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I 

Quand le président Brigham Young mourut «à quatre heures une minu
te» de l'après-midi du 29 août 1877, le fardeau consistant à guider les ar
mées d'Israël retomba sur les larges épaules capables du président John 
Taylor. Le président Taylor avait alors soixante-neuf ans et il approchait 
rapidement de soixante-dix ans, mais il était toujours vigoureux, avait un 
jugement sain, était ferme et invincible dans la foi; c'était un dirigeant capa
ble, un véritable homme de Dieu. 

Pendant quarante ans, le président Taylor avait travaillé constamment 
dans le royaume. Il avait tout donné à son édification. Et à cause de ses 
excellentes qualités, de son intelligence, de ses capacités, de sa loyauté, de 
son esprit de coopération, il s'était élevé à la présidence des Douze; et à la 
mort du président Young, le droit de présider fut donc le sien. 

De naissance, le président Taylor était Anglais et il possédait toutes les 
meilleures caractéristiques de ce peuple: honnête, industrieux, aimant la li
berté dans la vérité et une bonne vie. Quelqu'un qui l'a bien connu me l'a 
décrit comme «un gentilhomme anglais». Doux, bon envers amis et étran
gers, tolérant, ,il restait ferme cependant contre toute forme de mal ou de 
mauvaises actions. Je dis qu'il est un véritable homme de Dieu, un grand 
saint des derniers jours exemplaire. C'est un honneur de parler d'un tel 
homme ou d'écrire à son sujet. 

Les parents de John Taylor vivaient à Milnthorpe, dans le comté de 
Westmoreland, en Angleterre, lorsqu'il y naquit le premier novembre 
1808. Son père s'appelait James Taylor et sa mère, avant son mariage, s'ap
pelait Agnes Taylor bien qu'ils n'aient pas été parents, à ma connaissance. 
Dix enfants naquirent à James et Agnes Taylor: huit fils et deux filles. Trois 
des enfants moururent dans la prime enfance. Quand Edward, le fils aîné, 
mourut à vingt-deux ans, John, le deuxième fils et le sujet de cette esquisse, 
se tint près de son père, le chef de famille. 

Quand John eut onze ans, ses parents s'installèrent dans une petite pro-
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priété dont ils avaient hérité, près de Hale, en Angleterre. Lorsqu'il eut 
quatorze ans, il y eut des discussions familiales pour savoir quel métier ap
prendrait le jeune homme qui arrivait à l'âge adulte. On finit par décider 
qu'il apprendrait le métier de tonnelier et il fut donc placé comme apprenti 
chez un fabriquant de Liverpool mais quelques mois plus tard, son em
ployeur fit faillite et John dut rentrer chez lui. Comme il voulait apprendre 
un métier, il se rendit peu de temps après à Penrith, dans le Cumberland où 
il entreprit d'apprendre le métier de tourneur sur bois. Il y resta de sa quin
zième à sa vingtième année, travaillant avec diligence de ses mains jusqu'à 
avoir maîtrisé son art. 

En 1830 qui est une année importante dans l'histoire de l'Église, les pa
rents de John Taylor, ses frères et sœurs, s'embarquèrent à Liverpool et par
tirent pour le Canada. John resta en Angleterre pour régler des affaires et 
vendre une partie des biens de son père et deux années s'écoulèrent avant 
qu'il pût les rejoindre. Arrivé à New York, pendant l'automne de 1832, 
John se rendit en diligence et bateau à Toronto, dans la province de l'Onta
rio, au Canada, où il retrouva sa famille. Peu de temps s'écoula avant qu'il 
n'ait trouvé du travail comme tourneur sur bois, et plein de confiance, il s'at
tendit à mener une vie heureuse, paisible et prospère. 

Comme il avait une nature très religieuse, John se rallia à l'Église métho
diste à Toronto, peu après son arrivée et au bout de quelques mois, il devint 
un directeur de classe et un prédicateur itinérant pour cette organisation. Il 
s'intéressait naturellement à l'interprétation de l'Évangile, à amener les 
âmes à connaître Dieu et à faire du monde un meilleur endroit où vivre; 
cette tâche devint l'espoir, le rêve et l'ambition de sa vie. Il devait vivre de 
façon à satisfaire cette ambition. 

C'est pendant qu'il assistait aux réunions de l'Église méthodiste de To
ronto qu'il rencontra et épousa Leonora Cannon qui était 1~ fille du capi
taine George Cannon de Peel, de l'île de Man. Leonora était une jeune 
femme raffinée, instruite, spirituelle, douée, qui savait bien mener une 
conversation, qui avait une nature religieuse profonde et qui était donc la 
compagne idéale pour John Taylor. 

Les conditions paraissaient donc être favorables lorsque ce jeune couple 
s'installa à Toronto. John passait la semaine dans son magasin de tourneur 
sur bois et le dimanche avec les membres de l'Église méthodiste à laquelle il 
s'intéressait activement. Cependant, au fur et à mesure que le temps passait 
et qu'il acquérait connaissance et compréhension, il se mit à questionner des 
parties du dogme enseigné par les dirigeants méthodistes. Une petite partie 
des membres le suivit dans sa démarche et rapidement ils furent connus sous 
le nom de «Dissidents». Ils cherchaient un nouvel Évangile où le pouvoir de 
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Dieu se manifesterait. Les doctrines enseignées par les méthodistes ne les 
satisfaisaient pas. 

C'est à cette époque critique de la vie de John Taylor que Parley P. Pratt, 
un apôtre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, arriva à 
Toronto. Il était venu pour présenter un message important aux gens et il 
voyageait, comme les apôtres de l'ancien temps, «sans bourse, sans sac», 
comptant que Dieu le dirigerait vers ceux qui avaient le cœur honnête. Frère 
Pratt commença à avoir des réunions chez une certaine Mme Walton et 
John Taylor et son épouse firent partie de ceux qui y assistèrent. «John écri
vit huit sermons que l'apôtre Pratt prêcha», raconte B. H. Roberts, «et les 
compara aux Écritures». Il rechercha également les preuves de l'authenti
cité divine du Livre de Mormon et des Doctrine et Alliances. «J'en fis mon 
travail régulier pendant trois semaines», raconte John, «et suivis frère Pratt 
d'un endroit à l'autre». Le résultat de ses recherches approfondies fut que 
John Taylor et son épouse furent baptisés le 9 mai 1836 par frère Parley P. 

Pratt. 
John devint immédiatement un membre actif de l'Église et au bout de 

quelques semaines seulement, il fut ordonné à l'office d'ancien. Avec frère 
Pratt, il se mit à prêcher dans les campagnes qui entouraient Toronto et 
chaque jour, de nouveaux convertis venaient se joindre au troupeau. Quand 
frère Pratt repartit chez lui, à Nauvoo, à l'automne 1836, il laissait frère 
Taylor «avec la charge de tous les saints et de toutes les branches du haut 
Canada». 

