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1. Réponse à la parole de Dieu 

Quatre ans avant la naissance du prophète Joseph 
Smith, un garçon naissait de Abigail Howe Young et de 
John Young- leur neuvième enfant. Pour les Young, ce 
fils, né le 1er juin 1801, était simplement une addition 
bienvenue à leur famille travailleuse à Whittingham dans 
le Vermont. Il n'y a aucune indication dans les documents 
existants que quelqu'un dans la famille se soit rendu comp
te que ce petit bébé allait un jour devenir un des hommes · 
les plus grands de l'histoire. John Young, un vétéran de la 
récente guerre d'Indépendance des Etats-Unis, était loin 
de se douter que cent quarante-neuf ans plus tard une sta-
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tue de ce même fils -devenu adulte - serait placée dans 
la salle des èelébrités du Capitole à Washington. Et cepen
dant, à moins de cinquante ans de là, Brigham Young 
allait être à la fois le chef politique et inspiré de dizaines 
de milliers de personnes- gouverneur du territoire de 
l'Utah et prophète du Seigneur. Mais pour ses parents et 
ses frères et sœurs, Brigham Young était en 1801, simple
ment un nouveau bébé. 

\La famille aide à former le caractère et il est heureux 
pour Brigham Young qu'il soit né dans une famille qui lui 
enseigna la valeur du travail et de la religion. La religion 
que sa mère lui enseigna était basée sur une foi simple. 

l 

l 

Brigham Young fit plus tard l'éloge. de sa mère et du rôle 
qu'elle joua dans l'orientation de sa vie, en ces termes: 

"Au sujet de ma mhe -celle qui m'a donné le jour 
·-je peux dire qu'il n'v a jamais eu de meilleure femme 
au monde . .. Ma m~re, tant qu'elle vécut, enseigna tout 
le tempsJ ses enfants A honorer le nom du Père et du Fils 
et A avoir de la révérence pour la Bible. Elle dit: 'Lisez~la, 
observez ses préceptes et appliquez-les autant que vous le 
pouvez A votre vie. Faites tout ce qui est bien, ne faites 
rien de mal, et si vous voyez quelqu'un dans la détresse, 
prenez soin de lui; ne laissez jamais la col~re s'élever cians 
votre sein, car si vous le faites, vous risquez d'être vaincus 
par le mal'' . " 

Alors que Brigham Young n'avait que quatorze ans 
-le même âge que celui auquel Joseph Smith reçut sa pre
mière vision - la mère qui avait influencé si profondément . 
la vie de Brigham mourut et il dut continuer du mieux 
qu'ille pouvait. A l'âge de vingt et un ans, Brigham Young 
était devenu un adulte qui connaissait les métiers de char
pentier, de menuisie(, de peintre et de vitrier. Bien que ce 
jeune homme n'eut l'occasion d'aller qu'onze jours à 
l'école officielle, il avait appris les leçons de l'expérience. 
A vingt-deux ans, un an avant son mariage avec Miriam 
Works, Brigham entra dans l'Eglise méthodiste réformée, 
afin de satisfaire aux aspirations de son âme à de ~a nour
riture spirituelle. Il n'allait cependant pas trouver la sa
tisfaction religieuse dans ce~te église. 

Points saillants de la vie de Brigham Young (1801 - 1877) 

Age 

Né à Whittingham, comté de Windham, Vermont (1er juin 
1801). 

14 Décès de sa mère; Brigham commence à gagner sa vie et 
finit par devenir menuisier (1815). 

23 Epouse Miriam Works (1824). 

31 Baptisé, .ordonné ancien; sa premiAre femme, Miriam Works, 
meurt (1832). 

· 33 Epouse Mary Ann Angell; se joint à la marche du camp de 
Sion (1834). 

34 Ordonné apôtre, membre du collège original des douze 
apôtres (1835). 

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

43 Joseph Smith martyrisé; Brigham Young dirige l'Eglise 
comme président du Collège des Douze (1844). 

45-46 Conduit l'exode jusqu'à Salf Lake City (1846-471. 

46 Soutenu comme président de l'Eglise àWinter Quarters 
(1847). 

49 Devient gouverneur du territoire de l'Utah (1850). 

52 Pose la pierre angulaire du temple de Salt Lake (1853). 

56-57 Guerre d'Utah; il. est relevé de ses fonctions de gouverneur 
de l'Utah apràs un mandat de huit ans (1857-58). 

