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CHAPITRE 7 

John Taylor 
John Taylor dirigea l'Eglise au cours 

de l'une de ses plus grandes épreuves. 

Comme jamais auparavant, des journa
listes, des pasteurs, des hommes politiques 
et des présidents s'alliaient pour déraci
ner le "mal" de la polygamie et, dans le 
cas des ennemis de l'Eglise, pour détruire 
véritablement l'Eglise elle-même. Les 
expériences de John.Taylor en tant que 
missionnaire à la fois aux Etats-Unis, dans 
les îles Britanniques et en Europe, en tant 
que rédacteur d'un journal de l'Eglise à 
Nauvoo et à New York, en tant que membre 
du corps législatif d'Utah pendant plus de 
vingt ans et en tant que témoin du martyre 
du prophète Joseph Smith et d'Hyrum- tout 
cela contribua aux capacités et à la 
conviction avec lesquelles il guida l'Eglise 
dans les années 1870 et 1880, Son adminis
tration vit l'organisation de l'Association 
de la Primaire et la célébration du cinquan
tième anniversaire de l'organisation de 
l'Eglise, des saints fidèles déchus de 
leurs droits civiques et l'Eglise privée 
de ses droits et pouvoirs, Tout au long de 
cette période de croissance et de diffi
cultés, il resta profondément engag~ envers 
le concept du royaume de Dieu qu'il avait 
partagé avec Joseph Smith et Brigham Young, 

EVENEMENTS H1PORTANTS 

1808, !er novembre: Naissance à 
Hinthorpe (lvestmoreland) Angleterre, 

1832: Immigre à Toronto, Canada 
(24 ans). 

1836: Baptisé, appelé à présider 
l'Eglise au Canada (27 ans). 

1838, 19 décembre: Devient membre du 
collège des Douze (30 ans). 

1839, 8 août: Part pour sa prem~ere 
mission aux îles Britanniques (31 ans), 

1842-46: Sert comme rédacteur du Times 
and Seasons, journal publié par l'Eglise à 
Nauvoo de 1839 à 1846 (34-37 ans), 

1843-46: Sert comme rédacteur du 
Nauvoo Neighbor, journal de l'Eglise 
publié à Nauvoo de 1843 à 1845 (35-37 ans), 
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1844, 27 juin : Gravement blessé par 
la populace dans la prison de Carthage 
(35 ans). 

1846-47: Remplit une seconde mission 
aux îles Britanniques (37-38 ans). 

1850-54: Remplit une mission en 
France et en Allemagne, et écrit un livre 
appelé "The Government of God" (41-45 ans), 

1855-57: Publie le Mormon à New.York, 
publié de 1855 à 1857 (47-49 ans), 

1857-76: Sert comme membre du corps 
législatif du Territoire d'Utah, corps 
organ~se qui avait le pouvoir de faire les 
lois pour le Territoire d'Utah (49-68 ans), 

1877, 29 août: A la mort de Brigham 
Young, dirige l'Eglise en tant que prési
dent des Douze (69 ans). 

1878, Il août: Organise l'Association 
de la Primaire (70 ans). 

1880: Célèbre le cinquantième anni
versaire de l'organisation de l'Eglise 
(7 1 ans). 

1880, 10 octobre: Soutenu comme 
président de l'Eglise (71 ans). 

1882: Le livre intitulé "The Mediation 
and Atonement of Our Lord and Savior Jesus 
Christ" est publié (Z3 ans). 

1882-83: Reçoit des révélations spé
ciales (73-74 ans). 

1884, 17 mai: Consacre le temple de 
Logan (75 ans). 

1885, !er février: Donne son dernier 
semon public et se "retire" (76 ans). 

1887, 25 juillet: Meurt en paix à 
Kaysville, Utah (78 ans). 

SO~AIRE HISTORIQUE 

Le début de sa vie 

John Taylor naquit le !er novembre 
1808 dans l'ouest de l'Angleterre. Ses 
années de croissance furent consacrées à 
l'étude d'un métier et à de nombreux actes 
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de service religieux. Depuis son enfance, 
il était très sensible aux sujets spiri
tuels et il passa de nombreuses heures à 
prier et à méditer les Ecritures. Dans son 
adolescence il se joignit à l'Eglise 
méthodiste et travailla à en amener d'autres 
à adorer Dieu. De nombreuses expériences 
spirituelles présagèrent son futur minis
tère comme témoin spécial du Sauveur. 
Lorsqu'il était enfant, il vit en vision un 
ange avec une trompette, proclamant un 
message aux nations. Dans sa dix-septième 

John Taylor (1808-1887), par Frederick 
Piercy 

année, il fut inspiré de dire qu'un jour 
il prêcherait l'Evangile en Amérique. 

En 1832, John Taylor immigra à 
Toronto (Canada) oa ses parents étaient 
partis deux ans plus tôt. Il établit une 
affaire qui réussit et se réaffilia à 
l'Eglise méthodiste. Tandis qu'il y servait 
comme instructeur de l'Ecole du Dimanche, 
il rencontra et épousa Leonora Cannon, 
jeune anglaise raffinée et aimable. 
Convaincus par leurs études bibliques 
qu'aucune Eglise de leur connaissance ne 
ressemblait à l'Eglise du Sauveur dans le 
Nouveau Testament, les Taylor et leurs 
amis jeûnèrent et prièrent le Seigneur de 
leur envoyer un représentant avec la 
vérité. Obéissant à une directive divine, 
Parley P. Pratt fit le voyage de Kirtland 
(Ohio) à Toronto, oa il rencontra et ins
truisit le groupe en quête de vérité. Les 
Taylor furent baptisés suite à cela. Après 
que John eut reçu la Prêtrise de Melchi
sédek il fut appelé à présider l'Eglise au 
Canada. 

L'accomplissement de son ministère 

En 1838, frère Taylor fut appelé par 
le Seigneur à remplir une vacance dans le 
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collège des Douze (voir D. & A. 118). Dési
gné-pour aider les saints persécutés dans 
le Missouri, il fit preuve de grandes 
capacités, écrivant des pétitions, cher
chant auprès de l'Etat secours et restitu
tion pour les dommages causés par les 
populaces. Quand, par la suite, le gouver
neur donna son ordre d'extermination, John 
Taylor prit une part importante dans la 
migration des saints affligés vers 
l'Illinois. 

Au cours de l'été 1839, les Douze 
partirent prêcher l'Evangile en Grande
Bretagne. Durant cette période hautement 
productive, frère Taylor prêcha, discuta 
et baptisa partout en Angleterre et en 
Ecosse, et il introduisit l'Evangile en 
Irlande et dans l'île de ~mn. Il écrivit 
également plusieurs brochures et aida 
Brigham Young à publier un livre d'hymnes 
et le Livre de Mormon pour les saints 
britanniques. 

Retournant à Nauvoo, frère Taylor fut 
appelé à éditer deux journaux, le Times 
and Seasons et le Nauvoo Neighbor, moyens 
de communication et de conseil importants 
pour les saints. Ses éditoriaux et ses 
autres défenses orales de l'Eglise à la 
fois à Kirtland et à Nauvoo lui valurent le 
titre de "Défenseur de la liberté". 

Une fois rentrés chez eux après leurs 
travaux missionnaires, les Douze furent· 
instruits sur la doctrine du mariage 
c€leste, comprenant la pluralité des femmes, 
par Joseph Smith, A propos de ses s€ntiments,. 
John Taylor écrivit: "'J'avais toujours 
entretenu des idées strictes sur la vertu 
et, en tant qu'homme marié, j'avais le sen
timent que c'était pour moi, en dehors de 
ce principe, une chose terrible à faire .•. 
Avec les sentiments que j'éprouvais, seule 
la connaissance de Dieu, des révélations de 
Dieu et de leur authenticité, aurait pu 
m'amener à embrasser un pareil principe'" 
(Les présidents de l'Eglise, p. 18). 

Le martyre 

L'une des exper~ences les plus tristes 
de John Taylor fut le martyre de Joseph et 
Hyrum Smith à la prison de Carthage. Il 
dit au sujet du martyre: "Y avait-il quelque 
chose de surprenant dans tout cela? Non. 
S'ils ont tué Jésus dans des temps plus 
anciens, le même sentiment et la même 
influence n'amèneraient-ils pas les mêmes 
résultats en ces temps? J'avais évalué le 
prix au tout début et je me tenais prêt à 
le payer" (Journal of Discourses, 25:91-92). 

L'après-midi du 27 juin 1844 fut 
chaude et étouffante. Les quatre hommes 
incarcérés dans la prison de Carthage 
souffraient tous de dépression, Pour remon
ter le moral de Joseph, de sa voix vibrante 
et mélodieuse, John Taylor chanta: ·"Je 
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rencontrais sur mon chemin" (Hymnes, n° 104), 
chant récemment introduit à Nauvoo que le 
prophète avait bien aimé. 

Tard dans l'après-midi, 
le geôlier entra et suggéra 
que pour notre sécurité nous 
quittions la chambre du geô
lier pour aller aux cellules. 
Joseph fut d'accord pour y 
aller juste après le dîner. 
Puis il se tourna vers le 
quatrième homme dans la 
pièce, Willard Richards, qui 
agissait comme son secrétaire 
particulier, et dit: "Si nous 
allons dans la cellule, vien
drez-vous avec nous?" A cela 
frère Richards répondit: 

"Frère Joseph, vous ne 
m'avez pas demandé de traver
ser le fleuve avec vous (par
lant du temps où ils traver
sèrent le Mississippi, en 

route pour les Montagnes Rocheuses), vous 
ne m'avez pas demandé de venir à Carthage, 
vous ne m'avez pas demandé de venir dan·s 
la prison avec vous, pensez-vous que je 
vous abandonnerais maintenant? Mais je 
vais vous dire ce que je vais faire; si 
vous êtes condamné à être pendu pour tra
hison, je serai pendu à votre place, et 
vous'partirez libre." 

Joseph répondit: "Mais vous ne pouvez 
pas;" 

Frère Richards dit: "Je le fer ai." 

John Taylor avait une idée diffé
rente, non moins héroÏque. Considérant 
toute l'affaire comme une farce légale, 
sinon comme une violation flagrante de la 
liberté d'hommes innocents, il proposa 
d'échapper aux gardes, d'aller à Nauvoo 
chercher une force suffisante pour sauver 
le prophète: "Si vous le permettez, et me 
le demandez, je vous ferai sortir ·de cette 
prison dans cinq heures, dussions-nous 
détruire la prison." Joseph refusa cette 
idée. Hyrum demanda à John Taylor de 
chanter à nouveau le cantique. D'abord il 
refusa, disant qu'il n'avait pas envie de 
chanter, mais Hyrum n'allait pas être 
dissuadé et dit: "Oh, ne vous en faites 
pas, commencez à chanter et vous serez 
pris par l'esprit du cantique." Une fois de 
plus la voix forte de John Taylor remplit 
la prison. 