En mars 1837, frère Taylor se mit en route pour Kirtland pour y rendre 
visite aux saints et pour y rencontrer le prophète Joseph Smith pour la pre
mière fois. À son arrivée, le Prophète le reçut avec cordialité et l'accueillit 
chez lui. Ce furent les débuts d'une amitié qui allait se poursuivre pendant 
toute la vie du Prophète. Ses dernières heures sur terre, en vérité, sa der
nière heure, devaient être adoucies et soulagées par l'esprit tendre et sain et 
l'amitié de John Taylor. 

En août 1837, le prophète Joseph, accompagné de Sidney Rigdon et de 
Thomas B .. Marsh, vint rendre visite à frère Taylor, au Canada. «Ce fut un 
vrai régal comme j'en ai rarement connu», raconte frère Taylor. «Chaque 
jour, j'avais l'occasion de converser avec eux, d'écouter leurs instructions et 
de recevoir ces riches provisions d'intelligence qui coulaient continuelle
ment de la bouche du prophète Joseph.» 

Avant de quitter le Canada, le prophète ordonna frère Taylor à l'office de 
grand-prêtre et le nomma à nouveau à la présidence de l'Église là-bas. 
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II 

À l'automne 1837, frère Taylor apprit que le Prophète voulait qu'il li
quide ses affaires au Canada et qu'il retrouve le groupe principal de saints 
dans l'État du Missouri. John Taylor choisit alors le sort des saints des der
niers jours. Il abandonna sa maison confortable et ses affaires à Toronto et 
avec un certain frère Mills, il se mit en route pour Kirtland. Comme c'était 
l'hiver, «ils préparèrent un traîneau couvert pour leurs familles pendant que 
leurs biens feraient le voyage dans des chariots». Après un voyage long et 
difficile pendant lequel il resta quelque temps dans l'Indiana pour y travail
ler. pour pouvoir continuer sa route, frère Taylor et sa famille arrivèrent à 
Far West, dans l'État du Missouri, vers le 1er octobre 1838. 

C'est pendant ce voyage fatigant qu'il fut appelé au poste d'apôtre dans 
une révélation que reçut le prophète Joseph le 8 juillet 1838. 

Malheureusement, les persécutions des saints par les colons du Missouri 
battaient leur plein au moment de l'arrivée de John Taylor à Far West. Un 
mois plus tard, le prophète Joseph et plusieurs dirigeants de l'Église furent 
faits prisonniers par la milice de la populace, et tous les saints du Missouri 
reçurent l'ordre de quitter l'État. Au milieu de toute cette confusion, pen
dant une réunion du grand conseil, à Far West, le soir du 19 décembre 1838, 
John Taylor fut ordonné apôtre «par les mains de Brigham Young et He ber 
C. Kimball». Peu de temps après, il dut fuir, avec sa femme et ses enfants, 
vers l'Est pour se rendre dans le nouveau lieu de rassemblement des saints 
dans l'État d'Illinois. 

John Taylor resta un certain temps à Quincy, dans l'Illinois, où un certain 
nombre de membres des Douze s'étaient installés. Peu de temps après, sous 
la direction du prophète Joseph, la ville de N auvoo fut fondée dans l'Illinois 
et frère Taylor et sa famille allèrent s'y installer. Cependant, comme il n'y 
trouvait pas un logement satisfaisant, il traversa le fleuve, passa dans l'Iowa 
et s'installa «dans une pièce d'une vieille caserne». C'est pendant qu'il vivait 
dans ces humbles conditions qu'il commença les préparatifs d'une mission 
en Angleterre à laquelle les membres des Douze avaient été appelés. 

Je ne peux faire qu'un bref récit de l'excellent travail missionnaire que 
John Taylor fournit en Angleterre mais je tiens à dire qu'il fit preuve de tou
tes ces qualités solides qui lui valurent une place élevée dans l'estime des 
saints des derniers jours. Il fit le voyage en Angleterre, malade et sans ar
gent mais grâce à la force de sa personnalité puissante et de son témoignage, 
il réussit à apporter à de nombreuses familles la connaissance de la vérité. 
Parmi ses convertis se trouvaient le frère de sa femme, George Cannon et sa 
famille de Liverpool. On ne peut pas vraiment évaluer tout ce que cette re-
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marquable famille a apporté à l'Église ni la contribution de ses centaines de 
descendants aujourd'hui. Frère Taylor continua à travailler en Angleterre 
jusqu'en avril 1841 où, avec les frères des Douze, il repartit pour Nauvoo. 
Avant de quitter l'Angleterre, il publia un rapport de son travail dans le 
Millenial Star dont voici un extrait: 

«J'ai envie de me réjouir devant Dieu du fait qu'il a béni mes humbles ef
forts pour promouvoir sa cause et son royaume et pour toutes les bénédic
tions que j'ai reçues dans cette île; car, bien que j'aie parcouru 8 000 kilo
mètres sans bourse ou sac en plus des voyages dans ce pays en train, en co
che, en bateau à vapeur, en chariot, à cheval et par presque tous les moyens 
de locomotion et bien que m'étant trouvé parmi des étrangers dans des pays 
étrangers, je n'ai jamais eu de problèmes pour trouver de l'argent, des vê
tements, des amis ou une maison, de ce jour-là à maintenant; je n'ai jamais 
demandé un centime à personne. J'ai ainsi placé ma confiance dans le Sei
gneur et je sais qu'il agit selon sa parole. Et maintenant que je pars, je rends 
témoignage que cette œuvre est de Dieu, qu'il a parlé des cieux, que Joseph 
Smith est un prophète du Seigneur, que le Livre de Mormon est vrai; et je 
sais que cette œuvre se poursuivra jusqu'à ce que <les royaumes du monde 
deviennent les royaumes de notre Dieu et de son Christ>.» 

Ayant quitté l'Angleterre en avril 1841, les Douze, y compris John Tay
lor, arrivèrent à New York après un voyage d'un mois. Ils se mirent ensuite 
en route pour Nauvoo où ils arrivèrent le 1er juillet. Heber C. Kimball ra
conte: «Nous avons débarqué à Nauvoo le 1er juillet, et quand nous avons 
touché le quai, je crois qu'il y avait près de 300 saints pour nous accueillir et 
il y eut une manifestation d'amour et de joie plus grande que je ne l'avais 
déjà vu. Le président Smith fut le premier à nous serrer la main. Je ne l'ai 
jamais vu mieux de ma vie que maintenant; et c'est le cas des saints en géné
ral ... Nous avons trouvé nos familles en bonne santé, excepté sœur Taylor 
qui n'allait pas très bien.» 

À son arrivée à Nauvoo, John trouva sa famille dans la détresse. Sa 
femme était en mauvaise santé mais avec des soins et de la tendresse, elle 

. guérit rapidement. Frère Taylor redevint immédiatement actif dans toutes 
les affaires de l'Église. En août, il fut élu «régent de l'Université de Nau
voo». Presque tous les jours, il voyait les Douze pour qui il écrivit de nom
breuses lettres et épîtres. À la conférence d'octobre qui eut lieu à Nauvoo, 
«les membres nommèrent Elias Higbee, John Taylor et Elias Smith pour 
adresser une pétition concernant la réparation des torts subis dans l'État du 
Missouri; et John Taylor pour présenter la pétition». 