66 Achèvement du Tabernacle (1867). 

68 Le chemin de fer arrive en Utah (1869). 

76 Consécration du temple de St-George (1877). 

76 Décès à Salt Lake City, Utah (29 août 1877). 
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Au printemps de 1829- l'année où Joseph Smith 
reçut les plaques contenant le Livre de Mormon - Brigham 
Young alla s'installe~ à Mendon, dans l'Etat de New York, · 
à vingt-quatre kilomètres de Palmyra. Brigham fit connais
sance du Livre de Mormon par les récits qu'il lut dans les 
journaux concernant le livre et par les histoires invraisem
blables qu'il entendit à son sujet. Quelques semaines plus 
tard un exemplaire du livre lui tomba entre les mains. 
L'histoire de cet exemplaire est intéressante, car ce livre 
avait été vendu par Samuel Smith, frère du prophète, à 
Pineas Young, frère cie Brigham Young, pendant que Sa
muel faisait sa première missi_on. Phineas lut le livre et 
celui-ci l'impressionna profondément. Ille passa à son 
père, qui le lut, crut ses enseignements et le passa à · 
Brigham. Brigham l'étudia très soigneusement et fit savoir 
à son frère qu'il estimait qu'il y avait quelque chose dans 
le mormonisme. 

Plus tard; après avoir étudié plusieurs mois le Livre 
de Mormon, Brigham Young eut finalement l'occasion de 
parler à des missionnaires mormons. À l'automne de 1831, 
cinq anciens de l'Eglise se rendirent chez Phineas Young 
à Victor, dans l'Etat de New York. Brigham Young et son 
ami intime Heber C. Kimball écoutèrent ces missionnaires 
et sentirent leur témoignage de la véracité de l'évangile 
rétabli se fortifier par cette expérience - au point que 
pendant le mois de janvier de l'année suivante ces deux 
hommes se rendirent dans la neige, la glace et des rivières 
jusqu'à Columbia, en Pennsylvanie, afin d'entendre de 
nouveau les missionnaires. Brigham fut alors pleinement 
convaincu. Peu après son retour à Mendon, avant même 
de recevoir le baptême, il se rendit au Canada faire sa pre
mière mission pour rapporter à son frère Joseph Young 
ce qu'il avait trouvé. Brigham retourna à Mendon en mars 
1832 et le 14 avril 1832 il fut baptisé, confirmé membre 
de l'Eglise et ordonné ancien. 
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2. Disciple du prophete, meneur d'hommes 

Aucun homme n'affecta la vie de Brigham Young 
aussi profondément que le prophète Joseph Smith. La 
re,ncontre-de ces deux hommes maintenantcélèbres se 
produisit en septembre 1832, cinq mois après le baptême 
de Brigham. Quelques semaines auparavant il avait éprouvé 
le chagrin profond qui accompagne la perte d'un être cher: 
sa femme était morte, le laissant seul avec deux petites 
filles. Peu après l'enterrement de sa femme, Brigham Young, 
ayant encore cette tragédie fraîche à l'esprit, trouva un 
foyer pour ses filles chez Heber C. Kimball et se rendit 
à Kirtland (en Ohio), afin de rencontrer le prophète. 
Brigham rapporte ainsi ses réflexions à propos de cette 
première rencontre: 

... nous trouvâmes le prophète et deux ou trois de 
ses frères occupés à couper et à transporter du bois.· Ma 
joie fut complète de pouvoir serrer la main du prophète 
de Dieu et de recevoir le témoignage certain, par l'Esprit 
de prophétie, qu'il était tout ce qu'on pouvait attendre 
qu'il fût comme vrai prophète . .. 

Le soir quelques frères entrèrent et nous parlâmes 
des choses du royaume. Il me demanda de prier; dans ma 
prière je parlai en langues. Dès que nous nous fûmes rele
vés, les frères s'attroupèrent autour de lui, et lui deman
dèrent son opinion concernant le don des langues qui 

. était en moi. /fleur dit que c'était la langue adamique pu- . j 
re. Certains lui. dirent qu'ils attendaient qu'il condamnât 1 

le don que frère Brigham Young avait, mais il dit: 'Non; 
il est de Dieu et le moment viendra ob frère Brigham 
Young présidera cette Eglise.' La dernière partie de cette 
conversation eut lieu en mon absence•. 

Autant que nous le sachions, c'était la première fois 
que le prophète Joseph entendait le don des langues. 