Peu de temps après avoir fini le 
chant, frère Taylor vit par la fenêtre de 
la chambre un certain nombre d'hommes avec 

les visages peints se ruer ver.s la prison. 
Les gardiens, accommodants, essayèrent de 
leur résister, mais furent rapidement écar
tés. La populace se précipita dans l'escalier 

La prison de Carthage !par Frederick Piercy) 

71 

vers la chambre du premier étage. Les quatre 
hommes à l'intérieur barricadèrent la porte 
aussi bien qu'ils le purent. Entre-temps 
d'autres membres de la populace entourèrent 
le bâtiment. Ceux qui se trouvaient dans 
l'escalier s'apprêtaient à faire sauter la 
porte et à tirer des coups de feu à l'inté
rieur, tandis que ceux qui se trouvaient à 
l'extérieur commencèrent à tirer à travers 
les fenêtres (voir B.H. Roberts, A Comprehen
sive History of the Church, 2:282-84). 

Ce qui suivit fut raconté par John 
Taylor: 

"Après avoir pendant quelque. 
temps évité les balles qui devenaient 
maintenant plus nombreuses et allaient 
plus loin dans la pièce, et ne voyant 
là aucun espoir de s'échapper ou de se 
protéger, étant donné que nous étions 
sans arme, il me vint à l'esprit que 
nous avions peut-être des amis à l'exté
rieur et qu'il y avait peut-être 
quelque chance de s'échapper dans cette 
direction, mais ici il ne semblait pas 
y en avoir. Comme je m'attendais à ce 
qu'ils se précipitent dans la pièce à 
tout moment -rien d'autre qu'une 
lâcheté·extrême ne les avait empêchés 
d'entrer jusqu'alors -car le tumulte 
et la poussée augmentaient, sans autre 
espoir, je fis un bon vers la fenêtre 
qui était juste en face de la porte 
de la prison, où se tenait la populace, 
et également exposée au tir des Greys 
de Carthage qui étaient stationnés à 
quelque cinquante ou soixante mètres. 
Il faisait chaud, nous avions tous 
enlevé nos vestes et la fenêtre était 
ouverte pour laisser entrer l'air. Au 
moment où j'atteignais la fenêtre et 
étais sur le point de sauter dehors, 
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Intérieur de la prison de Carthage 

je fus frappé à peu près au milieu de 
la cuisse par une balle qui, venant de 
la porte, 'toucha l'os et l'écrasa sur 
près de deux centimètres, et puis 
traversa la chair jusqu'à environ un 
centimètre de la peau. Je pense qu'un 
nerf principal a dû être atteint ou 
abîmé car, dès que la balle me toucha, 
je tombai comme un oiseau abattu ou 
comme un bœuf frappé par un boucher, 
et je perdis entièrement et instanta
nément tout pouvoir d'action ou de 
locomotion. Je tombai sur l'appui de 
la fenêtre et criai: "Je suis touché!" 
Ne pouvant plus bouger, je me sentis 
tomber à l'extérieur de la fenêtre, 
mais immédiatement je tombai à l'inté
rieur pour quelque raison inconnue 
à ce moment-là. Lorsque je heurtai le 
sol j'eus l'impression de pouvoir 
rebouger, comm~ je l'ai parfois vu 
pour des écureuils ou des oiseaux 
abattus. Dès que je sentis que je 
pouvais bouger, je rampai sous le lit 
qui se trouvait dans un coin de la 
pièce, non loin de la fenêtre où je 
reçus ma blessure. Tandis que je 
rampais et sous le lit, je fus blessé 
à trois autres endroits; une balle 
entra un peu en dessous du genou 
gauche et ne fut jamais extraite; une 
autre entra dans mon avant-bras 
gauche, un peu au-dessus du poignet 
et, passant par l'articulation, se 
logea dans la chair de ma main, à peu 
pr~s au milieu, un peu au-dessus de la· 
première articulation de mon petit 
doigt; une autre frappa la partie 
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charnue de ma hanche gauche et enleva 
un morceau de chair aussi grand que 
ma main, projetant les fragments de 
chair déchirés et le sang contre le 
mur. 

"Mes blessures étaient douloureu
ses et j'avais la même sensation que 
si une balle avait traversé ma-jambe 
sur toute la longueur. Je me souviens 
très bien de mes réflexions à ce 
moment. J'eus la pensée douloureuse 
de rester estropié et impotent et 
d'être un objet de pitié; j'eus le 
sentiment que je préférerais mourir 
plutôt que d'être dans une telle 
situation. 

"Il semblerait qu'immédiatement 
après ma tentative de sauter par la 
fenêtre, Joseph fit également la même 
chose, desquelles circonstances je 
n'ai aucune connaissance seulement 
par des renseignements. La première 
chose que je remarquai fut un cri 
disant qu'il avait sauté par la fenê
tre. Un arrêt des coups de feu s'ensui
vit, la populace se précipita en bas 
de l'escalier et le docteur Richards 
alla à la fenêtre " (History of the 
Church, 7: 1 04-5) • 

En trois minutes le martyre fut terminé. 
Craignant que la populace qui avait quitté 
l'intérieur de la prison ne revienne, 
Willard Richards transporta John Taylor dans 
une cellule et le couvrit de literie de 
manière à ce qu'on ne puisse le voir si des 
membres de la populace revenaient. Mais 
avant que frère Richards ne puisse partir 
chercher de l'aide, une partie de la popu~ 
lace se ruait à nouveau dans l'escalier, 
Ils entrèrent dans la chambre mais ne trou
vèrent que le corps d'Hyrum. Avant qu'ils 
ne puissent chercher frères Richards et 
Taylor, des membres de la populace à l'exté
rieur crièrent alarmés: "Les mormons arci
vent!" C'était faux, mais la panique qui 
s'ensuivit fit fuir instantanément les 
membres de la populace, laissant les deux 
frères en vie. 

Willard Richards envoya un mot à 
Nauvoo disant aux saints ce quittait 
arrivé. Dans cette communication, John 
Taylor insista pour que frère Ri hards ne 
dise pas la gravité de ses blessares afin 
que sa famille ne s'inquiète pas. Néanmoins, 
ses blessures étaient trop graves pour lui 
permettre d'accompagner \Villard ~üchards à 
Nauvoo le jour suivant. Après quelques 
jours à Carthage pour se rétablir un peu, 
frère Taylor fut transporté à Nauvoo, où 
il finit de guérir de ses blessures. Ce 
n'est qu'après être arrivé chez lui à 
Nauvoo qu'il découvrit la raison pour 
laquelle il n'était pas tombé par la fenêtre 
de la prison quand il reçut la première 
balle. Quand sa famille examina sa montre, 
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ils "furent tr_ès étonné de voir que ma 
montre avait été frappée par une balle. 
J'envoyai chercher mon gilet et, en 
l'examinant, on découvrit que la poche 
qui avait contenu ma montre était 

La montre de John Taylor 

coupée comme avec un couteau, On 
trouva dans la poche des fragments de 
verre littéralement réduits en poudre, 
Je m'aperçus alors qu'une balle 
m'avait frappé au moment où je me 
sentis tomber par la fénêtre et que 
c'était cette force qui m'avait 
projeté à l'intérieur, J'avais souvent 
fait remarquer à madame Taylor le fait 
singulier de m'être retrouvé à l'inté
rieur de la pièce, alors qu'après 
avoir été touché je m'étais senti 
tomber à l'extérieur, et je n'avais 
jamais pu l'expliquer jusqu'à ce 
moment; mais là la chose était tout à 
fait élucidée et rendue claire à mon 
esprit. Je tombais en fait à l'exté
rieur quand un bandit me visa au 
cœur. La balle frappa ma montre et 
me repoussa en arrière; si j'étais 
tombé à l'extérieur j'aurais été 
assurément tué, si ce n'est par la 
chute, par ceux qui étaient là, et 
cette balle destinée à me tuer fut 
transformée par une Providence toute 
puissante en un messager de salut et 
me sauva la vie. Je n'oublierai 
jamais les sentiments de gratitude 
que je ressentis alors envers mon 
Père céleste; je revoyais clairement 
toute la scène et j'étais rempli de 
gratitude pour le Seigneur, Je sentis 
que le Seigneur m'avait préservé par 
un acte spécial de miséricorde; que 
l'heure de ma mort n'était pas encore 
venue et que j'avais encore une œuvre 
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à accomplir sur la terre" (History 
of the Church3 7:119-201). 

John Taylor retourna deux fois encore 
en Europe durant son ministère comme l'un 
des Douze. Alors que les saints arrivaient 
à Council Bluffs (Iowa), en 1846, les frères 
Taylor, Orsan Hyde et Orsan Pratt furent 
envoyés par le président Young pour résoudre 
les problèmes que rencontrait l'Eglise en 
Angleterre. A leur retour en Amérique en 
1847, les frères Taylor et Pratt conduisi
rent deux compagnies de pionniers vers la 
vallée du lac Salé. En octobre de 1849, John 
Taylor fut appelé par Brigham Young à ouvrir 
la France au travail missionnaire. Tandis 
qu'il était en Europe cette dernière fois, 
il dirigea la traduction et la publication 
du Livre de Mormon en français et en alle
mand. Il écrivit également "The Government 
of God", œuvre classique comparant et oppo
sant les systèmes politiques inférieurs de 
l'humanité et l'harmonie et la grandeur du 
royaume du Seigneur. 

Frère Taylor retourna chez lui en 
1852. Deux ans après, le président Young 
l'appela à publier un journal, le Mormon 3 

à New York, pour neutraliser la vague 
croissante de critique de la pratique du 
mariage plural par l'Eglise, Des travaux 
de frère Taylor, le président Young a dit: 
"Concernant les travaux de frère Taylor 
pour l'édition du journal appelé le Mormon3 

publié dans la ville de New York, j'ai 
entendu de nombreuses remarques concernan~ 
les éditoriaux de ce journal, non seulement 
de la part des saints, mais de la part de 
ceux qui professent ne pas croire en la 
religion que nous avons embrassée; et c'est 
probablement l'un des journaux 
édités les plus puissants qui 
soient actuellement publiés" 
(Roberts, John Taylor 3 p. 2 71). 

Frère Taylor avait été 
naturalisé citoyen des Etats
Unis et il plaidait avec force 
l'élection de dirigeants gou
vernementaux qui soient sen
sibles aux désirs justes du 
peuple, Il participait acti
vement aux affaires civiques 
et servit avec distinction 
dans le corps législatif du 
Territoire d'Utah pendant près 
de vingt ans. 