Frère Taylor passa de nombreuses heures avec le Prophète, et entre ces 
deux hommes, une amitié se forma. En janvier 1842, le Prophète raconte 
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dans son histoire: «J'ai lu le Livre de Mormon, traité d'affaires diverses au 
magasin et à la ville et j'ai passé la soirée au bureau avec les frères Taylor et 
Richards.» 

En février 1842, l'Église acheta à Ebenezer Robinson l'imprimerie du 
Times and Seasons et le Prophète demanda à John Taylor et à Wilford 
Woodruff de prendre la direction de la publication. John avait donc mainte
nant un travail pour lequel il était tout particulièrement qualifié. C'était un 
bon écrivain et un éditeur capable et pendant les années qui suivirent à 
Nauvoo, il écrivit de nombreux articles dans les divers numéros de cette pu
blication. À l'automne 1842, il se mit à éditer un journal hebdomadaire du 
nom de The Nauvoo Neighbor. 

Le 1er novembre 1842, frère Taylor fêta son trente-quatrième anniver
saire. Avec son épouse et quatre petits enfants bien installés, de par sa posi
tion dans l'Église en tant qu'apôtre et des affaires florissantes et lucratives, il 
envisageait la vie sous des couleurs heureuses, paisibles et prospères. 

Pendant toute l'année 1843, frère Taylor travailla avec diligence en tant 
qu'éditeur. Il peut sembler étrange qu'une de ses difficultés était de se pro
curer du papier. En hiver, quand le Mississippi gelait, presque tous les 
échanges avec le monde extérieur cessaient.Je trouve ce qui suit dans le Ti
mes and Seasons d'avril 1843. C'est un extrait d'un éditorial de frère Taylor: 

«Nous devons présenter des excuses à nos lecteurs pour ce numéro qui a 
paru beaucoup plus tard que la date prévue. Nous avons manqué de papier, 
car nous espérions que le fleuve dégèlerait longtemps avant; et comme 
c'était impossible, vu l'état des routes, de le transporter par voie de terre, 
nous n'avons pas eu d'autre choix que d'attendre que le fleuve dégèle. Nous 
sommes désolés du retard mais nous assurons nos amis que nous n'avons pas 
pu l'éviter. Cependant, nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour 
rattraper le temps perdu puisque nous avons engagé deux équipes de tra
vailleurs pour que le travail progresse, jour et nuit, jusqu'à ce que nous 
ayons rattrapé le temps perdu ce qui prendra à peu près trois semaines, 
d'après nos estimations.» 

L'an 1844 commença favorablement pour John Taylor et pourtant, cela 
devait être une année si fatale. Il vaut peut-être mieux que nous ne voyions 
pas ou que nous ne sachions pas ce qui nous attend de jour en jour. Parmi les 
grands plaisirs de sa vie, il y avait la confiance et l'amitié du Prophète. Je 
trouve ce qui suit dans l'histoire du Prophète, à la date du 1er janvier 1844: 

«Un groupe important de gens vint réveillonner pour le Nouvel An chez 
moi et fit de la musique et dansa jusqu'au matin. Je me trouvai dans une 
pièce privée avec ma famille, frère John Taylor et d'autres amis.» 

Et de nouveau, le mardi 6 février: «Journée très froide. J'ai passé la soi-
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rée avec mon frère Hyrum, Sidney Rigdon, les douze apôtres et leurs épou
ses chez frère Taylor: j'y ai mangé et j'ai passé un bon moment.» 

1844 fut une année d'élections présidentielles et de tous côtés, on discu
tait d'affaires politiques. Les dirigeants des saints décidèrent qu'ils ne pour
raient soutenir les principaux partis politiques ni leurs candidats. Pour choi
sir une voie modérée, ils demandèrent au Prophète d'annoncer sa candida
ture à la présidence; les saints le soutiendraient et travailleraient à son élec
tion. C'est pour cela qu'en avril, 244 anciens, y compris tous les membres 
des Douze, à part John Taylor et Willard Richards, quittèrent N auvoo et se 
rendirent dans les divers États de l'Est des États-Unis. 

Pendant leur absence, un journal anti-mormon fut publié à Nauvoo et at
taqua vicieusement le Prophète et les saints. Le conseil municipal de Nau
voo ordonna la destruction de ce journal; et cet ordre fut mis à exécution. 
Des mandats d'arrêt furent immédiatement lancés contre le Prophète, son 
frère Hyrum, John Taylor et d'autres membres du conseil municipal. C'est 
pendant l'attente du procès qu'eut lieu la tragédie de la prison de Carthage, 
le 27 juin 1844. Le Prophète et le patriarche furent tués et John Taylor griè
vement blessé. Les détails de cette tragédie se trouvent en entier dans le 
chapitre consacré au prophète Joseph Smith dans ce livre. Je ne les repren
drai pas ici. 

Frère Taylor fut conduit chez lui, à Nauvoo, quelques jours après la tra
gédie et il s'écoula de nombreuses semaines avant qu'il pût reprendre son 
travail. Les réunions du Conseil des Douze eurent lieu fréquemment chez 
lui pendant qu'il se remettait de ses blessures. Une fois sur pied, il reprit ses 
publications, en plus de ses activités dans l'Église et une ferme splendide 
qu'il cultivait près de Nauvoo. Cependant, en 1845, les frères dirigeants sa
vaient que les saints devraient quitter Nauvoo pour trouver la paix, et les 
préparatifs de la grande migration vers l'Ouest des États-Unis covimencè
rent pendant l'automne et l'hiver 1846-47. 

C'est le 16 février 1846 que frère Taylor quitta Nauvoo, en Illinois, et 
traversa le fleuve pour passer en Iowa. Pour comprendre un peu les sacrifi
ces qu'il fit à ce moment-là, on raconte qu'il laissa à Nauvoo «une grande 
maison de briques de deux étages, bien meublée, avec d'un côté, un magasin 
en briques et de l'autre, un nouveau bâtiment en briques qu'il avait construit 
pour servir d'imprimerie, avec un grand hangar derrière. Le terrain et les 
bâtiments valaient 10000 dollars. En plus de ces biens, à l'est de Nauvoo et 
pas loin de la ville, il avait une ferme de 43 hectares, une autre de 32 hecta
res dont la moitié était cultivée et l'autre était des bois. Il possédait égale
ment un terrain de 31 mètres sur 26 qui faisait le coin de Main et de Water 
Streets». Frère Taylor abandonna tous ces biens à Nauvoo en se lançant 
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dans le voyage épuisant qui le conduirait dans les étendues sauvages de 
l'Ouest. Mais la pensée et la croyance que les saints pourraient trouver un 
endroit où adorer Dieu en paix et vivre en toute sécurité sans être molestés 
par des populaces mauvaises le poussèrent à partir vers l'Ouest. 

