des clubs de 
débat et des clubs de jeunes 
gens étaient apparus dans 
l'existence de l'Eglise, mais 
ce mouvement du président 
Young marqua le début de la 
Société d'Amélioration des 
Jeunes Gens. Dans une lettre 
datée du 6 novembre 1875, le 
président Young disait à 
frère Wells: "Chaque membre 
découvrira que le bonheur dans 
ce monde dépend principalement 
du travail qu'il fait et de la 
manière dont il le fait. A ces 
institutions revient mainte-
nant la tâche d'aider la 
sainte prêtrise à instruire 
les jeunes d'Israël en toutes choses 
louables et dignes d'être acceptées par 
les saints du Dieu Très-Haut" (B. H. 
Roberts, A comprehensive History of the 
Church, 5:481). La première SAMJG fut 
formée dans la treizième paroisse de Salt 
Lake City, et puis en décembre 1875 un 
comité central fut organisé avec Junius 
Wells comme président. Quand la SAJY.tJG fut 
créée, la Young Women's Retrenchement 
Association fut appelée officiellement 
Young Homen's Mutual Improvement Association 
(Société d'Amélioration Mutuelle des Jeunes 
Filles). Les deux organisations publiaient 
des journaux littéraires, les jeunes gens 
le "Con tribu tor" et les jeunes fil les le 
"Young \Joman' s Journal". En 1897; le 
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Contributor devint le Improvement Era 
(magazinè officiel de l'Eglise publié 
jusqu'au début de 1971) et en 1929 le Young 
Woman's Journal fusionna avec celui-ci. 

Le renforcement des collèges de prêtrise 

Au cours de la dernière année de sa 
vie, le président Young se sentit forte
ment poussé à amener l'organisation de la 
prêtrise de l'Eglise plus proche de la 
ligne des Ecritures. Auparavant, des 
situati9ns telles que le déplacement cons
tant de l'Eglise d'un endroit à un autre, 
une population limitée, des communications 
difficiles et la difficulté de s'établir 
dans un nouveau pays et de le coloniser 
s'étaient unis pour limiter ou,modifier la 
structure organisationnelle qui avait été 
révélée. Par exemple, tandis que la colo
nisation s'étendait à plus de trois cents 
communautés dans tout l'ouest des Etats
Unis, des membres du collège des Douze 
étaient désignés pour veiller sur des 
groupes de communautés qui s'étaient ins
tallées loin du siège de l'Eglise. La 
préoccupation des Douze pour les problèmes 
d'installation et de colonisation les 
empêcha de remplir leur entière responsa
bilité vis-à-vis des nations de la terre. 
En outre, p;_usieurs collèges de soixante
dix avaient été établis à Nauvoo dont les 
membres avaient été ordonnés dans des 
collèges spécifiques. Dans les années 
1860, les membres de ces collèges 
s'étaient largement dispersés, créant des 
problèmes de communication et d'activité 
des collèges. De plus, des hommes avaient 
été nommés pour des communautés locales 
ou des assemblées d'outre-atlantique sans 
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avoir été convenablement ordonnés ou sans 
l'aide de conseillers. Dans certains cas, 
des anciens et des soixante-dix servaient 
comme évêques et des évêques remplissaient 
leurs fonctions sans conseiller ou avec 
un seul. La fonction des organisations de 
pieu également n'avait pas été définie de 
façon adéquate pour une force maximum de 
toute l'organisation de l'Eglise. Le pieu 
de Salt Lake City fonctionnait plus ou 
moins comme un pieu central qui donnait des 
directives, servait de guide et avait 
juridiction sur d'autres pieux. Quand des 
dirigeants de collège de régions éloignées 
avaient besoin de nouveaux officiers, ils 
envoyaient une liste de candidats aux 
présidences de collège du pieu de Salt 
Lake City qui sélectionnaient et dési
gnaient. De plus, durant ces premières 
années, les responsabilités de la Prêtrise 
d'Aaron étaient principalement assignées à 
des hommes adultes; mais le grand change
ment qui survint dans les collèges de la 
Prêtrise d'Aaron à cause de l'avancement 
des hommes à des offices de la Prêtrise de 
Melchisédek eut pour résultat que des 
hommes des collèges de la Prêtrise de Mel
chisédek remplissaient les tâches de dia
cres, d' ingtructeurs ou de prêtres. 