Une décennie de persécution 

A la mort du président 
Young, le collège des Douze 
dirigea l'Eglise pendant trois 
ans, avec John Taylor comme 
officier président, L'Eglise fit de grands 
pas en avant, le présid.ent Taylor conti
nuant les programmes de colonisation de 
Brigham Young et exécutant avec vigueur 
les changements dans le gouvernement de 
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Publications écrites ou éditées par John 
Taylor 

l'Eglise que le président Young avaient 
inaugurés (voir chapitre 6), Des réunions 
de prêtrise, hebdomadaires dans les parois
ses et mensuelles dans les pieux, furent 
fermement établies. Les conférences tri
mestrielles de pieu furent normalisées, 
avec la présence du président Taylor ou 
d'autres Autorités générales. Et les 
auxiliaires furent adoptées partout dans 
l'Eglise, 

Ces progrès furent encore plus mis en 
valeur au cours de l'année 1880 (cinquan
tième anniversaire de l'organisation de 
l'Eglise) quand le président Taylor proposa 
à la conférence d 1 avril que l'Eglise 
remette aux pauvres qui étaient dignes 
toute dette envers le fonds d'émigration 
perpétuel, ainsi que tout reliquat de dîme 
qu'ils devaient à l'Eglise. De plus, le 
pFésident Taylor et les Douze suggérèrent 
qu'un millier de vaches et cinq mille 
têtes de moutons soient données aux pau
vres qui étaient dignes, Ceci fut approuvé 
par la conférence à l'unanimité. Dans le 
même esprit, les sœurs de la Société de 
Secours approuvèrent le prêt aux nécessi
teux jusqu'après la moisson de trente
quatre mille boisseaux de blé qui avaient 
été stockés. Citant ces exemples de géné
rosité, le président Taylor incita alors 
les saints à remettre les dettes qu'ils se 
devaient les uns aux autres: "Nous rappelons 
respectueusement à ceux qui ont reçu plus 
abondamment les richesses de ce monde 
qu'ils ont une bonne occasion de se souvenir 
des pauvres du Seigneur. Si vous êtes leurs 
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créanciers et qu'ils ne peuvent pas payer, 
remettez l'intérêt et la somme, ou la par
tie que vous désireriez qu'ils annulent si 
vos rôles étaient inversés; faisant ainsi 
aux autres ce que vous voudriez que les 
autres fassent pour vous. Car de là dépen
dent la loi et les prophètes" (James R. 
Clark, comp., Messages of the First Presi
dency of The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints, 2:329). 

La Première Présidence fut réorganisée 
le JO octobre 1880. Les saints soutinrent 
John Taylor comme président, 
avec George Q. Cannon et 
Joseph F. Smith comme conseil-
lers. Le président Taylor 
demanda que les détenteurs 
des Prêtrises d'Aaron et de 
Melchisédek soutiennent la 
Première Présidence, collège 
par collège, en une assemblée 
solennelle, pratique qui con-
tinue à ce jour. 

En 1881, la persécution 
contre l'Eglise commença à 
s'intensifier. Le Congrès des 
Etats-Unis vota une série de 
lois qui supprimaient les 
droits de tous les saints qui 
croyaient au mariage plural 
ou le pratiquaient, leur 
infligeaient des amendes et/ou 
les faisaient emprisonner, 
Dans-certaines régions les 
saints furent tellement mal
traités que le président 
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La Première Présidence et le collège des Douze dans 
les années 1880 

Taylor leur conseilla de par
tir au Canada ou au Mexique. 
Plusieurs centaines de famil
les finirent par former des 
colonies dans ces pays. 

L' organisatim: de la prêtrise 

Le 13 octobre 1882, à 
Salt Lake City, le président 
Taylor reçut une révélation 
dirigeant la nomination de 
certains frères pour remplir 
des vacances dans le collège 
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des Douze et parmi les sept 
premiers présidents des 
soixante-dix. Le Seigneur 
instruisit également les 
détenteurs de la prêtrise BU sujet de J~urs 
responsabilités et fit un appel aux saints 
pour qu'ils se purifient afin d'être t·, cu
vés dignes de ses bénédictions et de sa 
protection. 

"Ainsi parle le Seigneur aux 
Douze, à la prêtrise et au peuple de 
mon Eglise: Que mes serviteurs George 
Teasdale et Heber J. Grant soient 

* 
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nommés pour remplir les vacances dans 
le Conseil des Douze, afin que vous 
puissiez être pleinement organisés et 
préparés pour les travaux qui vous 
sont dévolus, car vous avez une 
grande œuvre à accomplir; et puis 
complétez le collège président des 
soixante-dix et aidez à organiser ce 
corps de rna prêtrise qui est votre 
compagnon de travail dans le ministère. 
Vous pouvez nommer Seymour B. Young 
pour remplir la vacance dans le collège 
président des soixante-dix, s'il veut 
se conformer à rna loi; car il n'est 
pas convenable que des hommes qui ne 
veulent pas rester fidèles à rna loi 
président rna prêtrise; et puis conti
nuez sans attendre et appelez pour 
vous assister toute aide dont vous 
pourriez avoir besoin de parmi les 
soixante-dix pour vous aider dans vos 
travaux d'introduction et de maintien 
de l'Evangile p?rrni les Larnanites 
partout dans le pays. Et puis que des 
grands-prêtres soient choisis, sous 
la direction de la Première Présidence, 
pour présider les diverses organisa
tions qui existeront parmi mon peuple; 
que ceux qui reçoivent l'Evangile 
puissent être instruits dans les doc
trines de mon Eglise et dans les ordon
nances et les lois qui y appartiennent, 
ec également daris les choses relatives 
à Sion et à mon royaume, dit le Seigneur, 
afin qu'ils puissent être un avec vous 
dans mon Eglise et mon royaume. 

"Que la présidence de mon Eglise 
soit unie en toutes choses; et que les 
Douze soient également unis en toutes 
choses; et qu'eux tous soient un avec 
moi comme je suis un avec le Père. 

'~t que les grands-prêtres s'orga
nisent, se purifient et se préparent 
pour cette œuvre et pour tous les 
autres travaux qu'ils peuvent être 
appelés à accomplir. 

"Et que les présidents de pieu 
également se purifient, et les déten
teurs de la prêtrise et le peuple des 
pieux qu'ils président, et qu'ils orga
nisent la prêtrise suivant la loi dans 
leurs différents pieux, dans tous leurs 
divers départements, dans les grands 
conseils, dans les collèges des anciens, 
et dans les épiscopats et leurs conseils, 
et dans les collèges des prêtres, des 
instructeurs et des diacres; que chaque 
collège soit pleinement organisé selon 
l'ordre de mon Eglise; et puis, qu'ils 
se renseignent sur la conduite et la 
dignité de membre de tous ceux qui 
détiennent ma Sainte Prêtrise dans 
leurs différents pieux;. et s'ils en 
trouvent qui sont indignes qu'ils les 
enlèvent, à moins qu'ils ne se repen-
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tent; car rna prêtrise, que j'ai appelée 
et que j'ai soutenue et honorée, m'ho
norera et obéira à mes lois, et aux 
lois de rna Sainte Prêtrise, ou ils ne 
seront pas considérés dignes de déte
nir rna prêtrise, dit le Seigneur. Et 
que rna prêtrise s'humilie devant moi 
et ne cherche pas sa propre volonté, 
mais la mienne; car si rna prêtrise 
que j'ai choisie, appelée et dotée de 
l'esprit et des dons de leurs diffé
rents appels, et des pouvoirs qui y 
appartiennent,, ne me reconnaît pas, 
je ne la reconnaîtrai pas, dit le 
Seigneur; car je serai honoré et obéi 
par rna prêtrise. Et puis, je demande 
à rna prêtrise et à tout mon peuple de 
se repentir de leurs péchés et fai
blesses, de leurs convoitises, 
fiertés et désirs personnels, et de 
toutes leurs iniquités par lesquelles 
ils pèchent contre moi; et de chercher 
en toute humilité à accomplir rna loi, 
étant ma prêtrise, mes saints et mon 
peuple; et je demande aux chefs de 
famille de mettre leurs maisons en 
ordre suivant la loi de Dieu, de 
remplir les diverses tâches et res
ponsabilités qui y sont associées, de 
se purifier devant moi et d'extraire 
l'iniquité de leurs foyers. Et je 
bénirai et serai avec vous, dit le 
Seigneur; et vous vous rassemblerez 
dans vos saints lieux dans lesquels 
vous vous assemblez pour faire appel 
à moi, vous demanderez des choses qui 
sont justes, j'entendrai vos prières, 
mon Esprit et mon pouvoir seront avec 
vous et mes bénédictions descendront 
sur vous, sur votre famille, votre 
demeure et votre foyer, sur votre 
menu et gros bétail et sur vos champs, 
sur vos vergers et vos vignes et sur 
tout ce qui vous appartient; et vous 
serez mon peuple et je serai votre 
Dieu; et vos ennemis ne vous domine
ront pas, car je vous préserverai et 
les confondrai, dit le Seigneur, et 
ils n'auront ni pouvoir ni domination 
sur vous; car ma parole se répandra, 
mon œuvre sera accomplie, ma Sion 
sera établie, rna loi, mon pouvoir et 
rna domination prévaudront parmi mon 
peuple et toutes les nations, malgré 
tout, me reconnaîtront. J'ai dit. 
Amen" (Clark, Messages, 2:347-49). 

L'organisation des soixante-dix 

Le samedi 14 avril 1883, au cours 
d'une réunion de la Première Présidence de 
l'Eglise et des conseils des douze apôtres 
et des sept premiers présidents des 
soixante-dix, le président John Taylor 
présenta quelques changements d'organisa
tion pour les collèges des soixante-dix 
comme indiqué dans une lettre adressée aux 
deux derniers collèges le jour précédent: 

* 
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Le president John Taylor (au centre) avec ses 
conseillers, George Q, Cannon (à droite) et 
Joseph F. Smith (à gauche) 1880-87 

"Dans l'organisation de ces 
collèges en octobre 1844, il y avait 
dix collèges, chacun avec sept prési
dents, lesquels présidents consti
tuaient le premier collège des 
soixante-dix dont les sept premiers 
présidents des soixante-dix sont 
membres et qu'ils président, ~~is 
étant donné que le nombre de soixante
dix a énormément augmenté, ces règles 
ne s'appliquent plus aux circonstances 
actuelles; et de plus, le premier 
collège, d'après son organisation 
actuelle, n'a pas agi en qualité de 
collège, mais il semblerait qu'il y 
a des tâches dévolues à ses membres, 
en tant que collège, qui peuvent néces
siter leur action officielle, 

Le premier collège des soixante
dix peut être composé des sept pre
miers présidents des soixante-dix et 
du premier président de chacun des 
soixante-quatre premiers collèges, Ces 

personnes peuvent former les 
soixante-dix dont il est parlé 
dans le livre des Doctrine et 
Alliances et peuvent agir en 
qualité officielle de premier 
collège des soixante-dix. 