III 

Le voyage à travers l'Iowa dans la boue et sous la pluie prit quatre mois. 
Le 14 juillet, frère Taylor arriva à Council Bluffs, dans l'Iowa, sur le Mis
souri. Là, on s'arrêta temporairement. C'est là que les organisations de 
l'Église en Angleterre firent savoir que tout n'allait pas bien là-bas. Le 
Conseil des Douze étudia le problème et il en résulta que le président 
Young demanda à John Taylor, à Orsan Hyde et à Orsan Pratt dese rendre 
en Angleterre et de rétablir l'ordre dans les églises. Laissant leurs familles 
dans des chariots pour faire face aux rigueurs de l'hiver, sur les rives du Mis
souri, les frères partirent. Après un voyage difficile sur terre et sur mer, ils 
arrivèrent à Liverpool, en Angleterre, le 3 octobre 1846. 

Frère Taylor et les frères passèrent quatre mois en Angleterre et ils y fi
rent le travail que leur avaient demandé de faire les frères présidents. Pour 
le voyage de retour qui prit trente-six jours, il prit le bateau jusqu'à la Nou
velle-Orléans, en Louisiane. De la Nouvelle-Orléans, il prit un vapeur qui 
remontait le fleuve jusqu'à St-Joseph, dans l'État du Missouri. De là, il se 
rendit jusqu'au campement des saints et arriva juste à temps pour avoir une 
entrevue avec le président Young qui partait pour l'Ouest avec un groupe 
de pionniers. Frère Taylor rapportait plusieurs instruments scientifiques de 
valeur: deux sextants, deux baromètres, deux horizons gyroscopiques, un 
réflecteur circulaire, plusieurs thermomètres et un télescope qui furent très 
utiles aux pionniers. 

Quand le président Young et son groupe de pionniers partirent pour 
l'Ouest, en avril 1847, pour y trouver un endroit où les saints pourraient 
s'installer, frère Taylor resta un certain temps à Winter Quarters pour orga
niser les saints en groupes qui les suivraient. Vers la fin juin, un groupe im
portant fut prêt à entreprendre le long voyage de 1600 kilomètres. Ce 
groupe comprenait 1533 personnes, 600 chariots, 2213 bœufs, 124 che
vaux et 887 vaches. C'est ainsi qu'avec leurs troupeaux, les saints entrepri
rent le voyage dans les étendues sauvages. Les frères John Taylor et Parley 
P. Pratt présidaient ce groupe important. 

Le voyage à travers les plaines fut lent et fatigant; ils parcouraient de 8 à 

62 

32 kilomètres par jour, selon les conditions du pays qu'ils traversaient. Les 
pionniers se reposaient habituellement le dimanche où il y avait des services 
religieux et où «le calme des grandes étendues sauvages de l'Ouest était 
brisé par les saints qui chantaient les chants de Sion». 

Quand les membres de la caravane conduite par John Taylor arrivèrent 
au gué supérieur de la Sweetwater, dans ce qui est maintenant l'ouest du 
Wyoming, ils rencontrèrent les pionniers qui repartaient sous la direction 
du président Young et qui leur annonça qu'un lieu de rassemblement per
manent pour les saints avait été choisi dans la vallée du lac Salé. Pour rendre 
hommage à ces pionniers, John Taylor demanda aux femmes de son groupe 
de leur préparer à manger et en conséquence, ce qui fut plus tard connu sous 
le nom de «fête des étendues sauvages» leur fit un grand plaisir dans ce coin 
retiré des montagnes. «Plusieurs tables improvisées recouvertes d'un linge 
d'un blanc de neige, écrit B. H. Roberts, prouvèrent qu'une surprise atten
dait les pionniers fatigués. On tua le veau gras, le gibier et du poisson furent 
préparés en abondance; les fruits, les confitures et les assaisonnements des 
grandes occasions furent sortis jusqu'à ce que cela devînt une véritable fête 
royale.» Le repas terminé, les frères et sœurs passèrent la soirée à danser. 
«Et bientôt s'ajoutèrent à la douce confusion des rires et des conversations 
gaies, les accords joyeux d'un violon et la voix forte et claire de l'annonceur 
qui dirigeait les danseurs dans les dédales des quadrilles, des danses écossai
ses et autres danses inoffensives» qui convenaient à cette occasion. 

Le lendemain matin, les deux groupes se séparèrent et chacun poursuivit 
son chemin, le président Young et ses pionniers vers Win ter Quart ers, dans 
le Nebraska, et John Taylor et son groupe vers la vallée du lac Salé où ils ar
rivèrent l'après-midi du 5 octobre 1847. 

Une fois installé avec les saints, les premiers efforts que fit John Taylor 
furent de se construire une maison pour lui et sa famille. Il a écrit: «Nos mai
sons étaient construites sur la ligne extérieure du fort en forme de cabanes, 
le mur le plus haut à l'extérieur, le toit s'inclinant vers l'intérieur. Les fenê
tres et les portes étaient mises du côté qui faisait face à l'enclos, l'extérieur 
restant aveugle, à l'exception de meurtrières -pour nous protéger. Nos en
clos, meules de foin et étables étaient à quelque distance de là derrière et en 
dehors du fort. Vers Noël 1847 j'avais dressé, refermé et couvert environ 
trente mètres de murs de bâtiments faits de troncs fendus. En plus de cela 
j'avais construit des enclos et des étables derrière, et clôturé un jardin de
vant avec une clôture à claires-voies. J'aidai à tous ces travaux de sciage, de 
construction et de transport.» 

John Taylor passa deux ans (d'octobre 1847 à octobre 1849) dans la val
lée du lac Salé, années au cours desquelles il prit une part active dans toutes 
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les affaires des saints. Il assista aux réunions des Douze; il prit la parole aux 
conférences des saints; il fit des efforts pour assurer le confort à sa famille. Il 
fut le témoin direct de l'événement remarquable où des milliers de mouettes 
arrivèrent en volant du lac et détruisirent les myriades de sauterelles qui dé
vastaient les maigres récoltes des saints. John Taylor montra qu'il était un 
dirigeant dans n'importe quelle condition. B. H. Roberts écrit: «Beaucoup 
s'appuyaient en ce temps-là sur la force de frère Taylor. Quand le désespoir 
s'installait sur la colonie, il lui infusait l'espérance, quand les faibles vacil
laient il les fortifiaient, quand les craintifs tremblaient il les encourageait, 
ceux qui étaient déprimés par le chagrin, il les consolait et les réconfortait. 
Sa foi et sa confiance en Dieu et son pouvoir de préserver et de délivrer son 
peuple étaient aussi inébranlables au milieu des difficultés qu'ils ren.contrè
rent à coloniser les vallées désertes de l'Utah qu'au milieu de la violence des 
populaces au Missouri et en Illinois.» (B. H. Roberts, Life of John Taylor, 
pages 199-200.) 