La prêtrise et ses fonctions 

Au cours d'une conférence spéciale, 
tenue le 13 mai 1877 dans le tabernacle 
de Salt Lake City, Orson Pratt parla aux 
saints de la fonction de la prêtrise, 
décrivant la réorganisation qui avait alors 
lieu dans les pieux de l'Eglise: 

"Dans les premiers jours de cette 
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Eglise, le Seigneur, d.ans une révéla
tion, énonça les différentes annexes 
de la prêtrise supérieure, les tâches 
d~s offices qu'elle contient et leurs 
appels; également la manière dont ils 
devaient officier, les ordonnances 
qu'ils avaient la permission d'admi
nistrer et ce qu'il n'était pas permis 
d'administrer par ceux qui détenaient 
la prêtrise, 

"Il semble que depuis que ces 
révélations furent données, l'Eglise, 
au cours de son histoire, est passée 
par une série de circonstances dans 
lesquelles on n'est pas parvenu à 

une organisation parfaite 
suivant les règles et lois 
données par la révélation 
moderne, Les circonstances 
ont toujours plus ou moins 
modifié la situation du 
peuple. Certains, en vertu 
de leur prêtrise, ont officié 
sans avoir été mis à part 
dans certains appels qui 
appartiennent à ceux qui doi
vent être choisis et mis à 
part dans ce but ••• 

"Nous pourrions nous 
référer à des personnes qui, 
dans quelques-unes de nos 
communautés à la fois dans 
le nord et dans le sud, ont 
agi comme évêques en vertu de 
désignation seulement et non 
d'ordination. 

"Je comprends maintenant 
que l'Esprit du Seigneur s'est mani
festé au président de l'Eglise, qui 
est l'autorité appropriée, pour que 
les Douze aillent pour mettre en 
ordre et organiser plus parfaitement 
les différentes branches situées dans 
tout le territoire et dans les terri
toires adjoints. Et sans aucun doute 
les quelques frères qui agissent 
comme évêques sans avoir été ordonnés 
recevront leur ordination, et il y 
aura peut-être beaucoup de change
ments, afin d'introduire, dans toute 
sa perfection, pour autant que nous le 
permettent notre connaissance et notre 
compréhension, une organisation plus 
parfaite dans toute l'Eglise·dans ces 
montagnes. Le but de cette organisa
tion parfaite est de nous permettre 
d'avoir droit aux plus grandes béné
dictions qui en découlent; de nous 
permettre d'avoir droit à une plus 
grande plénitude du Saint-Esprit; 
que toutes choses puissent être 
dictées suivant les desseins et la 
volonté de Dieu, non seulement dans 
les choses spirituelles, mais égale
ment en ce qui concerne nos préoccu-
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pations temporelles; et également 
que chaque personne puisse connaître 
sa place, que ses tâches puissent 
lui être assignées; et, sachant ce 
qu'on attend d'eux, que tous puissent 
chercher le plus diligemment à ce que 
le Saint-Esprit les guide dans leurs 
positions et appels, et aient davan
tage de foi, davantage d'assurance 
devant Dieu, pour obtenir la con
fiance devant les cieux et devant les 
fTères, afin que leur ministère puisse 
être pour le bénéfice du peuple. Vous 
savez tous que 1:on nous a enseigné, 
depuis de nombreuses années, la grande 
nécessité d'établir une union au 

milieu de ce peuple. Bien que nous 
soyons le peuple le plus uni sur la 
surface de la terre, de laquelle nous 
avons toute connaissance, pourtant 
nous sommes loin de cette perfection 
de l'unité qui doit caractériser les 
saints du Dieu Très-Haut ••. 