"Les premiers présidents 
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des autres collèges au-delà 
et au-dessus des soixante
quatre, peuvent se réunir 
dans leurs assemblées avec le 
premier collège en toute 
autre qualité qu'en leur 
qualité officielle; mais en 
cas d'absence de l'un des 
membres du premier collège, 
ils peuvent agir à la place 
d'un tel membre avec le pre
mier collège durant une telle 
absence, dans tout cas,., 
d'importance qui puisse se 
présenter" (Clark, Messages, 
2:353). 

Ses recommandations 
furent unanimement approuvées 
par tous ceux qui étaient 

, présents, 

Puis en réponse à la prLere du prési
dent Taylor: "Hontre-nous ta volonté, 0 
Seigneur, concernant l'organisation des 
soixante-dix" (Clark, Messages, 2:354), 
la révélation suivante fut reÇue: 

"Ce que vous avez écrit est ma. 
volonté et est acceptable pour moi; et 
de plus, 

* 
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uAinsi dit le Seigneur à la 
Première Présidence, aux Douze, aux 
soixante-dix et à toute ma Sainte 
Prêtrise, que vos cœurs ne soient 
pàs troublés, ne vous inquiétez pas 
non plus de la direction et de l'orga
nisation de mon Eglise et de ma 
prêtrise et de l'accomplissement de 
mon œuvre. Craignez-moi et observez 
mes lois et je vous révèlerai, de 
temps en temps, par le canal que je 
vous ai indiqué, toutes choses qui 
seront nécessaires pour le dévelop
pement et le perfectionnement futurs 
de mon Eglise, pour l'ajustement et 
l'avancement de mon royaume et pour 
la construction et l'établissement de 
ma Sion. Car vous êtes ma prêtrise 
et je suis votre Dieu. J'ai dit. Amen" 
(Clark, Messages, 2:354). 

La maison de John Taylor à Salt Lake City 

L'année suivante, le 17 mai 1884, le 
président Taylor consacra le temple de Logan, 
l'une de ses rares apparitions en public 
pendant cette période, La persécution 
s'était tellement accrue depuis 1881 que la 
Première Présidence pensa qu'il était sage 
de se retirer de la vue du public pour con
tinuer ses travaux. Dans son dernier dis
cours public le !er février 1885, le 
président Taylor recommanda vivement aux 
saints ,"de craindre Dieu, d'observer ses 
lois et de garder ses commandements, et le 
Seigneur s'occupera de tout le reste" 
(Journal of Discourses, 26: 156). (Cette ère 
de persécution sera abordée en plus grands 
détails dans le prochain chapitre.) 
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Au cours des deux ans et demi qui sui
virent, le président Taylor dirigea les 
affaires de l'Eglise à partir 
de foyers de saints à Center-
ville et Kaysville (Utah). Îl 
mourut à Kaysville le 25 juil-
let 1887, à l'âge de soixante-
dix-huit ans. Sa mort fut une p 
cause de grand chagrin pour ~ 
les saints. L'épreuve du 
martyre - ayant versé son sang 
avec Joseph et Hyrum - et les 
circonstances de sa mort - il 
se cachait, une récompense 
avait été offerte pour sa 
capture - firent que les saints 
le considérèrent comme un 
"double martyr" (voir Roberts, 
Comprehensive History, 6:188). 
En une occasion il déclara: 

"Pour autant que je sois 
concerné, je dis, laissez 
venir chaque chose comme Dieu 
l'a ordonné. Je ne désire pas 
d'épreuves; je ne désire pas 
d'afflictions .•• Mais si les 
tremblements de terre rugis
sent, si la foudre lance ses 
éclairs, si le tonnerre gronde, 
et si les pouvoirs des ténè
bres -sont libérés-et l'esprit 
du mal autorisé à faire rage, 
et si une influence malfai
sante afflige les saints et 
que ma vie, avec la leur, est 
éprouvée, laissez faire, car 

* 
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nous sommes les saints du Dieu 
Très-Haut, et tout est bien, 
tout est en paix, tout est 
juste, et nous sommes, à la 
fois dans le temps et dans 
l'éternité" (Journal of 
Discourses, 5:114-115). 

QUESTIONS A MEDITER 

1. Comment les expériences de jeunesse de 
John Taylor l'ont-elles aidé à se 

Le temple'de Logan 
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préparer pour son ministère? 

2. Pourquoi John et Leonora Taylor 
réussirent-ils dans leur recherche 
de la vérité? 

3. Qu'est-ce qui a aidé à faire de John 
Taylor un "défenseur de la liberté"? 

4. Comment la promesse du Seigneur dans la 
révélation de 1883 au sujet des 
soixante-dix, a-t-ellè été accomplie 
ces dernières années? 

* 

* 
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CHAPITRE 8 

Une ère de persécution 

Les années qui se sont écoulées entre 
la mort de Brigham Young en 1877 et la 
reconnaissance de l'Utah comme Etat en 1896 
furent marquées par d'importants événements 
qui ont eu une influence durable sur 
l'Eglise. Les présidents John Taylor et 
IJilford Hoodruff, continuant les efforts du 
président Young, établirent plus d'une 
centaine de communautés en Utah, au Hyoming, 
au Nevada, en Arizona, au Mexique et au 
Canada; ils organisèrent la première 
Primaire, ajoutèrent la Perle de Grand 
Prix au canon des Ecritures de l'Eglise, 
commencèrent un programme d'instruction 
religieuse en semaine, fondèrent les acadé
mies de l'Eglise et terminèrent le temple 
de Salt Lake City. Toutefois, il y avait 
beaucoup de problèmes et une grande tris
tesse ~cause d'une croisade nationale 
législative- et judiciaire contre 1 'Eglis'e, 
cherchant à mettre fin à la pratique du 
mariage plural par les saints, Avant 
d'arriver à son t,erme, cette croisade abolit 
le droit des saints des derniers jours de 
se gouverner eux-mêmes et détruisit la 
capacité que l'Eglise avait de fonctionner 
comme organisation légale, avec la confis
cation de la plupart de ses biens par le 
gouvernement. Ces mesures d'abord ralenti
rent grandement sa progression temporelle 
et spirituelle et finalement la menacèrent 
de destruction. Ce n'est que l'intervention 
du Seigneur qui sauva l'Eglise. 

EVENEMENTS IMPORTANTS 

1877, 29 août: Brigham Young meurt. 

1878, Il août: Aurelia S. Rogers orga
nise une Primaire à Farmington (Utah). 
"Zion' s Central Board of Trade" est établi. 

1876-79: Les saints établissent plus 
d'une centaine de communautés en Utah, 
dans le Hyoming, le Nevada et l'Arizona. 

1879, 6 janvier: La décision de la 
Cour Suprême des Etats-Unis dans le cas 
Reynolds maintient la constitutionnalité 
du dé~ret Morrill de 1862 contre la 
bigamie. 

1880, avril: Le Conseil·des Douze 
annonce le cinquantième anniversaire de 
l'organisation de l'Eglise. 
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Octobre: La Première Présidence est 
réorganisée: John Taylor, George Q. 
Cannon et Joseph F, Smith. 

Octobre: La Perle de Grand Prix est 
acceptée comme l'un des quvrages canoniques 
à la conférence générale. 

188~, 22 mars: Le décret Edmunds, 
faisant de la "cohabitation illégale" 
(vivre avec plus d'une épouse) un délit, 
est adopté conrrae loi. 

1884: Un massacre survient à Cane 
Creek dans le Tennessee; deux missionnaires 
sont tués. 

1885: Les saints établissent une 
colonie dans l'Etat de Chihuahua (Mexique). 
John Taylor se retire de la vie publique. 

1886: Les saints fondent une commu
nauté en Alberta (Canada). 

1887, 3 mars: Le décret Edmunds
Tucker, visant à la dissolution de la 
Corporation of the President,, devient. loi, 
sans la signature du président. 

25 juillet: Le prési~~ohn Taylor 
meurt à Kaysville (Utah). 

1888: Des bureaux de pieu de l'éduca
tion sont établis. 

1889, avril: La Première Présidence 
est réorganisée: Hilford \Joodruff, George 
Q. Cannon, Joseph F, Smith, 

1890, 24 septembre: La "Déclaration 
Officielle", se trouvant à la fin des 
Doctrine et Alliances, annonce l'arrêt de 
la pratique du mariage plural. 

25 octobre: Des cours de religion en 
semaine sont institués. 

1893, 6 avril: Le président Hoodruff 
consacre le temple de Salt Lake City. 

1896: L'Utah devient un Etat. 

SOMMAIRE HISTORIQUE 

Les débuts du mariage plural 

* 
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La pratique du mariage plural a pu 
être révélée dès 1831 tandis que le prophète 
Joseph Smith révisait la Bible. Alors qu'il 
lisait le récit biblique de la vie d'Abraham, 
d'Isaac et de Jacob, le jeune prophète a pu 
se demander pourquoi certains des anciens 
patriarches reçurent la permission d'avoir 
plus d'une femme. C'est certainement une 
question de ce genre qui amena la réponse 
du Seigneur dans Doctrine et Alliances 132: 
"Farce que telle était la loi ••• et ils ne 
péchèrent qu'en ces choses qu'ils n'avaient 
pas reçues de moi" (D. & A. 132:34,38). 
Bien que la révélation qui introduisait le 
nincipe ne fut inscrite dans les annales 
ru'en juillet 1843, le mariage plural fut 
Jratiqué de façon limitée quelque temps 
avant cela. Un fort préjugé venant de 
l'intérieur de l'Eglise et la perspective 
d'une persécution accrue venant de l'exté
rieur de l'Eglise rendirent nécessaire de 
le garder secret, ~quand la pratique fut 
introduite pour la première fois. Toutefois, 
tandis que les rlimeurs s'étendaient, des 
hommes vaniteux tirèrent avantage de la 
situation pour commettre l'adultère. Ce 
qui en résulta devint une source d'amertume 
quand quelques hommes bien placés de 
Nauvoo: John C. Bennett, \Jilliam et Hilson 
Law, Charles et Francis Higbee et Charles 
Foster furent enlevés de l'Eglise pour 
immoralité. L'antagonisme qui s'ensuivit 
conduisit à la publication, puis à la des
trMction du Nauvoo Expositor (journal 
publié à Nauvoo avec l'intention d'attaquer 
l'Eglise et de détruire la protection 
garantie par la Charte de Nauvoo) et con
tribua directement au dernier emprisonne
ment et à la mort de Joseph Smith. 