IV 

Lors de la conférence d'octobre 1859, John Taylor fut appelé par la Pre
mière Présidence de l'Église à aller présenter l'Évangile au peuple français. 
Il accepta volontiers cet appel important et, le 19 octobre, il se mit en route 
vers l'Est des États-Unis avec un certain nombre de compagnons mission
naires. Le voyage à travers les plaines fut difficile à cause de la saison peu 
clémente et des vents froids, accompagnés de chutes de neige qui balayaient 
les prairies. Mais les frères voyagèrent de jour en jour et en deux mois, ils ar
rivèrent à Kanesville, dans l'Iowa, où vivaient encore un certain nombre de 
saints qui les accueillirent chaleureusement. De Kanesville, frère Taylor 
voyagea en chariot et par bateau jusqu'à St-Louis où il resta plusieurs se
maines «parlant aux saints et étudiant la langue française». Il entreprit en
suite de se rendre à New York et de là, il prit le bateau pour l'Angleterre. 
Après une traversée sans problèmes, il arriva à Liverpool, le 27 mai 1850. 

Il ne resta en Angleterre que quelques semaines où il renoua avec de 
vieilles connaissances et où il rencontra les saints; puis frère Taylor partit 
pour la France où il s'établit à Boulogne-sur-mer. Ses compagnons étaient 
les frères Curtis Bolton et William Howell. 

À cause du nombre limité de protestants à Boulogne, les missionnaires ne 
firent pas beaucoup de progrès. Frère Taylor eut un débat public avec deux 
ministres anglais, débat qui attira considérablement l'attention mais peu de 
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temps après, il partit pour rejoindre un champ d'activités plus important: 
Paris. Là, il baptisa rapidement plusieurs personnes et y fonda une petite 
branche de l'Église. Il s'arrangea aussi pour faire traduire le Livre de 
Mormon en français et faire paraître une petite publication mensuelle qui 
portait le nom d'Étoile du Deseret. Cependant l'agitation politique en 
France était telle, à cette époque, que le gouvernement interdit bientôt aux 
anciens de faire connaître les principes de l'Évangile. En août 1851, frère 
Taylor se rendit à Hambourg, en Allemagne, où il réussit à faire traduire le 
Livre de Mormon en allemand et à faire paraître un petit journal mensuel 
du nom de Zions Panier. 

Frère Taylor revint à Paris en décembre 1851 pour trouver le pays en 
pleine révolution et la ville aux mains de l'armée. Dans ces conditions peu 
sûres, il crut bon de quitter la France. Il eut donc une conférence avec les 
saints, leur dit adieu et partit pour l'Angleterre le lendemain, pensant que sa 
mission, pour le temps présent, touchait à sa fin. 

C'est au cours de cette mission que frère Taylor a écrit cette brochure 
admirable The Government of Gad (Le gouvernement de Dieu). L'histo
rien américain, George Bancroft, a écrit au sujet de cette œuvre: «Comme 
dissertation sur un sujet général et abstrait il n'a probablement pas d'égal au 
point de vue capacité dans toute la littérature mormone.» 

Frère Taylor partit en bateau d'Angleterre le 6 mars 1852 pour rentrer 
en Amérique. Après avoir rendu visite à des amis à Philadelphie (Pennsyl
vanie) et à Washington (District de Columbia) il arriva en train et en bateau 
à Kanesville, dans l'Iowa, et là, il se joignit à une caravane d'émigrants qui 
se rendaient en Utah. Après l'habituel voyage fatigant à travers les plaines, 
il fut accueilli par ceux qui lui étaient chers et ses amis à son arrivée à Salt 
Lake City, le 20 août, après une absence de près de trois ans. 

Nul doute que frère Taylor était maintenant impatient de s'occuper de 
ses affaires personnelles et d'améliorer sa situation financière, après salon
gue absence en Europe, mais la présidence de l'Église avait de toute évi
dence une trop haute opinion de lui en tant que missionnaire pour le laisser 
trop longtemps chez lui. Pendant l'été 1854, il fut de nouveau envoyé dans 
l'Est des États-Unis pour «présider les églises des États de l'Est, surveiller 
l'émigration et publier un journal en faveur de l'Église». Ces tâches ne fu
rent pas faciles car un mauvais sentiment régnait contre les saints des der
niers jours, à cette époque-là, dans l'Est, à cause des rapports des juges qui 
avaient fui l'Utah pour immoralité et à cause des autres fonctionnaires du 
territoire qui étaient revenus vivre là-bas. Et pourtant frère Taylor poursui
vit son chemin sans peur et accomplit le travail qui lui avait été confié. Il mit 
en route un journal, The Mormon, à New York, le 17 février 1855. 
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Frère Taylor fut l'un des rédacteurs en chef les plus capables et les plus 
courageux que l'Église a produits. Les grands quotidiens de New York pri
rent un malin plaisir à attaquer The Mormon et les doctrines de l'Église, 
mais frère Taylor ne laissa rien passer et répliqua d'une façon qui réduisait 
souvent ses critiques au silence. 

V 

Frère Taylor resta dans l'Est pendant toute la période orageuse de 1856 
et les premiers mois de 1857 lorsqu'il fut connu que le président Buchanan 
avait ordonné à une armée de se rendre en Utah et à un nouveau gouver
neur de remplacer Brigham Young. Sentant que le moment était venu de 
faire un rapport personnel au président Young, frère Taylor quitta New 
York et après un autre voyage pénible à travers les plaines, il arriva en Utah 
au mois d'août 1857. 

Le dimanche après son arrivée, dans le cher Tabernacle, le président 
Young félicita frère Taylor pour son travail de rédacteur en chef dans l'Est. 

«En ce qui concerne les travaux de frère Taylor dans la rédaction du 
journal appelé The Mormon, publié dans la ville de New York, j'ai entendu 
beaucoup de réflexions concernant les éditoriaux de ce journal, non seule
ment de la part des saints, mais aussi de la part de ceux qui ne professent pas 
croire en la religion que nous avons embrassée; c'est probablement un des 
journaux aux éditoriaux les plus puissants qui soient actuellement publiés, 
du moins à ma connaissance. Et je n'en ai jamais lu une phrase sans que mon 
cœur ne lui souhaite le succès et ne soit en parfait accord avec chaque phrase 
que j'ai lue ou que j'ai entendu lire. Frère Taylor, ceci s'adresse à vous; et je 
crois que ce sont les sentiments de tous les membres de cette communauté 
qui ont lu attentivement ce journal.» (B. H. Roberts, Life of John Taylor, 
page 271.) 

Pendant ce temps, l'armée américaine progressait vers l'Ouest et appro
chait rapidement des frontières du Territoire de l'Utah. À peu près un mois 
après le retour de frère Taylor, le capitaine Van Vliet, intendant adjoint de 
l'état-major du général Harney, vint à Salt Lake City pour acheter de l'ap
provisionnement pour les forces qui arrivaient. Pendant qu'il se trouvait en 
ville, le capitaine Van Vliet assista à un service dans le Tabernacle, au cours 
duquel frère Taylor fit un discours émouvant. «Que ressentiriez-vous si les 
États-Unis voulaient nous chasser de nos maisons, demanda-t-il aux saints. 
Si nécessaire, frères, mettriez-vous le feu à vos bâtiments pour les réduire en 
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cendres et errer sans maison dans les montagnes? Je sais ce que vous diriez 
et ce que vous feriez.» 