"Nous déclarons à tous les hommes, 
où que nos missionnaires aillent, que 
ceci est la grande préparation de la 
venue de notre Seigneur et Sauveur 
pour régner sur la terre " (Deseret 
News, 30 mai 1877, p. 258). 

Le renforcement de l'Eglise 

En juillet de cette même année, une 
circulaire annonçant officiellement la 
réorganisation fut envoyée à tous les diri
geants de la prêtrise de l'Eglise. C'est un 
document très important dans l'histoire de 
l'Eglise, car il marque un virage dans le 
schéma organisationnel de l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours. 

"CIRCULAIRE de la Première Prési
dence de l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours aux prési-
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dences des divers pieux de 
évêques des différentes 
paroisses et à tous Zes 
officiers et membres de 
Z'EgZise; salutations: 

SAINTS BIEN-AIMES, 

"Etant donné que 
nous organisons actuelle
ment les pieux de Sion 
dans ces montagnes et 
mettons en ordre les 
collèges de la prêtrise, 
nous pensons qu'il con
vient de donner quelques 
instructions générales 
pour assurer une action 
uniforme et de concert 
dans l'Eglise. 

"Sous la direction 
de la Première Présidence 
et des douze apôtres, les 
présidences des divers 

Sion, aux 

pieux devront superviser toutes les 
affaires de l'Eglise dans les limites 
de leur pieu; et chacun des soixante
dix, des grands-prêtres, des anciens 
et de la moindre prêtrise, aussi bien 
que les membres, dans ces limites, 
doivent être gouvernés en toute droi
ture par ces présidences. C'est la 
tâche de ceux qui président les pieux 
que· de rechercher et recevoir les 
conseils de la Première Présidence et 
des douze apôtres, et, sous leur 
direction, de s'assurer que chaque 
paroisse soit complètement organisée 
avec un évêque et deux conseillers -
qui doivent être grands-prêtres et mis 
à part pour présider comme évêque et 
conseillers - et avec les prêtres, 
instructeurs et diacres recevant 
leurs tâches des évêques qui accpm
plissent leur ministère dans les 
paroisses; également, que chaque 
famille, aussi loin soit-elle ins
tallée, est reconnue et dénombrée 
avec les membres de la paroisse la 
plus proche. Il est attendu que chaque 
membre de l'Eglise ait son nom dans 
les registres de l'Eglise de la pa
roisse et du pieu dans lesquels il 
vit, sinon il ne sera pas reconnu 
comme membre de l'Eglise. Beaucoup de 
personnes qui n'ont pas vécu suivant 
les exigences de l'Evangile se sont 
déclarées membres de l'Eglise; mais 
ceci ne doit plus être permis. Les 
lois du Seigneur doivent être ren
forcées plus strictement, et de 
telles personnes doivent se repentir 
et montrer les fruits de la droiture 
dans leur vie ou doivent être enlevées 
de l'Eglise. Si des personnes profes
sant être membres de l'Eglise sont 
coupables d'avoir menti, de s'être 

La chapeZZe de Za quatorzième paroisse de SaZt Lake 
City dans Zes années 1890 
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livrées à l'ivrognerie, d'avoir 
enfreint le sabbat, blasphémé, fraudé 
ou médit sur son prochain, ou toute 
autre sorte de méchanceté ou d'action 
impie, elles doivent être visitées par 
les instructeurs de la paroisse dans 
laquelle elles résident, et leurs 
erreurs doivent leur être montrées dans 
un esprit d'humilité et de gentillesse 
fraternelle, et on doit les exhorter 
à se repentir. Si elles persistent 
dans leurs mauvaises actions, alors 
leur cas doit être porté devant 
l'évêque et ses conseillers, et elles 
doivent être appelées à comparaître 
pour répondre aux accusations portées 
contre elles. S'il est donné un témoi
gnage convenable et suffisant indiquant 
qu'elles ont été coupables d'actions 
qui sont en violation de la loi de 
Dieu et qu'elles ne veulent pas se 
repentir, elles doivent alors être 
bannies de l'Eglise et leurs noms ne 
doivent plus être comptés parmi ceux 
des saints, Si des instructeurs, des 
prêtres et des évêques ou d'autres 
officiers tolèrent que l'iniquité 
existe dans l'Eglise, dans les districts 
qu'ils président, sans agir contre, ils 
participent aux péchés des autres 
hommes et sont indignes de leurs posi
tions. Si un officier de l'Eglise 
n'accomplit pas sa tâche fidèlement, 
il doit être enlevé et un autre nommé 
à sa place, 