L'Eglise annonça publiquement la 
pratique du mariage plural le 29 août 
1852. La pratique reçut une opposition 
croissante de la part de la population 
non-mormone des Etats-Unis. Avec de fausses 
accusations d'infraction à la loi par 
Brigham Young et les saints des derniers 
jours, le mariage plural devint le point 
de mire d'une campagne législative intense 
contre l'Eglise. En 1856, l'un des princi
paux plans du Parti Républicain nouvelle
ment fomé promettait de déraciner "ces 
reliques jumelles du barbarisme: polygamie 
et esclavage" (cité dans Richard D. Poll, 
"The Momon Question Enters National 
Politics, 1850-56", Utah Historical 
Quarterly, 25:127). 

La persécution légale commence 

Bien que préoccupé par la question de 
l'esclavage depuis plusieurs années, le 
Congrès vota en 1862 la première législa
tion anti-polygame, le décret Horrill 
contre la bigamie. Ce projet de loi défi-
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nissait la bigamie comme l'acte de se 
remarier quand on avait. déjà un mari ou 
une femme vivant • La loi Horrill punis
sait la bigamie d'une amende de cinq cents 
dollars et d'un emprisonnement de cinq ans. 
Toutefois, des clauses d'application inadé
quates rendirent la loi sans effet. La 
plupart des saints des derniers jours 
considéraient que la loi allait contre le 
libre exercice de leur religion et était 
par conséquent anticonstitutionnelle. 

Après la guerre civile, la pratique 
du mariage plural par les membres de 
l'Eglise reçut une attention croissante. 
En 1874, le Congrès adopta le décret 
Poland, qui enlevait en Utah les tribunaux 
judiciaires à la juridiction locale (la 
plupart des cas de polygamie avaient été 
jugés devant les tribunaux judiciaires, et 
beaucoup de juges étaient des évêques et 
par là des sympathisants du mariage plu
ral), abolissait les fonctions de gouver
neur territorial et de chef du barreau, et 
confiait leurs tâches à des officiers 
nommés au niveau fédéral. Bien que le 
projet de loi plaçait entre les mains de 
non-rnomons le travail légal de poursuite 

des cas de polygamie, tant que ·les jurys 
furent composés de membres de l'Eglise, la 
loi se révéla sans effet. 

Tout au long de ces années, les diri
geants de l'Eglise restèrent confiants 
dans le fait que la Cour Suprême des Etats
Unis trouverait que la législation anti
polygame était une violation des garanties 
religieuses de la Constitution. Toutefois, 
le 6 janvier 1879, dans ùn cas où 
George Reynolds, le secrétaire de l'ancien 
président Young était inculpé, la Cour 
Suprême décréta que chaque gouvernement a 
le droit de déteminer la forme de mariage 
pour sa juridiction et que les lois contre 
la pratique du mariage plural étaient consti
tutionnelles. Suite à cette décision frère 
Reynolds fut envoyé en prison. 

La décision de la Cour Suprême dans le 
cas Reynolds donna une nouvelle vigueur 
aux opposants au mormonisme et il ·s 1 ensuivit 
une législation plus radicale contre l'Eglise. 
En 1882, le décret Edmunds fut adopté comme 
loi. Ce projet de loi définissait la poly
gamie comme un délit et rendait plus facile 
de poursuivre un individu en déclarant que 
le simple fait de vivre avec plus d'une 
épouse (appelé "cohabitation illégale") 
était illégal et punissable par des amendes 
et des emprisonnements. De plus, quiconque 
pratiquait le mariage plural ou même y 
croyait n'était pas autorisé à faire par-
tie d'un jury, et le droit de vote ou de' 
détenir un office public lui était refusê. 
L'une des choses qui ennuyaient particu-

* 

* 



* 

* 

lièrement les saints était le fait que 
cette loi s'appliquait uniquement dans les 
Territoires des Etats-Unis et non dans les 
Etats eux-mêmes, Cette législation était de 
toute. évidence destinée uniq1,1ement aux 
mormons et non motivée par un engagement 
réel à faire respecter la moralité, 

Après que le décret Edmunds fut 
déclaré constitutionnel par la Cour Suprême 
dans une ~écision monumentale en mars 1885, 
la poursuLte des membres de l'Eglise qui 
pratiquaient la polygamie commença réelle
ment, Connue comme la période du "raid", 
les quelques années qui suivirent virent 
plus d'un millier de membres de l'Eglise 
emprisonnés sous les accusations de poly
gamie et de cohabitation illégale, Parfois 
l'application de la loi devenait une véri
table farce, On employa des moyens d'inter
préter la Loi Edmunds qui étaient dignes 
de romans. Des personnes étaient déclarées 
coupables de délit pour de simples actes 
de fréquentation ou de courtoisie, et il 
apparut que rien moins que l'abandon com
plet de sa famille ne satisferait la loi. 
A un endroit, les cas d'un homme vivant 
avec plusieurs épouses furent "isolés" 
comme offenses séparées, chacune amenant 
la totalité de la peine prévue par la loi: 
trois cents dollars d'amende et six mois 
de prison, De cette manière., il devint 
possible à des officiers fédéraux d'empri
sonner une personne à vie et de requérir 
un paiement continuel d'amendes pour 
satisfaire à la loi. De plus, des garanties 
constitutionnelles protégeant une personne 
de recherches et de saisies déraisonnables 
furent violées. La chasse à ceux qui pra
tiquaient la "cohabitation illégale" 
devint. une activité lucrative en Utah. Des 
étrangers arrêtaient des enfants et les 
questionnaient sur les activités de leurs 
parents, Déguisés en colporteurs, vagabonds 
ou touristes, des huissiers inondèrent la 
région; le soir des rôdeurs regardaient 
furtivement au travers des fenêtres des 
gens, ou se cachaient dans l'ombre, pour 
rassembler des renseignements convaincants. 
Face à cette attaque véhémente, de nombreux 
chefs de famille partirent se cacher plutôt 
que de se soumettre à l'application sans 
aucun principe de la loi, Le président John 
Taylor se "retira" le 1er février 18S5 et 
les saints ne le virent plus publiquement 
avant sa mort en juillet 1887, Pendant ce 
temps, des conférences générales furent 
tenues loin de Salt Lake City et des 
messages de la Première Présidence étaient 
lus en leur absence, 

Poursuites et·persécutions 

La lettre suivante de.la Première 
Prési.dE:mce, datée du 4 avril 1885, fut lue 
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aux saints assemblés en conférence générale 
à cette même date, Pour les raisons indi
quées dans la lettre, les membres de la 
Présidence n'étaient pas présents à la 
conférence, Il y a là la défense éloquente 
de la raison pour laquelle l'Eglise résis
tait à la loi apparemment en contradiction 
avec le douzième Article de Foi, 

"FRERES ET SŒURS BIEN-AIMES, 
dans les circonstances actuelles il 
est tout à fait approprié, ne pouvant 
être en personne avec vous à notre 
conférence annuelle, que nous vous 
adressions quelques lignes et vous 
exprimions 'notre foi, nos sentiments 
et nos espérances concernant la 
grande œuvre de notre Dieu dans 
laquelle nous sommes mutuellement 
intéressés, A aucun moment de notre 

vie nous n'avons eu plus de joie et de 
satisfaction dans l'Evangile et dans 
ses œuvres que nous n'en avons actuel
lement. Nous sommes profondément 
reconnaissants à notre Dieu pour sa 
bonté envers nous, en nous permettant 
d'avoir un nom et une place parmi son 
peuple et d'être les détenteurs de sa 
prêtrise éternelle; nous sommes déter
minés, avec son aide, à presser le pas 
avec une diligence et un zèle accrus 
pour faire notre part dans l'accomplis
sement de ses desseins et de son œuvre. 
Nous voyons sa main se manifester de 
façon merveilleuse en faveur de son 
peuple. Nous savons que son pouvoir 
est avec nous, que ses anges sont 
chargés de nous et qu'aucune afflic
tion ne peut s'abattre sur quiconque, 
aussi humble soit-il, sans que Dieu 
rie le sache pleinement. Cette connais
sance que Dieu est près de nous, qu'il 
entend nos prières et y répond, est 
une cause incessante de remerciement 
et de louange. Pour un but sage dans 
sa providence, il permet que les 
méchants, dans l'exercice de leur 
libre arbitre, affligent de temps en 
temps ceux qui le suivent. Depuis les 
jours de notre père Adam cela a tou
jours été le cas, et cela continuera 
de l'être, tant que Satan a pouvoir 
sur le cœur des enfants des hommes, 

,Nous sommes tous les enfants du même 
Père, et chacun a reçu la possibilité 
et le droit d'exercer son libre. 
arbitre. Nous avons choisi de servir • 
le Dieu d'Israël. Nous nous sommes 
soumis à ses lois, avons obéi 
à son Evangile et avons choisi 
le chemin qui, nous assura-t-
il, nous conduira en sa pré-· 
sence. D'autres de ses enfants 
préfèrent une voie différente, 

* 

* 



* 

* 

Une famiZZe polygame 

Ils se soumettent à une 
influence différente et sous 
ses pouvoirs, ils cherchent 
à détruire 1' œu.,;re de Dieu 
et tous ceux qui y sont 
attachés. Cela ils peuvent le 
faire par l'exercice de leur 
libre ~rbitre que le P~re leur 
a donrié. Non seulement dans 
les temps anciens, mais de 
nos propres jours, les mé-
chants ont persécuté, tour-
menté et assassiné les saints 
de Dieu. Mais, tandis qu.' ils 
font cela, ils am~nent sur 
eux-mêmes une condamnation 
éternelle, leurs actions sont 
dirigées pour la gloire et l'exalta
tion du peuple fid~le de Dieu et pour 
l'accomplissement de ses desseins dans 
la rédemption de la terre. 