A partir de cette réunion, Brigham Young fut uri 
disciple fidèle du prophète Joseph Smith. "J'ai tout le 
temps envie de crier alleluia, dit-il plus tard, quand je 
pense que j'ai pu un jour connaftre Joseph Smith 3 

••• " 

Une des raisons pour lesquelles il se réjouissait de connaî
tre le prophète était que "ce que je reçus du Seigneur, je 
le reçus par Joseph Smith: il fut l'instrument utilisé• ." 

Si forts étaient les liens qui s'étaient noués que 
Brigham Young aurait donné avec joie sa vie pour Joseph. 
Le président Young dit un jour: "Il y a quarante-cinq ans 
on était décidé à tuer le prophète Joseph. Je me suis éten
du des dizaines de nuits sur le sol, prêt à r.ecevoir les popu
laces qui cherchaient à lui ôter la vie5 ." Cette loyauté n' 
échappa pas au prophète. fiDes douze apôtres (originaux) 
choisis à Kirtland, dit Joseph vers la fin de sa vie, ... il 
n'y en a eu que deux qui n' oot pas levé le talon contre 
moi: à savoir Brigham Young et Heber C. Kimball 6 

." 

Le menuisier de Mendon s'était emparé, par le 
baptême, d'une force qui était destinée à changer sa vie. 

'1 

Pendant l'hiver de 1832-33 il se rendit en mission au 
Canada en compagnie de son frère Joseph. Les vicissitu
des qui accompagnèrent cette mission laissèrent une im
pression profonde sur son esprit, comme on peut le voir 

·dans le passage suivant écrit vingt-sept ans plus tard: 

La deuxième fois que j'allai au Canada, ce qui se fit 
après mon baptême, nous parcourûmes, mon frère Joseph 
et m01~ quatre cents kilomètres d'une neige profonde de 
cinquante centimètres sous laquelle il y avait trente centi
mètres de boue. Nous voyageâmes, prêchâf!1eS et baptisâ
mes·quarante-cinq personnes en plein hiver. Ouand nous 
partimes de là les Saints nous donm}rent cinq shillings 
de York (équivalent à 65 cents) qui devaient supporter 
nos dépenses sur quatre cents kilomètres à pied, et une 
sr:aur me donna une paire de moufles de laine usées aux 
deux tiers. Je travaillai de mes propres mains et m'en-

' tretins moi-même 1 • 

Quelques mois plus tard - au printemps de 1833 
- Brigham Young partit de nouveau en mission au Ca
nada. Pendant cette mission le disciple devint aussi le 
chef. Pendant qu'il était là il baptisa vingt personnes et 
organisa plusieurs branches de l'Eglise. A la fin de sa 
mission il rassembla beaucoup de ceux qu'il avait ame
nés dans l'Eglise et les conduisit à Kirtland; autant que 
nous le sachions, ce fut sa première expérience dans 
l'art de conduire un groupe de Saints dans un exode. 

L'année 1834 fut importante dans la vie de 
Brigham Young. En février de cette année, il épousa 
Mary Ann Angel!, convertie récente à l'Eglise. Cette 
même année Brigham se joignit à la marche de trois 
mille deux cents kilom~tres du camp de Sion, de l'Ohio 
au Missouri et retour. Selon le prophète Joseph, le 
Seigneur trouva dans cette expérience "un groupe d' 
hommes qui avaient offert leur vie et qui avaient fait 
un sacrifice aussi grand qu' Abraham"• . 
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Cette expérience donna à Brigham une bonne 
occasion d'étudier un exode organisé sous la supervi· 
sion directe de Joseph Smith. Pendant l'année 1834 
Brigham, disciple de Joseph, était constamment aux cô· 
tés du prophète, le soutenant dans toutes ses activités: 

En février de 1835 Brigham Young fut choisi 
comme un des membres originaux du Collège des douze 
apôtres. A partir de ce moment-là jusqu'en 1844 lors
que "le manteau du prophète" tomba sur ses épaules et 
qu'il devint le porte-parole du Seigneur sur la terre, il 
joua plusieurs rôles: défendre la réputation du prophète 
pendant les jours sombres de l'apostasie de Kirtland 
jusqu'à ce qu'ils dussent fuir au Missouri, organiser 
l'exode du Missouri en Illinois après l'ordre d'extermi
nation, souffrir avec les Saints pendant les premiers jours 
de Nauvoo et travailler comme mi5•'::mnaire pendant 
l'époque de la grande croissance de l'Eglise en Grande 
Bretagne. 
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3. Bâtisseur du royaume 