"Il y a des petites communautés 
où seulement quelques familles rési-
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Des missionnaires à l'entrée de l'Echo 
Canyon, Utah, 1867 

dent - trop peu pour être organLsees 
en pâroisse. Pour une telle communau
té l'évêque de la paroisse dont la 
communauté dépend doit nommer un 
prêtre pour présider, s'il y en a un; 
slil n'y en a pas, un instructeur 
peut être nommé pour prendre en charge 
les affaires de l'Eglise dans la 
commuanuté. Nais s'il n'y a ni prêtre 
ni instructeur et qu'il y ait un 
grand-prêtre ou un soixante-dix qui 
convienne il peut être appelé à agir 
pour le temps présent en capacité de 
prêtre. Dans chaque communauté, aussi 
petite soit-elle, on doit maintenir 
strictement les réunions et les Ecoles 
du Dimanche. 

"En organisant les divers pieux, 
il y aura un président et deux con
seillers choisis dans chaque pieu pour 
présider les grands-prêtres qui y 
résident. Il n'y a pas de limite au 
nombre de grands-prêtres qui composent 
un collège. Ils ne peuvent être que 
quelques-uns, ou ils peuvent être des 
milliers; par conséquent une seule 
présidence dans un pieu est suffi
sante pour eux, et en en tenant des 
réunions de collège ils doivent se 
rencontrer au niveau du pieu et non 
des paroisses. 

"Les soixante-dix peuvent se 
réunir avec les grands-prêtres ou 
avec les anciens, suivant leur choix, 
étant donné qu'ils accomplissent un 
ministère de voyageur.; mais lorsqu'il 
est nécessaire de prendre soiri 
d'affairés concernant le travail 
missionnaire, ils peuvent se réunir 
en tant que collège, autrement ils 
sont comme tout autre ancien ou 
membre de l'Eglise et sont sous la 
direction de leurs évêques. 
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"Les anciens doivent être orga
nisés en collèges chacun comptant 
quatre-vingt-seize anciens, et où il 
y en a plus que pour un collège, mais 
pas assez pour deux ils peuvent con
tinuer à se réunir comme un collège 
jusqu'à ce que le nombre nécessaire 
pour organiser un autre collège soit 
ordonné. 

"Quand quarante-huit prêtres sont 
ordonnés ils doivent être organisés en 
collège; vingt-quatre instructeurs 
constituent un collège et douze diacres 
en constituent un. Si en quelqu'endroit 
il y a davantage que ces nombres et 
pourtant pas assez pour forme~ un autre 
collège, ils se réuniront, comme dans 
le cas des anciens, avec leurs frères 
comme un collège jusqu'à ce qu'ils 
soient suffisamment nombreux pour 
former un autre collège. 