"Depuis quelques mois nous avons 
vu dans ces vallées la démonstr~tion 
de cette hostilité à mort contre les 
membres de l'Eglise. Nous n'avons pas 
besoin de vous énumérer tous ces 
actes d'oppression et de méchanceté. 
Ils vous sont familiers. ~~is les 
meilleurs hommes de la communauté, 
des hommes à la vie pure, des hommes 
qui ont été des exemples pour le 
peuple depuis qu'ils sont venus dans 
ces montagnes et tous les jours de 
leur vie, qui ont dirigé des œuvres 
de droiture, qui ont été des citoyens 
du type de personnalité le plus haut, 
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ont été choisis comme victimes d'une 
vile persécution et ont été assaillis 
et dénoncés comme des criminels du 
niveau le plus bas. Des jurés.ont été 
choisis dans le but expr~s de décla
rer coupables des hommes qui sont 
bien placés dans l'Eglise; et le 
parti pris de leurs partisans est 
devenu si bien connu dans la commu
nauté qu'il est communément dit qu'une 
accusation devant les tribunaux, tels 
qu'ils sont actuellement constitués, 
est équivalente à une condamnation. 
La r~gle de jurisprudence qui existe 

_ depuis les temps anciens est que 
1 1 accusé sera estimé innocent jus
qu'à ce que sa culpabilité soit 
prouvée. Dans nos tribunaux, nous 
sommes désolés de le dire, ceci a été 
inversé. L'accusé a eu à présenter la 
preuve de son innocence dans presque 
tous les cas - le juge, le jury et 
l'accusation s'avérant considérer 
qu'il était coupable et que c'était 
sa tâche que de fournir toute preuve 
nécessaire pour se disculper de 
1 1 accusation .•• 

' "Différentes personnes ont été 
inculpées sans preuve solide et dans 
certains cas sur un témoignage qui 
n'aurait aucun poids pour tout jury 
impartial. Le résultat a été qu'un 
r~gne de terreur s'est installé ·et 
domine encore dans ces vallées. Ne 
voyant aucune perspective de jugement 
équitable, des hommes ont estimé pré-

* 
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férable d'éviter pendant un temps 
d'être arrêtés, ou jusqu'à ce qu'il y 
ait une perspective d'être traité de 
faÇon impartiale par les tribunaux et 
les jurys. Les poursuites ont dégénéré 
en persécutions. Une loi qui est, comme 
nous le croyons, anticonstitutionnelle 
en elle-même et par elle-même, qui vise 
la pratique de la religion et qui est 
considérée comme telle par un certain 
nombre de nos hommes d'Etat dirigeant 
au Congrès, est utilisée, et poussée à 
des extrémités que beaucoup d'hommes 
qui l'on votée n'auraient probablement 
jamais imaginées. Il nous est arrivé 
de penser qu'il était impossible que 
les hommes s'adonnent à des sentiments 
aussi vindicatifs que ceux qui ont été 
manifestés ici; mais en cherchant une 
cause nous avons été forcés de con
clure que ces poursuites violenfes 
n'avaient pour intention que de provo
quer le peuple à commettre qu~4u'acte 
manifeste par lequel l'administration 
à venir aurait pu être embarrassée ••• 

"On nous a demandé combien de temps 
nous avions l'intention de poursuivre 
cette voie. En réponse nous disons 
qu'à aucun moment de notre existence 
nous ne nous sommes dérobés à l'Inves
tigation, par un tribunal équitable, 
de notre conduite, de nos paroles et 
de notre vie. Nous avons vécu à la vue 
du public et où chaque acte et chaque 
expression pouvait être examiné. Nous 
sommes prêts aujourd'hui autant que 
jamais à soumettre nos cas, pour 
qu'ils en décident, à un tribunal et 
à un jury de nos pères convenablement 
organisés. Nous sommes si assurés 
d'être innocents d'une prétendue 
mauvaise action que nous ne craignons 
pas le résultat d'un tel jugement. 
Nous avons le désir d'en voir l'issue 
à tout moment. Nous sommes pleinement 
conscients d'être innocents de toute 
violation des lois de Dieu ou de lois 
constitutionnelles établies par 
l'homme. Mais s'il y a des lois faites 
pour nous prendre au piège, à cause de 
notre croyance et de notre pratique 

.des révélations que Dieu a données à 
son Eglise, lesquelles lois un tribu
nal et un jury décideront que nous 
avons violées, nous désirons au moins 
que ce soit sur ce que le monde 
entier appelle toute évidence et 
preuve substantielle, et non sur un 
préjugé religieux et par une détermi
nation de condamner et de punir, avec 
ou sans preuve. Nous devons, au moins, 
avoir les mêmes droits que ceux donnés 
par la loi aux voleurs .et aux assa
sins. Dans ce cas, si nous sommes 
condamnés, nous devons nous soumettre 
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comme les martyrs se sont soumis à 
toutes les époques où Dieu a eu un 
peuple sur terre, car la persécution 
nous est infligée pour notre adhésion 
à ses lois ••• 

"En conclusion, ·nous attestons 
solennellement aux membres de l'Eglise 
et au monde, comme nous l'avons si 
souvent fait dans le passé, que Dieu 
a établi Sion, que son œuvr~ se 
poursuivra et que tous ceux qui la 
combattent périront. Vous avez vu cela 
s'accomplir à la lettre dans le passé. 

"Nous prions Dieu, le Père 
Eternel, de vous bénir dans votre 
famille, dans vos champs et dans votre 
menu et gros bétail, dans vos affaires 
et dans toutes vos entreprises 
honnêtes, de vous préserver des mains 
de tous vos ennemis et finalement de 
vous sauver et de vous exalter dans 
son royaume céleste, au nom de Jésus
Christ, notre Sauveur et Rédempteur. 
Amen" (James R. Clark, comp., Messages 
of the First Presidency of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day Saints3 

3:4-8, 12). 

L'obéissance à la loi 

La lettre suivante de la Première 
Présidence, lue en son absence le 6 octo
bre 1885 à la conférence générale de 
l'Eglise, présente une autre justification 
de la position de l'Eglise contre les lois 

anti-polygames. Comme la lettre le souligne, 
même lorsque les lois n'étaient pas en 
accord avec la Constitution, l'Eglise avait 
le désir de s'y soumettre et les a fait 
examiner par des conseils équitables et 
impartiaux. Toutefois, une telle impartia
lité manquait dans le traitement que les 
persécuteurs des saints leur infligeaient. 

"Parlant de la loi, le Seigneur, 
dans une révélation donnée le 6 août 
1883 par l'intermédiaire du prophète 
Joseph, dit: 

"4. Et maintenant, en vérité, je 
vous dis ceci au sujet des lois du 
pays: il est de ma volonté que mon 
peuple,veille à faire tout ce que je 
lui commande. 

"5. Et cette loi du pays qui est 
constitutionnelle et qui soutient le 
principe de la liberté, en garantis
sant les droits et privilèges, appar-
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tient à toute l'humanité et se justifie 
devant moi. 

"6. C'est pourquoi, moi, le Sei
gneur, je vous justifie, vous et vos 
frères de mon Eglise, lorsque vous 
favorisez cette loi qui est la loi 
constitutionnelle du pays. 

"7. Et pour ce qui est de la loi 
de l'homme, tout ce qui est plus ou 
moins que ceci vient du mal. 

"8. Moi, le Seigneur Dieu, je 
vous affranchis; c'est pourquoi vous 
êtes libres, et la loi vous affranchit 
également. 

"9. Néanmoins, quand le méchant 
domine, le peuple gémit. 

"JO. C'est pourquoi, il faut 
rechercher diligemment des hommes 
honnêtes et pleins de sagesse, et vous 
devez veiller à. soutenir des hommes 
bons et pleins de sagesse; autrement 
tout ce qui est moins que ceux-ci 
vient du mal. 

"II. Et je vous donne le comman
dement d'abandonner tout mal et de 
vous attacher à tout le bien, afin de 
vivre de toutè parole qui sort de la 
bouche de Dieu. 

"12. Car il donnera aux fidèles 
ligne sur ligne, précepte sur précepte, 
et je vous mettrai par là à l'épreuve. 

"13. Et quiconque donnera sa vie 
pour ma cause, pour l'amour de mon 
nom, la retrouvera, à savoir la vie 
éternelle. 

"14. C'est pourquoi, ne craignez 
point vos ennemis, car j'ai décrété 
en mon cœur, dit le Seigneur, de 
vous éprouver en toutes choses, pour 
voir si vous respecterez mon alliance, 
même jusqu'à la mort, afin d'être 
trouvés dignes. 

"15. Car si vous ne respectez 
pas mon alliance, vous n'êtes pas 
dignes de moi. 

"Cinquante-deux années se sont 
écoulées depuis qùe ceci fut donné à 
l'Eglise, et nous témoignons mainte
nant de son accomplissement. Il est 
demandé aux saints de faire tout ce 
que le Seigneur leur commande, quoi 
que ce soit, de vivre de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu. Ils 
reçoivent aussi l'instruction de 
favoriser toute loi constitutionnelle 
du pays; car de telles lois soutien
nent le principe de liberté; elles 
garantissent les droits sacrés. Ceci, 
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en tant que peuple, nous nous sommes 
efforcés de le faire depuis le début 
de notre organisation. Nous avons 
toujours été un peuple qui observe 
la loi. D'innombrables fois nous avons 
souffert des maux les plus èruels sans 
qu'ils nous aient irrités. Nous avons 
toujours pensé qu'il était préférable 
de souffrir du mal que defaire le mal. •• 

"Il est de notre tâche de faire 
observer et soutenir toute loi du 
pays qui soit constitutionnelle; nous 
avons toujours un fort désir d'obéir 
à de telles lois et de nous mettre en 
harmonie avec toutes les institutions 
du pays ••. 

"Nous n'avons pas non plus le 
moindre désir d'éviter les consé
quences de nos actes par rapport aux 
lois dont nous parlons, pourvu qu'il 
y ait une assurance que nos cas se
raient soumis à un jugement équitable 
et juste. Les événements des quelques 
mois passés ne nous donnent pas lieu 
d'espérer que nous serons traités de 
la sorte. Il faut toutefois admettre 
que, comme il a été dit par ailleurs, 
par rapport à cette disposition de 
rejet de notre conduite, comme stipu
lé par la loi appliquée dans l'esprit 
de justice, on ne pèut jamais espérer 
que nous abandonnions, dans n'importe 
quelle circonstance, un principe de 
conscience ou une conviction religieuse. 
Si nous transigions de la sorte, notre 
conduite en cela ne serait pas en 
harmonie avec les garanties de la 
Constitution, que nous avons le devoir 
de soutenir ••• 

"En dépit de tout ce que nous 
subissons actuellement, notre cœur 
est rempli de joie et de paix. Nous 
pouvons véritablement dire Hosanna à 
Dieu dans les cieux très hauts. Nous 
savons que Sion ne sera pas renversée 
ou affligée. Chaque promesse concernant 
Sion faite par le Tout-Puissant sera 
accomplie. La seule chose qui trouble 
jamais notre sérénité est le récit de 
mauvaises actions de la part de ceux 
qui sont appelés saints des derniers 
jours" (Clark, Messages3 3:28-30, 41). 