À ce moment-là, le président Young dit à voix haute: «Essayez le vote.» 
Frère Taylor continua alors: «Que tous ceux d'entre vous qui sont prêts à 

mettre le feu à leurs biens et à les réduire en cendres plutôt que de se sou
mettre à leur oppression et à leur règle militaire le manifestent en levant la 
main.» 

On a dit que quatre mille saints levèrent la main en signe d'approbation 
unanime. 

Ce fut le genre d'événement émouvant auquel frère Taylor participa ac
tivement lors de son arrivée en Utah. 

La sincérité des saints au sujet de la «destruction de leurs champs et de 
leurs foyers» est prouvée par le fait qu'au début du printemps 1858, le pré
sident Young ordonna l'évacuation de toutes les colonies du nord, y compris 
Salt Lake City, et que commença une grande migration de saints des der
niers jours. Frère Taylor prit part à cette migration et il emmena sa famille 
dans le comté d'Utah jusqu'à ce que la crainte d'un conflit avec l'armée ait 
disparu. Il participa à la conférence avec les membres de la commission de la 
paix et fit un discours efficace qui permit de régler les différences entre les 
saints et le gouvernement. Au sujet des activités de frère Taylor à cette épo
que-là, B. H. Roberts lui rend l'hommage suivant: 

«Confiant comme il l'avait toujours été que Dieu tenait la destinée de ce 
peuple et celle de ses ennemis dans ses mains, il était prêt à avoir la paix 
comme la guerre; ou à abandonner et détruire sa maison si c'était la volonté 
de Dieu. Non seulement il possédait cette confiance dans le Seigneur mais il 
avait aussi la faculté d'en pénétrer les autres. Il encourageait les découragés, 
il relevait le moral des gens tristes, fortifiait les faibles, il réprimandait les 
peureux, il convainquait les incroyants, conseillait même les sages; et au 
cours de cette sombre époque agitée, il se conduisit avec dignité, courage et 
une véritable virilité qui intensifièrent l'amour des saints pour lui et lui valu
rent l'admiration de ses frères.» 

Les vingt années qui s'écoulèrent entre 1857 où frère Taylor revint de sa 
mission dans les États de l'Est et 1877 où le président Young mourut, furent 
remplies de diverses activités, civiles et religieuses, qui eurent surtout lieu 
dans le cadre des vallées des montagnes. Pendant ces vingt années, frère 
Taylor fut membre de la législature du Territoire d'Utah et pendant cinq 
sessions successives, il fut élu président de la chambre. En 1868, il fut élu au 
poste de juge compétent pour valider les testaments du comté d'Utah et 
resta dans cet office jusqu'à la session de décembre de ce tribunal en 1870. 

Pendant tout ce temps, été comme hiver, frère Taylor fut constamment 
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actif dans ses tâches de l'Église et dans son appel d'apôtre. Il accompagna le 
président Young dans presque toutes ses visites annuel~es d~ pr~c~e'. au 
nord et au sud de Salt Lake City. Ses sermons de ces annees-la, qm eta1ent 
toujours d'une excellente qualité, remplirai~nt plisieurs volumes. Sa façon 
de présenter les doctrines et les règles de l'Eglise était toujours remarqua-

ble. 

VI 

Le 29 août 1877, comme je l'ai dit au début de ce chapitre, le président 
Brigham Young mourut à Salt Lake City. La Pre?Iière Présidence fut dis
soute et par le décès de cet homme remarquable l'Eglise fut laissée sans pré
sident. Les responsabilités de gouverner les saints retombaient donc sur le 
Collège des douze apôtres dont John Taylor était le président. 

«Une grande énergie caractérisa l'administration du président Taylor 
concernant les affaires de l'Église, à Sion et en Europe», écrit son biogra
phe, B. H. Roberts. «Il fit avancer avec un zèle redoublé le travail des tem
ples dont trois se trouvaient en construction au moment où il prit la direc
tion des affaires. Il demanda aux évêques d'avoir chaque semaine des réu
nions de prêtrise dans les paroisses; aux présidents de pieu d'avoir chaque 
mois des réunions de prêtrise générales dans leurs pieux respectifs; et il dé
cida de conférences trimestrielles dans tous les pieux de Sion, publiant leurs 
dates avec six mois d'avance, coutume qui s'est poursuivie jusqu'à notre 
époque. Il assista personnellement à autant de conférences trimestrielles 
qu'il le put, sans négliger l'aspect administratif de son appel. Mais là où il ne 
pouvait pas se rendre lui-même, il envoyait des membres du collège ce qui 
permit aux saints de recevoir beaucoup d'instructions et d'ens~ignements 
des apôtres, peut-être plus qu'auparavant dans l'histoire de l'Eglise. Il en 
résulta un grand réveil spirituel chez les saints.» , 

Le président Taylor stimula aussi le travail missionnaire de l'Eglise en 
appelant un plus grand nombre d'anciens qu'avant. Le travail missionnaire 
fut à l'honneur, le 24 juillet 1880, fête des pionniers. Ce jour-là, dans le dé
filé, «un homme et une femme, vêtus des habits de leur pays, représentèrent 
chaque pays; les couleurs et le nom du pays montraient où les missionnaires 
de l'Église avaient travaillé». Ensuite, ces nationalités, vingt-cinq en tout, se 
rangèrent sur une estrade devant la chaire, daris le Tabernacle. Frère Orson 
Pratt lut un bref récit de la façon dont l'Évangile avait été présenté à chacun 
de ces pays. Le président Taylor suivit avec cette déclaration: «L~ Seigneur 
a commandé à ses serviteurs d'aller dans le monde prêcher l'Evangile à 
toute la création. Nous ne sommes pas encore allés dans le monde entier 
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mais aujourd'hui voici vingt-cinq nations représentées ici, et jusqu'ici, nous 
avons rempli notre mission; et nous devons continuer à travailler jusqu'à ce 
que le monde entier nous ait écoutés, que tous ceux qui le désirent puissent 
obéir et que nous puissions terminer la mission qui nous a été confiée.» 

La conférence générale de l'Église d'avril 1880 fut connue sous le nom de 
«Conférence du cinquantenaire», puisque cinquante années s'étaient écou
lées depuis l'organisation de l'Église. À cette occasion, le président Taylor 
dit: «Il me vint à l'esprit que nous devions faire quelque chose, comme on le 
faisait autrefois, pour soulager ceux qui sont opprimés par les dettes, pour 
aider les nécessiteux, pour ôter le joug à ceux qui ont le sentiment d'être op
pressés, et d'en faire une époque de réjouissance générale.» 

Il expliqua alors que de nombreux saints étaient endettés envers le fonds 
perpétuel d'émigration à cause de l'argent que leur avait avancé l'Église 
pour émigrer à Sion. Cette somme importante qui s'était accumulée pen
dant de nombreuses années s'élevait maintenant à 1604000 dollars de capi
tal et d'intérêts. Il proposa que la moitié de cette somme soit remise et que 
les pauvres qui étaient dignes n'aient rien à payer du tout. Il va sans dire que 
ce geste magnanime du président Taylor fut accepté par les saints et fut la 
cause d'une réjouissance générale. 