"Dans le travail d'organisation, 
l'attention doit se porter première
ment sur les pieux et paroisses. Après 
que leurs officiers généraux présidant 
aient été choisis et ordonnés et que 
les listes des divers officiers dans 
le pieu aient été réunies et que le 
nombre de chaque genre dans chaque 
paroisse soit connu, alors les collèges 
doivent être organisés. En les organi
sant, s'il ne devait pas y avoir un 
nombre suffisant pour un collège dans 
une paroisse, alors ils doivent être 
·pris dans d'autres paroisses proches, 
les plus pratiques pour les communi
cations et les réunions. Les officiers 
qui sont désignés pour former un collège 
doivent être réunis et les hommes qui 
conviennent le mieux doivent être 
choisis comme présidents et conseillers. 
En organisant un collège de prêtres, un 
évêque est la personne appropriée pour 
les présider. En organisant des 
collèges d'instructeurs et de diacres,' 
les présidents et leurs conseillers 
doivent être choisis parmi les membres 
des collèges. Les soixante-dix, 
grands-prêtres et anciens qui sont 
appelés à remplir les tâches de la 
moindre prêtrise ne doivent pas être 
comptés dans les collèges de cette 
prêtrise; mais leurs noms doivent 
être inscrits dans leurs propres 
collèges, bien que lorsque les évê-
ques le leur demandent ils doivent 
accepter d'accomplir les tâches de 
la moindre prêtri~e jusqu'à ce que 
l'on trouve des prêtres, des instruc
teurs et des diacres avec l'expé-
rience nécessaire. Lorsque les prê-
tres et les instructeurs visitent les 
saints, suivant les instructions 
données dans les Doctrine et Allian
ces, le prêtre ou l'instructeur expé
rimenté doit avoir un jeune homme 
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pour compagnon, afin que ce dernier 
puisse avoir l'occasion d'apprendre 
les tâches de son appel et devenir 
sage et efficace dans l'accomplisse
ment de ces tâches. 

"Une fois tous les trois mois 
une conférence des officiers et mem
bres de chaque pieu sera tenue, et ce 
sera la tâche des apôtres que 
d'y assister aussi souvent 
que possible. Les Douze n'ont 
plus à présider les districts 
et ils vont se consacrer à 
voyager et à prêcher l'Evan
gile au peuple et à s'assurer 
que les officiers dans les 
divers pieux accomplissent 
leur tâche. Pour éviter une 
perte de temps et pour épar
gner des voyages inutiles, les 
dates auxquelles les confé
rences seront tenues devront 
être arrangées pour qu'elles 
se succèdent les unes aux 
autres de la manière la plus 
pratique pour les visites 
que nous organiserons ·en 
temps utile. A ces conféren
ces trimestrielles il faudra 
faire des rapports, donnant 

du tribunal de l'évêque au grand 
conseil, une copie de la procédure 
peut être envoyée à ce conseil. 

"Aucun membre qui déménage d'une 
paroisse à une autre ne do{t être reçu 
à titre de membre et reconnu comme un 

membre digne dans la paroisse où il 
emménage, à moins qu'il n'apporte 

le nombre de membres et 
d'officiers, avec la position 
que détient chaque officier, 
le nombre de familles, le 
nombre d'ordinations, de 
baptêmes, d'excon~unications 
et de naissances et décès, 

Vue aérienne de SaZt Lake City, Territoire d'Utah, 18?5 
(Avec Za permission de Za Geography and Map Division, 
Library of Congress) 

avec le sexe et l'âge de ceux qui sont 
nés et de ceux qui sont morts; et un 
rapport de la situation et des capa
cités, en ce qui concerne les affaires 
temporelles, des membres de la pa
roisse, le pourcentage ou le montant 
des dîmes qu'ils payent et-toute autre 
information qui permettra au rapport de 
pieu d'être complet. Dans chaque pa
roisse un rapport sur tous ces sujets 
doit être fait et avant qu'une confé
rence trimestrielle ne se tienne, une 
copie de ces rapports doit être donnée 
au président du pieu qui aura la tâche 
de les compiler en un seul rapport. Un 
rapport de chaque conférence trimes
trielle doit être fait à la Première 
Présidence par le président de chaque 
pieu. 

"Dans chaque paroisse, il doit 
être tenu un rapport de tous les cas 
portés devant le tribunal de l'évêque 
pour être jugés, avec une copie de la 
plainte et de la décision. La procé
dure de chaque cas telle qu'elle est 
inscrite doit être lue par le greffier 
à l'évêque et à ses conseillers, après 
le jugement, afin qu'ils puissent voir 
si c'est correct. Si un appel est fait 
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avec lui une lettre de recommanda
tion des autorités présidentes de la 
paroisse où il a résidé. 