En 1887, le Congrès adopta le décret 
Edmunds-Tucker, ce qui aggrava la situation 
de l'Eglise. Cette loi dissolvait l'Eglise 
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en tant qu'institution légale, abolissait 
le droit de vote des femmes en Utah, requé
rait de tous les votants comme co~dition 
pour voter un serment par lequel ils reje
taient le mariage plural et prévoyait un 
receveur fédéral pour confisquer au-delà de 
50 000 dollars les biens de l'Eglise qui 
n'étaient pas utilisés exclusivement pour 
le culte. 

L'adoption du décret Edmunds-Tucker, 
un effort direct pour détruire le pouvoir 
temporel de l'Eglise, aggrava encore une 
situation déjà difficile, Presque tous les 
hommes mormons de toute distinction étaient 
en prison ou se cachaient, et de nombreuses 
femmes furent également obligées de fuir 
leur foyer. L'économie s·tagnait et les 
entreprises étaient abandonnées ou conti
nuaient péniblement dirigées par des per
sonnes sans expérience. L'Eglise, qui avait 
toujours été un facteur central dans la 
stimulation de l'économie des saints, fut 
chassée de cette activité quand on en avait 
le plus besoin, De plus, les dépenses de 
l'Eglise étaient maintenant plus importantes 
qu'habituellement et les revenus étaient 
beaucoup plus faibles. Sous l'accumulation 
des dettes, 1 'Eglise trouva de plus en plus 
difficile de remplir ses responsabilités 
missionnaires, éducatives, charitables et 
commerciales. Deux fois au cours de ces 
années, l'antagonisme contre les saints en 
Amérique se déchaîna en violence, causant 
la mort de trois missionnaires et de deux 
investigateurs. Il apparut que l'avertis
sement de l'un des juges s'accomplissait: 
"La volonté du peuple américain s'est 
exprimée (sévèrement), et cette loi ira 
de l'avant et vous réduira en poussière 
vous et votre institution" (Cité dans 
Deseret News WeekZy, 21 octobre 1885, 
p. 625). 

Révélation concernant les audiences pour 
les naturalisations 

Durant la lutte politique entre le 
Parti libéral (anti-mormon) et le Parti du 
Peuple (mormon) aux élections de 1890 pour 
le contrôle des gouvernements municipaux 
d'Ogden et de Salt Lake City, les deux 
groupes cherchèrent à augmenter leurs 
voix par la naturalisation d'étrangers. 
Dans les cas où des membres de l'Eglise 
étrangers comparaissaient devant le tri
bunal de troisième District des Etats-Unis, 
des questions furent posées au sujet de la 
cérémonie de dotation et de la loyauté des 
membres de l'Eglise. Dans les auditions qui 
suivirent, les avocats de 1 'Eglise deman
dèrent à la Première Présidence s'il serait 
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convenable de faire devant le tribunal des 
déclarations au sujet de la cérémonie de 
dotation et des instructions qui avaient 
été données arrêtant le célébration de 
mariages pluraux. La question fut posée au 
président Woodruff qui pria à ce sujet et 
dicta le 24 novembre 1889 la révélation 
suivante à son secrétaire; L, John 
Nuttall: 

"Ainsi dit le Seigneur à mon 
serviteur ~Jilford, moi le Seigneur 
j'ai entendu ta prière et te répondrai 
par la voix de mon Esprit. Ainsi dit 
le Seigneur à mes serviteurs, la 
présidence de mon Eglise, qui détient 

Le président WiZford Woodruff 

les clefs du royaume de Dieu sur la 
terre. Hoi le Seigneur, détiens dans 
mes propres mains la destinée des 
tribunaux qui sont au milieu de vous 
et la destinée de cette nation et de 
toutes les autres nations de la terre; 
tout ce que j'ai révélé, promis et 
décrété concernant la génération dans 
laquelle vous vivez s'accomplira, et 
aucun pouvoir n'arrêtera ma main. Que· 
mes serviteurs qui sont appelés à la 
présidence de mon Eglise ne renient 
pas ma parole et ma loi, en ce qui 
concerne le salut des enfants des 
hommes. Qu'ils prient pour le Saint
Esprit, qui leur sera donné, pour les 
guider dans leurs actions. Ne vous 
exposez pas au danger devant vos 
ennemis par des promesses; vos ennemis 
cherchent votre destruction et la des
truction de mon peuple. Si les saints 
écoutent ma voix, et les conseils de 
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mes serviteurs, les méchants ne prévau
dront pas. Que mes serviteurs, qui 
officient comme vos conseillers devant 
les tribunaux, fassent leurs plaidoiries 
sous l'inspiration du Saint-Esprit, sans 
autres gages de la part de la prêtrise, 
et ils seront justifiés. Moi le Sei
gneur siègerait dans les tribunaux 
avec les officiers du gouvernement et 
tiendrait la nation pour responsable 
de ses actes envers les habitants de 
Sion. Moi, Jésus-Christ, le Sauveur 
du monde, suis au milieu de vous. Je 
suis votre avocat devant le Père. 
Ne crains pas, petit troupeau, c'est 
le bon plaisir de ton Père que de te 
donner le royaume. Ne crains pas les 
méchants et les impies. Sondez les 
Ecritures, car ce sont elles qui ren
dent témoignage de moi; également ces 
révélations que j'ai données à mon 

La Première Présidence en 1893 à l.r consé
cration du temple de Salt Lake City~ de 
gauche à droite: George Q. Cannon~ Wilford 
Woodruff et Joseph F. Smith (avec la permis
sion de la Utah Historical Society) 

serviteur Joseph et à tous mes servi
teurs depuis le commencement du monde, 
qui sont inscrites dans les annales 
de la vérité divine. Ces révélations 
contiennent les jugements de Dieu qui 
seront déversés sur toutes les nations 
sous les cieux, qui comprennent la 
grande Babylone. Ces jugements sont 
à la porte, ils seront accomplis tout 
comme Dieu vit.' Laissez-moi le juge
ment, il est mien, dit le Seigneur. 
Observez les signes des temps et ils 
montreront l'accomplissement de la 
parole de Dieu. Que mes serviteurs 
fassent appel au Seigneur en puissan
tes prières, gardez le Saint-Esprit 
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comme votre compagnon constant et 
agissez sous l 1 inspiration de cet 
Esprit, et tout ira bien pour vous. 
Les méchants mûrissent rapidement 
dans l'iniquité et ils seront fauchés 
par les jugements de Dieu. -De grandes 
choses vous attendent, vous et cette 
génération, etsont proches à vos 
portes. Eveille-toi, o Israël, et ait 
foi en Dieu et en ses promesses, et il 
ne t'abandonnera pas. Hoi, le Seigneur, 
délivrerai messaints de la domination 
des méchants, au temps et de la 
manière que j'ai moi-même décidés. 
Je ne peux renier ma parole, ni en 
bénédictions ni en jugements. Par 
conséquent, que mes oints se ceignent 
les reins, veillent et soient modérés, 
et gardent mes commandements. Priez 
toujours et ne faiblissez pas; exercez 
votre foi au Seigneur et en les pro
messes de Dieu; soyez vaillants dans 
le témoignage de Jésus-Christ. Les 
yeux du Seigneur des armées célestes 
vous observent, vous et vos actions. 
Soyez donc fidèles jusqu'à ce que je 
vienne. Je viens rapidement, pour 
récompenser chaque homme selon les 
actions faites dans la chair. J'ai 
dit, Amen (Clark, Messages~ 
3:175-76). 

L~ Seigneur intervient 

En juillet 1887, après la mort du 
président Taylor, Hilford IJoodruff et les 
Douze présidèrent l'Eglise. En avril 1869, 
il fut soutenu comme président de l'Eglise. 
Pendant des semaines et des mois, le prési
dent Woodruff "lutta avec puissance" 
contre les problèmes que l'Eglise rencon
trait. Puis, le 25 septembre 1890, quatre 
mois après que la Cour Suprême eut soutenu 
la constitutionnalité du décret Edmunds
Tucker, le président Wbodruff soumit, pour 
qu'elle soit publiée au monde, la "Déclara
tion Officielle", qui proclamait la fin du 
mariage plural par l'Eglise (voir la 
"Déclaration Officielle" qui suit la sec
tion 136 des Doctrine et Alliances). Il 
écrivit ce jour-là dans son journal per
sonnel: "J'en suis arrivé au point, dans 
l'histoire de ma vie comme président de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, où je suis dans la néces
sité d'agir pour le salut temporel de 
l'Eglise. Le gouvernement des Etats-Unis a 
pris position et passé des lois pour 
détruire les saints des derniers jours au 
sujet de la polygamie ou ordre patriarcal 
du mariage, et après avoir prié le Seigneur 
et ressenti l'inspiration par son Esprit, 
j'ai fait la proclamation suivante, qui 
est soutenue par mes conseillers et par 
les douze apôtres" (Journal personnel de 
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Wilford Hoodruff, 25 septembre 1890, 
Département Historique, Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers Jours, Salt 
Lake City), Cette action soulagea de 
l'oppression qui avait pesé si lourdement 
sur l'Eglise, 

Certains saints exprimèrent leur 
surprise que le Seigneur soit influencé 
par les pressions et persécutions d'hommes 
méchants. Le président Woodruff, parlant 
au sujet de la révélation à la conférence 
du pieu d.e Cache à Logan (Utah) , le 1er 
novembre 1891, donna davantage de détails 
sur la manière dont il était venu à faire 
le Manifeste, Après avoir parlé de l'ins
piration que Brigham Young recevait, il 
continua: 

'"Et tout ce qu'ils diront sous 
l'inspiration du Saint-Esprit sera 
Ecriture, sera la volonté du Seigneur, 
sera l'avis du Seigneur, sera la 
parole du Seigneur, sera la voix du 
Seigneur et le pouvoir de Dieu pour 
le salut' (D, &A. 68:4). 