«Si vous connaissez des gens qui vous doivent de l'argent et qui sont dans 
la détresse, continua-t-il, si vous travaillez et essayez de leur venir en aide de 
votre mieux, si vous le pouvez, Dieu vous soulagera lorsque vous aurez des 
difficultés.» 

Dans une circulaire qui parut à la fin de la conférence, le président Taylor 
continuait son discours sur les dettes. «Les riches ont une bonne occasion de 
se souvenir des pauvres du Seigneur. Si vous avez leurs reconnaissances et 
qu'ils ne peuvent payer, oubliez le capital et l'intérêt ou autant que vous dé
sireriez leur voir oublier si la situation était renversée. Vous ferez ainsi aux 
autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est de cela que 
dépendent la loi et les prophètes. Si vous possédez des hypothèques sur les 
maisons de vos frères et sœurs qui sont pauvres, dignes et honnêtes, qui dé
sirent vous payer et ne le peuvent pas, libérez-les en totalité ou partielle
ment. Si vous le pouvez conséquemment, faites-leur fêter le jubilé.» 

Ce fut un exemple de christianisme pratique digne d'une Église ou d'une 
institution. 

Lors de la dernière session de cette grande conférence, le président Tay
lor rendit un témoignage puissant de la divinité du travail dans lequel il était 
engagé. 

«Je témoigne, comme l'ont fait mes frères, que ceci est l'œuvre de Dieu 
que le Tout-Puissant a révélée et je le sais. Dieu soutiendra Israël; aucun 
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pouvoir ne nous fera du mal si nous faisons ce que nous devons. Ce royaume 
ira de l'avant, les objectifs de Dieu progresseront, Sion se lèvera et brillera 
et la gloire de Dieu reposera sur elle. Nous continuerons à grandir et à nous 
accroître jusqu'à ce que les royaumes de ce monde deviennent les royaumes 
de notre Dieu et du Christ et il règnera pour toujours et à jamais.» 

Après la mort du président Young, le collège des Douze, dans son entier, 
présida les affaires de l'Église jusqu'à la conférence d'octobre 1880 où la 
Première Présidence fut réorganisée. John Taylor fut nommé président 
avec George Q. Cannon et Joseph F. Smith pour conseillers. Pour cette im
portante occasion, le président Taylor voulut que les collèges de la prêtrise 
aient la possibilité de soutenir séparément la nouvelle Première Présidence. 
Voici comment B. H. Roberts décrit à merveille cette scène impressionnan
te: 

«Les apôtres occupaient la place de l'estrade qui leur était dévolue dans 
le grand Tabernacle, la seconde des trois rangées. Le coin sud de l'estrade 
était occupé par les patriarches, les présidents de pieu, leurs conseillers et 
les grands conseils des divers pieux. Au nord, se trouvaient les évêques et 
leurs conseillers, avec au premier rang, l'évêque président Hunter et ses 
conseillers. Les grands-prêtres étaient assis dans la moitié sud du bâtiment, 
les sept premiers présidents étant assis au premier rang. L'espace juste der
rière les grands-prêtres était réservé aux anciens alors que le côté nord du 
batiment, sous le balcon, était destiné aux collèges de la moindre prêtrise, 
les prêtres, les instructeurs et les diacres. Le balcon qui pouvait porter trois 
mille personnes était réservé aux membres de l'Église. 

«L'apôtre Orsan Pratt, cheveux blancs et longue barbe blanche, présenta 
les diverses motions qu'il faudrait voter. Le vote se passa de la manière sui
vante: la proposition serait présentée à chaque collège individuellement 
sauf en ce qui concernait les prêtres, les instructeurs et les diacres qui votè
rent tous ensemble comme moindre prêtrise. Les membres de chaque col
lège se levèrent lorsque la question fut présentée et ils levèrent la main 
droite en signe d'acceptation ou si certains étaient opposés à la proposition, 
ils pouvaient le faire savoir de la même façon après le vote affirmatif. 

«Voici l'ordre dans lequel les collèges votèrent: 
«Premièrement, les douze apôtres; 
«Deuxièmement, les patriarches, les présidents de pieu, leurs conseillers 

et les grands conseil; 
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«Troisièmement, les grands-prêtres; 
«Quatrièmement, les soixante-dix; 
«Cinquièmement, les anciens; 
«Sixièmement, les évêques et leurs conseillers; 

,j 

j 
j ' 

«Septièmement, la moindre prêtrise. 
«Après cela, les présidents des collèges votèrent la question et elle fut en

suite présentée à toute l'assemblée qui se leva d'un bloc et vota de la même 
manière. Ce fut remarquable. Il n'y eut pas un seul vote de dissidence dans 
l'assemblée importante et il y avait probablement treize mille personnes 
dans le Tabernacle. Il y eut une unanimité parfaite et lorsque les divers col
lèges votèrent et que toute l'assemblée se leva, les mains levées, pour rati
fier ce qu'ils avaient fait, la scène fut impressionnante et d'une grandeur in
descriptible et comportait un pouvoir et une influence qui ne pouvaient ve
nir que d'un peuple juste.» 

John Taylor et ses conseillers furent donc soutenus pendant ces cérémo
nies solennelles et impressionnantes, comme Première Présidence de l'Égli
se. À cette époque-là, le président Taylor avait soixante-douze ans mais il 
était toujours fort actif et fort capable d'accomplir ses tâches ardues. En 
1881, il fit deux longs voyages pour visiter les colonies du nord et du sud. Il 
prit la parole à de nombreuses réunions, encouragea les membres et «il prê
cha la justice comme étant essentielle à la faveur de Dieu et avec la faveur de 
Dieu, il assura aux saints qu'ils ne devaient pas craindre ce que pourraient 
faire les hommes ou les nations». 

Au cours de l'automne de 1881, l'agitation dans le pays à cause de la pra
tique de la polygamie en Utah et dans les États environnants devint intense. 
Pendant des mois, les ministres des diverses religions s'étaient activés à 
pousser le Congrès à voter des lois strictes interdisant cette pratique. Lors 
d'une conférence de ministres méthodistes qui eut lieu à Ogden, à ce mo
ment-là, la proposition suivante fut adoptée: «Le mormonisme détient 
l'équilibre du pouvoir en Idaho et en Arizona et il menace les États du Nou
veau-Mexique, du Colorado, du Wyoming et du Montana. Nous croyons 
que la polygamie est un système immonde de dévergondage, pratiqué au 
nom de la religion et qu'elle est par là hideuse et révoltante. Il ne faut pas 
raisonner avec elle mais il faut la juguler.» Des réunions semblables eurent 
lieu dans diverses parties des États-Unis et l'agitation finit pas amener le 
vote du projet de loi Edmunds au Congrès et à son approbation par le prési
dent des États-Unis, le 22 mars 1882. Ce projet de loi prévoyait des amen
des et la prison pour ceux qui pratiquaient la polygamie. Il éliminait égale
ment les offices d'enregistrement et d'élection d'Utah et plaçait l'enregis
trement des votants et la gestion des élections sous la coupe du bureau fédé
ral des contrôles, connu sous le nom de la commission d'Utah. Lors de la 
conférence d'avril 1882, le président Taylor fit quelques remarques au sujet 
de la loi Edmunds. 