L'histoire de la vie de Brigham Young depuis le 
moment où il devint prophète du Seigneur jusqu'au mo· 
ment de sa mort est bien connue des Saints parce qu'elle 
est si intimement liée à l'histoire de l'Eglise pendant 
l'époque de son administration. Cette administration, 
qui dura trente-trois ans, est la plus longue administra· 
tion d'un président dans l'histoire moderne de l'Eglise 
et certainement une des plus hautes en couleur'>. Pen· 
dant ce temps, le président Young devint célèbre aussi 
bien au niveau national qu'au niveau international. Sous 
sa direction le siège de l'Eglise passa d'une cité-état dans 
l'Est à un empire dans l'Ouest. Les membres de l'Eglise 
colonisèrent un désert et, par l'irrigation et un dur tra· 
vail, firent fleurir le Grand Bassin comme le narcisse'. 
Sous la direction du président Young, plusieurs milliers 
de personnes quittèrent leur foyer et se rendirent dans 
cette Sion nouvellement créée dans l'Ouest. Un temple fut 

. ·achevé et d'autres prévus, y compris le temple de Salt 
·· . Lake City maintenant célèbre dans le monde entier: Des 
~issions furent ouvertes dans beaucoup de pays de la 

. terre et des milliers de gens quittèrent leur. patrie pour 
· coloniser I'I;Jtah. 

Quatre ans avant la fin de sa vie, le président 
Yoùng écrivit ce qui suit à l'éditeur du New York He· 
raid: ~-

Ma vie tout entidre est consacrée au service. du 
Tout-Puissant,. et si je regrette que ma mission ne soit 

v pas mieux comprise par le monde, le temps viendra où 
J'on me comprendra et je laisse à l'avenir le soin de ju
ger les travaux et les résultats quand ils se manifeste· 
ront'. 

Le .lOM du président Young a été conservé pour 
l'avenir. Une des plus grandes universités des Etats-Unis 

~ ·porte son nom ainsi qu'une communauté prospère en 
Utah: Brigham City. Pendant la Deuxième Guerre mon· 

. ;djale, ie gouvernement des Etats-Unis, qui avait jadis 
. eiwoyé.l'atmée contre lui; honora le président Young en 
. donnant son .nom à un des "liberty ships" de la marine 

américaine. En 1950, en l'honneur de sa grande œuvre, 
sa statue fut placée au Capitole de Washington. 

. Son nom, comme celui du prophète Joseph, a vé
ritablement été connu en bien et 'en mal dans le monde 
entier. Cependant, en dehors de.~n propre peuple, le 

· président Young doit encore· êtte. reconnu sous son vrai 
jour comme un grand chef spirituel. .Sa célébrité à ce jour, 

. ·; / il la doit avant tout à ses grandes .. capacités de co!onisa· 
· . teur. Cependant, comme l'a fait ressortir un de ses bio· 

,graphes: 

··.·:· ·.· .. ·• 

Si je devais mettre le doigt suda chose principale 
qui, plus que toutes les autres, a fait du président Young 

) 

le grand homme.qu'il a été, je crois que je répondrais, 
sans hésitation,. que ce fut sa capacité de croire - sa 
grande foi. Premièrement, la foi en un Dieu vivant, de· 
vant qui il se sentait personnellement responsable et à 
qui il se sentait obligé de rendre compte de tous les ac·. 
tes accomplis dans la chair. Deuxièmement, la foi dans 
tous les principes et toutes les doctrines révélés et en
seignés par le prophéte Joseph Smith et la volonté fer
me et inébranlable de façonner sa vie en fonction de ces 
principes. Troisièmem~nt, la foi en lui-même dans sa 
capacité d'accomplir la grande œuvre de l'établissement 
du royaume de Dieu, dont le gouvernement lui était re
venu après la mort du prophète. Maintes et maintes fois 
dans cette histoire, j'ai ét;é stupéfait par la force de la 
foi de cet homme; je n'ai jamais rencontré une telle foi 
chez personne d'autre. Sur sa pierre tombale on aurait 

~ pu écrire: "Il a cru." Oui, il a cru sa religion, ce grand 
homme,.)/ a façonné sa vie conformément à ses princi· 
pes jusqu'au jour de sa mort' 0 • 
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