"C'est par ce pouvoir que nous 
avons conduit Israël, C'est par ce 
pouvoir que le président Young a 
présidé et dirigé l'Eglise. C'est 
par ce même pouvoir que le président 
John Taylor a présidé et dirigé 
l'Eglise, Et c'est de cette manière-là 
que j'ai agi, au mieùx de mes capaci-

Le président Joseph F. Smith et sa famiZZe 
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tés, en cette qualité, Je ne voudrais 
pas que les saints des derniers jours 
pensent que le Seigneur n'est pas 
avec nous et qu'il ne nous donne pas 
des révélations, car il nous donne des 
révélations et nous donnera des révé
lations jusqu'à la fin du monde, 

"J'ai eu quelques révélations 
récemment, des révélations qui étaient 
très importantes pour moi, et 
je vais vous dire ce que le 
Seigneur m'a dit, Laissez-moi 
attirer votre attention sur ce 
que l'on appelle le Manifeste, 
Le Seigneur m'a dit par révé-
lation qu'il y a beaucoup de 
membres de l'Eglise dans tout 
Sion qui sont cruellement 
éprouvés dans leur cœur à 
cause de ce Hanifeste et 
aussi à cause du témoignage 
du président de l'Eglise et 
des apôtres devant le con-
seiller à la Cour de la 
Chancellerie. Depuis que j'ai 
reçu cette révélation, j'ai 
entendu dire que beaucoup de 
personnes sont mises à 
l'épreuve dans ce domaine, 
bien qu'avant cela je n'en 
aie pas particulièrement 
entendu parler, Maintenant le 
Seigneur m'a commandé de faire une 
chose, et j'ai accompli ce commande
ment dimanche dernier à la conférence 
de Brigham city et je ferai la même 
chose ici aujourd'hui, Le Seigneur m'a 
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dit de poser une question aux saints 
des derniers jours et il m'a dit aussi 
que s'ils écoutaient ce que je leur 
dirai et répondaient à la question 
qui leur était posée par l'Esprit et 
le pouvoir de Dieu, ils répondraient 
tous de la même manière à propos de 
cette affaire. La question est celle
ci: Quelle est la politique la plus 
sage à suivre pour les saints des 
derniers jours: continuer à essayer 
de pratiquer le mariage plural, alors 
que les lois du pays sont contre, face 
à l'opposition de soixante millions de 
personnes et au prix de la confisca
tion et de la perte de tous les temples, 
de l'arrêt de toutes les ordonnances 
au sein de ces temples, tant pour les 
vivants que pour les morts, de l'empri
sonnement de la Première Présidence et 
des Douze et des chefs de famille de 
l'Eglise et de la confiscation des 
biens personnels de notre peuple 
(toutes ch9ses qui en elles-mêmes 
arrêteraient la pratique), ou après 
avoir fait et souffert comme nous 
l'avons fait parce que nous respections 
ce principe, cesser la pratique et se 
soumettre à la loi, et ce faisant 
laisser les prophètes, les apôtres et 
les pères au foyer pour qu'ils puissent 
instruire le peuple, vaquer aux 
devoirs de l'Eglise et aussi laisser 
les temples entre les mains des saints 
pour qu'ils puissent vaquer aux ordo-n
nances de l'Evangile tant pour les 
vivants que pour les morts? 

"Le Seigneur m'a montré par la ' 
vision et la révélation exactement ce 
qui se produirait si no.us ne cessions 
pas cette pratique. Si nous n'y avions 
pas mis fin, vous n'auriez pas besoin 
de frère Merrill, de frère Edlefsen, 
de frère Roskelley, de frère Leishrnan 
ni d'aucun des hommes de ce temple de 
Logan: car toutes les ordonnances 
seraient arrêtées dans tout le pays 
de Sion. La confusion règnerait dans 
tout Israël, et beaucoup d'hommes 
seraient faits prisonniers. Ce malheur 
aurait frappé l'Eglise toute entière, 
et nous aurions ~té obligés de mettre 
un terme à cette pratique. La question 
est donc de savoir si elle devait être 
arrêtée de cette manière, ou de la 
manière que le Seigneur nous a mani
festée, et laisser nos prophètes, nos 
apôtres et nos pères libres et les 
temples entre les mains du peuple, de 
rnan~ere que les morts puissent être 
rachetés. Notre peuple en a déjà 
libéré un grand nombre de la prison 
dans le monde des esprits; 1 'œuvre 
continuera-t-elle ou s'arrêtera-t-
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elle? Telle est la question que je 
présente aux saints des derniers 
jours. A vous de juger. Je n'y répon
drai pas, rnais.je vous dis que c'est 
exactement la situation dans laquelle 
notre peuple se serait trouvé si nous. 
n'avions pas pris la décision que 
nous avons prise. 

"Je sais qu'il y a un bon nombre 
d'hommes, et probablement d'hommes 
éminents, dans notre Eglise qui ont 
été mis à l'épreuve et ont eu le sen
timent que le président \Joodruff 
avait perdu l'Esprit de Dieu et était 
sur le point d'apostasier. Je tiens 
à ce que vous sachiez qu'il n'a pas 
perdu l'Esprit et qu'il n'est pas non 
plus sur le point d'apostasier. Le 
Seigneur rn' a dit exactement ce que je· 
devais faire, et ce qu'il en résulte
rait si nous ne le faisions pas. Des 
amis en dehors de l'Eglise ont fait 
appel à moi et m'ont vivement incité 
à prendre des mesures concernant 
cette affaire. Ils savaient la voie 
que le gouvernement était décidé à 
suivre. Ce sentiment s'est également 
plus qu moins manifesté chez les 
membres de l'Eglise. J'ai vu exacte
ment ce qui se passerait si on ne 
faisait pas quelque chose. Il y a 
déjà longtemps que cet esprit est sur 
moi. Mais je veux dire ceci: J'aurais 
laissé tous les temples sortir de nos 
mains, je serais allé en prison moi
même, et j'y aurais laissé aller tous 
les autres hommes, si le Dieu du ciel 
ne m'avait pas commandé de faire ce 
que j'ai fait; et lorsque l'heure fut 
venue où il me fut ordonné de le 
faire, tout était clair pour moi. 
J'allai devant le Seigneur, et j'écri
vis ce que le Seigneur me disait 
d'écrire. Je le présentai devant mes 
frères, des hommes aussi forts que 
frère George Q. Canno.n, frère Joseph 
F. Smith et les douze apôtres. Je 
pourrais aussi bien entreprendre de 
détourner de son chemin une armée, 
bannière au vent, que de les détour
ner d'un chemin qu'ils considéreraient 
comme juste. Ces honnr.es ont été 
d'accord avec moi, et ensuite des 
milliers de saints des derniers jours 
ont également été d'accord avec moi. 
Pourquoi? Parce qu'ils étaient poussés 
par l'Esprit de Dieu et par les révé
lations de Jésus-Christ à l'être." 
("Nous sommes dirigés par la révéla
tion" par l-Jilford Woodruff, l'Etoile, 
décembre 1978, pp. 20 à 22.) 

Sans exception depuis la révélation du 
Seigneur au président Wilford lvoodruff, les 
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présidents de l'Eglise ont exhorté les 
saints de façon continue à ne pas contracter 
de mariage plural. A ce sujet, le président 
Smith soumit la déclaration suivante à la 
conférence générale de l'Eglise d'avril 
1904: 

"Attendu que de nombreux récits 
circulent disant que des mariages 
pluraux ont été contractés contJ:ai __ 
ment à la déclaration officielle du 
26 septembre.J890 du président Woodruff, 
communément appeJée le Manifeste, qui 
fut faite par le président Woodruff et 
adoptée par l'Eglise à sa conférence 
générale du 6 octobre 1890, qui défendait 
tout mariage contraire à la loi du 
pays; moi, Joseph F. Smith, président de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, affirme présentement 
et déclare qu'aucun mariage de la sorte 
n'a été célébré avec l'approbation, le 
consentement ou à la connaissance de 
l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, et j'annonce présente
ment que tout mariage de la sorte est 
interdit, et si un officier ou membre 
de l'Eglise prend sur lui de célébrer 
ou de contracter un mariage de la 
sorte, il sera considéré comme trans
gresseur contre l'Eglise et sera 
passible d'être traité selon les 
règles et modalités prévues à ce sujet, 
et excommunié.'.' (Conference Report, 
avril 1904, p. 75.) 

Le président Francis M. Lyman, prési
dent du Conseil des Douze, présenta une 
résolution d'approbation à la conférence, 
qui fut unanimement soutenue (voir Conference 
Report, avril 1904, p. 76). 

Dans son discours d'ouverture de la 
conférence d'octobre 1974, le président 
Kimball déclara: 

"Nous vous mettons en garde con
tre les prétendus cultes polygames 
qui pourraient vous égarer. Souvenez
vous que le Seigneur a mis fin à ce 
programme, il y a bien des années, 
par l'intermédiaire d'un prophète qui 
a proclamé la révélation au monde, 
Il y a des gens qui veulent vous trom
per et attirer sur vous beaucoup de 
chagrin et de remords, N'ayez rien en 
commun avec ceux qui veulent vous 
égarer, C'est mal et c'est un péché 
que d'ignorer le Seigneur lorsqu'il 
parle, Il a parlé d'une manière 
puissante et concluante," ("On ne se 
moque pas de Dieu", l'Etoile~ février 
1975, p. 31.) 
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Avec l'annonce du "Manifeste" la 
persécution contre les saints des derniers 
jours commença à diminuer. Au début les 
officiers fédéraux restèrent méfiants à 
l'égard des motifs de l'Eglise pour arrê
ter la pratique du mariage plural, mais le 
temps prouva la sincérité de l'action des 
saints. En janvier 1893, Benjamin Harrison, 
président des Etats-Unis, prononça une 
amnistie pour tous ceux qui s'étaient 
soumis à la loi depuis le "Hanifeste", et 
le président Graver Cleveland prononça une 
amnistie plus générale en septembre 1894. 
En 1896, l'Utah devint finalement un Etat 
de l'Union, permettant aux citoyens d'Utah 
de se gouverner eux-mêmes, éliminant ainsi 
beaucoup des problèmes dus à l'antipathie 
des officiers territoriaux nommés par le 
gouvernement fédéral, 

Les problèmes financiers de l'Eglise 
commencèrent à s' es.tomper quand les biens 
de l'Eglise confisqués par le décret 
Edmunds-Tucker furent restitués en 1896. 
Les lourds problèmes financiers des saints 
ne furent toutefois pas complètement 
résolus avant les administrations des 
présidents Lorenzo Snow et Joseph F. Smith, 

QUESTIONS A MEDITER 

1. Pourquoi pendant cette période de 
terribles persécutions à cause de la 
polygamie, la Première Présidence pou
vait-elle dire: "A aucun moment de , 
notre vie nous n'avons eu plus de joie 
et de satisfaction dans l'Evangile et 
dans ses œuvres que nous n'en avons 
actuellement"? 

2. Pourquoi l'Eglise se sentait-elle justi
fiée de résister aux lois antipolygames 
adoptées par le Congrès pendant cette 
période? Quelle est la règle donnée par 
le Seigneur? 

3, Qu'est-ce que le président Woodruff 
conseillait spécifiquement aux saints 

dans la "Déclaration Officielle" (voir 
immédiatement après la section 136 des 
D. & A.). Pourquoi? 

4. L'Eglise a-t-elle suspendu le mariage 
plural parce que les dirigeants 
n'avaient pas le courage de faire face 
à la persécution? 

* 
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