"Il a été pratique courante en 
de nombreux endroits que les prési
dents de grands-prêtres et de 
soixante-dix prennent des membres 
d'autres collèges, et parfois des 
personnes qui ne détenaient aucune 
prêtrise, et les ordonnent dans leurs 
collèges, et cela trop fréquemment 
sans consulter quiconque en autorité, 
pas même les présidents des collèges 
auxquels ces personnes 'appartenaient 
de droit. A cause de cette pratique 
il a été difficile de garder les 
jeunes gens dans le collège des 
anciens ou dans tout collège de la 
moindre prêtrise; et quand on a eu 
besoin de diacres, d'instructeurs et 
de prêtres, on a généralement dû 
prendre des soixante-dix et des 
grands-prêtres pour accomplir ces 
tâches. Si les jeunes gens avaient 
l'occasion de remplir les tâches de 
la moindre prêtrise, ce serait une 
excellente formation pour eux. Ils 
obtiendraient ainsi une exper1ence de 
valeur et quand ils obtiendront la 
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Prêtrise de Melchisédek ils la consi
Çéreraient probablement d'une plus 
grande valeur. Nous désirons qu'il 
soit bien compris, par conséquent, 
qu'à partir de maintenant quand des 
soixante-dix et des grands-
prêtres doivent être ordonnés, 
cela doit se faire sous la 
direction de la Première 
Présidence ou des Douze. 
Chaque fois que l'on estime 
convenable d'ordonner des 
hommes à ces offices, l'auto
rité appropriée p~ut être 
consultée au sujet de cette 
ordination. Les présidents de 
pieu s'assureront que ce 
conseil est suivi dans leurs 
pieux respectifs. 

"Parce que dans certains 
des pieux on a pensé qu'il 
était plus pratique de con
centrer les dîmes en un seul 
endroit et qu'un seul êvêque 
reçoive les rapports des 
autres et garde la charge des 
dîmes, etc., l'idée s'est peu 
à peu installée qu'un tel 
évêque est un évêque président, et en 
de nombreux endroits il a été consi
déré comme tel. Cette idée est incor
recte. Frère Edward Hunter est le seul 
qui agisse comme évêque président dans 
l'Eglise. 

"Ainsi que nous l'avons déjà dit, 
c'est sous la direction de la Première 
Présidence et des Douze que le prési
dent de chaque pieu présidera le grand 
conseil, aura la charge générale des 
affaires du pieu et, par l'intermé
diaire des officiers appropriés, 
s'assurera que les membres du pieu 
accomplissent leur tâche. Mais nous 
n'attendons pas d'eux qu'ils prennent 
personnellement les dîmes en charge, 
à moins qu'ils ne soient spécialement 
désignés pour le faire, car les tâches 
de leur appel réclameront trop de leur 
temps pour qu'ils accomplissent cette 
tâche. Ils doivent néanmoins instruire 
les saints concernant le paiement de 
la dîme et graver en eux la nécessité 
d'être ponctuel et strict en remplis
sant cette tâche, aussi bien qu'en 
apportant leurs offrandes aux pauvres. 
Dans chaque paroisse, les évêques agi
ront sous la direction et suivant les 
conseils du président de pieu qui 
s'assurera que les évêques accomplis
sent leur tâche, prennent convenable
ment soin des dîmes et qu'aucun 
gaspillage de ces biens ne survienne 
dans les endroits qui sont sous leur 
juridiction; car c'est ·la tâche de 
l'évêque qu~ de recevoir les dîmes et 
d'en prendre soin. Concernant la ges-
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tion des dîmes et dans les divers . 
pieux, nous donnerons des instructions 
de temps en temps suivant le besoin ••• 

SaZt Lake City vue du nord, 1877 

"Parmi les nombreuses tâches qui 
nous incombent, il n'y en a aucune qui 
doivent recevoir plus de s·oins et une 
attention plus constante que l'éduca
tion de nos enfants. Ils sont nombreux, 
et s'ils sont convenablement formés 
ils deviendront une grande bénédiction 
pour les habitants de la terre. Les 
parents doivent prendre le temps - si 
ce n'est pas· chaque jour, au moins 
aussi souvent qu'ils le peuvent et 
sans laisser passer beaucoup de jours -
de rassembler leur famille, de leur 
poser des questions sur leurs fré
quentations, leurs paroles, actes, etc. 
et de leur enseigner les principes de 
l'Evangile. Ils doivent les envoyer 
régulièrement à l'école publique et à 
l'Ecole du Dimanche'et leur fournir 
toute facilité possible pour obtenir 
une éducation solide et complète, et 
spécialement dans les principes de 
l'Evangile et l'histoire de l'E~se. 
Les instructeurs à qui nous confi~~ 
nos enfants pour qu'ils lesinstruisent 
doivent être des membres de l'Eglise 
fidèles qui enseignent une doctrine 
correcte et qui sont remplis d'amour 
pour Sion. De cette manière nous 
pouvons élever une génération d'hommes 
et de femmes qui aimeront et maintien
dront la vérité et la droiture sur la 
terre ••• 

"Afin que les enfants puissent 
avoir l'occasion de prendre la Sainte
Cène et soient instruits sur la valeur 
et l'importance de cette ordonnance, 
nous désirons que le~ évêques et leurs 
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conseillers dans les diverses parois
ses administrent la Sainte-Cène chaque 
dimanche matin dans les Ecoles du 
Dimanche. Dans les communautés où il 
y a une, maison de réunion suffisam
ment grande pour permettre aux enfants 
d'assister aux réunions publiques du 
dimanche après-midi, nous suggérons 
qu'ils soient encouragés à y aller. 
Si cela ne nécessite pas trop de 
marche, ils pourraient se rassembler 
d'abor~ à l'endroit où se tient 
l'Ecole du Dimanche et de là, guidés 
par leurs surintendants et instruc
teurs, aller à pied jusqu'à la réu
nion. Mais que cela se fasse ou non, 
ils doivent avoir des sièges à part 
dans la maison de réunion et tandis 
qu'ils y sont, ils doivent être à la 
charge de leurs instructeurs. Ces 
sièges doivent être très confortables, 
afin que les enfants ne s'agitent 
pas; on doit leur fournir de l'eau 
pour boire. Cela n'a pas besoin de 
s'opposer à l'administration de la 
Sainte-Cène dans les Ecoles du 
Dimanche; car bien que certains des 
enfants prendront peut-être la 
Sainte-Cène aux deux endroits, d'au
tres n'auraient rien s'ils ne la 
prenaient pas dans la salle de classe. 
Une observance convenable du jour du 
Seigneur serait grandement accrue 
parmi la génération montante si ceci 
devenait une coutume dans toutes nos 
communautés. Actuellement le dimanche 
n'est pas convenablement respecté 
par les vieux et par les jeunes. Trop 
le considèrent comme un jour de 
divertissement et de plaisir du monde, 

Célébration du jour des pionniers à Salt 
Lake City, vers 1889 
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et non pour le culte de Dieu. Beaucoup 
d'enfants qui assistent à l'Ecole du 
Dimanche le matin pensent qu'ils ont le 
droit de jouer -le reste de la journée, 
et ils agissent en conséquence, 
ennuyant fréquemment ceux qui veulent 
sanctifier le jour de sabbat. 

"Les enfants qui sont capables de 
se repentir doivent être baptisés quand 
ils atteignent l'âge approprié, d'après 
les révélations. Ju~qu'à cet âge ils 
ont droit à la Sainte-Cène. 

"Il est très désirable que les 
enfants dans les Ecoles du Dimanche 
soient instruits dans l'art de chanter. 
Le fait de cultiver cet art rendra les 
Ecoles du Dimanche plus attrayantes 
pour les enfants eux-mêmes et augmen
tera grandement le plaisir des parents 
et de tous ceux qui ont des rapports 
avec les Ecoles du Dimanche. Et si 
dans nos réunions de paroisse et 
conférences on encourageait et prati
quait plus que maintenant le chant par 
l'assemblée, notre culte serait tout 
aussi acceptable pour le Seigneur, 
pour ses anges et pour les saints 
eux-mêmes •.• 

"Finalement, les présidents des 
différents pieux doivent s'arranger 
pour voyager et visiter aussi fré
quemment que possible les diverses 
paroisses sous leur juridiction; des 
anciens qui comprennent et enseignent 
une doctrine correcte et sont remplis 
de l'Esprit du Seigneur doivent être 
désignés pour prêcher de temps en 
temps, afin que nos réunions puissent 
être plus intéressantes et plus ins
tructives. Et tous les officiers de 
l'Eglise doivent constamment se 
souvenir des enseignements et conseils 
du prophète Joseph Smith, contenus 
dans la section CXXI de la nouvelle 
édition du livre des Doctrine et 
Alliances, et les appliquer dans 
l'exercice des tâches de leurs offi
ces au milieu du peuple •.. (James R. 
Clark, Messages of the First Presi
dency of The Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints, 2:283-95). 

Quand, plusieurs mois plus tôt, le 
président Young avait annoncé à une réu
nion d'évêques, le 19 octobre 1876 à Salt 
Lake City, que tous les pieux de Sion 
étaient indépendants des autres pieux, il 
créa une certaine surprise; ceux qui 
étaient présents avaient cru que le pieu 
de Salt Lake City "avait juridiction sur 
tous (les) collèges de tout le pays" 
(Journal personnel de Frederick Kesler, 
19 octobre 1876, Special Collections 
Department, Manuscripts, Marriott Library, 
University of Utah). 

* 

* 



* 

* 

"(Le) travail de mise en ordre des 
pieux de Sion commença à la conférence 
générale de St-George, et continua dans 
toutes·les communautés, •• " (Roberts, 
Comprehensive H~story, 5:508), Au moment 
de la mort de Brigham Young, en août 1877, 
vingt pieux avaient été organisés ou 
·réorganisés. Alors que 1 'Eglise avait été 
organisée en un pieu et treize paroisses 
en 1844, il y avait en 1877 vingt pieux 
et deux cent soixante paroisses, George Q. 
Cannon résuma le travail de Brigharn Young 
pour le renforcement de l'organisation de 
l'Eglise quand il parla aux funérailles du 
président: "il releva tous les Douze de 
présidences d'endroits locaux; ••• tous 
furent relevés de présidences de pieux de 
Sion, et le président leur dit que leur 
mission avait un champ plus vaste que 
celui d'un pieu de Sion, Il mit la prê
trise en ordre comme elle ne l'avait 
jamais été depuis la première organisa~ 
tion de l'Eglise sur la terre, Il a 
défini les tâches des apôtres, il a défini 
les tâches des soixante-dix, il a défini 
les tâches des grands-prêtres, les tâches 
des anciens et celles de la moindre prê
trise avec clarté, netteté et pouvoir - le 
pouvoir de Dieu- d'une manière qui reste 
dans les annales, dans un langage ne prê
tant à aucune erreur tel que personne ne 
peut douter que l'Esprit de Dieu était avec 
lui" (Roberts, Comprehensive H1:story, 
5:507-8). 
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Aujourd'hui les pieux, environ mille 
de par le monde, attestent des avantages 
de l'inspiration du président Young. 

QUESTIONS A MEDITER 
' 

1. Faites la liste des principaux éléments 
de l'administration de Brigham Young qui 
aidèrent à établir fermement Sion dans 
les Montagnes Rocheuses et à produire 
une Eglise pro.spère et bien portante. 
Comment cela a-t-il influencé l'Eglise 
depuis lors? 

2. Qu'est-ce qui nous justifie d'appeler 
des organisations telles que les "auxi
liaires" des jeunes gens ou des jeunes 
filles, et qu'est-ce qui donne la base 
de toutes les auxiliaires? 

3. Comment les changements dans les rela
tions des Douze avec les pieux et dans 
le fonctionnement des pieux influencè
rent-ils la croissance et le développe
ment de l'Eglise? 

4. Comment la circulaire de la Première 
Présidence pourrait-elle être considérée 
comme le premier des manuels officiels 
de l'Eglise préparés pour ses diri
geants? Comment remplit-elle un tel 
objectif? 

* 

* 