«Nous ne voulons pas faire preuve d'antagonisme ni agir avec défiance 
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envers ce gouvernement, dit-il; nous obéirons à la lettre, si possible, de cette 
loi injuste, inhumaine, tyrannique et anti-constitutionnelle, autant que nous 
le pourrons sans violer nos principes ... 

«Nous obéirons à toutes les lois constitutionnelles comme nous l'avons 
toujours fait mais alors que nous craignons Dieu, que nous obéissons aux 
lois, que nous respectons tous les hommes et officiels respectables, nous ne 
sommes pas des serfs lâches et nous n'avons pas appris à lécher les pieds des 
oppresseurs ni à nous incliner par une vile soumission devant des clameurs 
déraisonnables. Nous lutterons petit à petit, légalement et constitutionnel
lement, pour nos droits de citoyens américains ... Nous n'avons pas à 
craindre, nous n'avons pas à trembler des genoux à cause de ces essais visant 
à nous priver de nos libertés constitutionnelles que Dieu nous a données. 
Dieu prendra soin de son peuple si nous agissons bien.» 

Nous voyons donc que le président Taylor avait une croyance ferme et 
inaltérable que Dieu se trouvait à la barre et que les saints des derniers jours 
seraient bien dirigés. 

En 1883 et pendant les années qui suivirent jusqu'en 1890, il y eut beau
coup de procès contre les saints des derniers jours, dans le cadre de la loi 
Edmunds. En janvier 1885, le président Taylor pensa qu'il serait sage que 
lui et un certain nombre des frères des Douze quittent l'Utah pour un cer
tain temps jusqu'à la fin de l'orage. Ces frères se rendirent en train à Den
ver, dans le Colorado, et à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique et de là, 
ils allèrent dans les colonies des saints qui se trouvaient en Arizona. D'Ari
zona, il se rendit en Californie. Il rentra le 27 janvier à Salt Lake City où il 
apprit que les officiels non-mormons avaient décidé de l'arrêter. Le diman
che 1er février 1885, il s'adressa aux saints dans le Tabernacle et leur fit un 
sermon puissant qui présentait les torts qui avaient été commis contre le 
peuple. Il termina ce sermon qui devait être le dernier en public devant les 
saints par cette remarque importante: «Je vous dirai ce que vous verrez petit 
à petit. Vous verrez des problèmes, des problèmes et encore des problèmes 
dans les États-Unis. Et comme je vous l'ai déjà dit, je le redis aujourd'hui, 
au nom de Dieu, malheur à ceux qui luttent contre Sion car Dieu luttera 
contre eux.» 

Tout de suite après, le président Taylor se retira et les officiels non-mem
bres de l'Église qui cherchaient à l'arrêter ne le trouvèrent pas. Il continua à 
diriger l'Église, et de temps en temps, il envoya des épîtres aux saints. Dans 
une lettre à sa famille qui s'était réunie à Salt Lake City pour y fêter son soi
xante-dix-huitième anniversaire, le 1er novembre 1886, il ne se plaignait 
pas de son exil. 

«Les soins protecteurs du Seigneur envers moi et mes frères ont été très 
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évidents depuis mon absence de chez moi; pour cela, je sens que je dois bé
nir et louer son saint nom. Je suis toujours désireux de reconnaître sa main 
en toutes choses et j'espère vraiment que vous ferez la même chose. Car 
nous sommes endettés envers le Seigneur pour toutes les bénédictions dont 
nous jouissons dans cette vie et la vie à venir.» 

Ce fut le dernier message d'anniversaire du président Taylor à sa famille. 
Pendant l'été 1887, sa santé se mit à décliner. Il mourut paisiblement chez 
Thomas F. Rouche, à Kaysville, en Utah, le 25 juillet. À son chevet se trou
vaient ses conseillers George Q. Cannon et Joseph F. Smith ainsi que des 
membres de sa proche famille. 

VII 

Le lendemain de son décès, ses conseillers firent une magnifique déclara
tion dans le Deseret News au sujet de la vie et du travail fourni par le prési
dent Taylor. Je la reproduis ici intégralement: 

« Une fois de plus, les saints des derniers jours sont appelés à pleurer la 
mort de leur dirigeant, cet homme qui détenait les clefs du royaume de Dieu 
sur terre. Le président John Taylor a quitté la vie à huit heures moins cinq 
minutes, le soir du lundi 25 juillet 1887, à l'âge de 78 ans, 8 mois et 25 jours. 

«En communiquant ces tristes nouvelles à l'Église qu'il a présidée avec 
tant de dignité pendant près de dix années, nous sommes remplis d'une 
émotion trop profonde pour que nous puissions l'exprimer. Comme c'était 
un serviteur de Dieu fidèle, dévoué et sans peur, l'Église a, par sa mort, 
perdu son dirigeant le plus insigne et le plus expérimenté. Il était inébranla
ble et ferme dans la vérité et peu d'hommes ont vécu qui ont manifesté une 
telle intégrité et un tel courage physique et moral indomptable comme l'a 
fait notre président bien-aimé qui vient de nous quitter. Il n'a jamais connu 
la peur en rapport avec l'œuvre de Dieu. Mais face aux populaces en colère 
et à d'autres moments, alors qu'il se trouvait personnellement en danger de 
violences de la part de ceux qui menaçaient sa vie et lorsque le peuple se 
trouvait en péril, il n'a jamais blêmi, ses genoux ne tremblèrent jamais ni ses 
mains. Chaque saint des derniers jours a toujours su à l'avance lorsqu'il fal
lait de la fermeté et du courage où se trouverait le président John Taylor et 
quelle serait son attitude. Il faisait face à chaque problème avec honnêteté 
et courage et il causait l'admiration de tous ceux qui le voyaient et l'enten
daient. Un courage intrépide, une fermeté opiniâtre faisaient partie de ses 
qualités les plus éminentes, le faisant ressortir des hommes qui étaient dis-
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tingués pour les mêmes qualités. À cela se combinait un amour intense de la 
liberté et une haine de l'oppression. C'était un homme à qui tous pouvaient 
faire confiance et pendant toute sa vie, il jouit, à un niveau que personne 
n'égala, de la confiance sans réserve des prophètes Joseph, Hyrum et 
Brigham et de celle de tous les dirigeants et membres de l'Église. Le titre de 
«Champion de la liberté» qu'il reçut à Nauvoo, lui convint toujours parfai
tement. Mais ce n'est pas seulement parce que le président Taylor possédait 
ces qualités que c'était un grand homme. Il avait le jugement remarquable
ment saint et clair, et toute sa vie, il fut remarqué pour la sagesse de ses 
conseils et enseignements. Sa grande expérience donnait à ses suggestions 
une très grande valeur; car il y a eu peu de mouvements publics de tout 
genre qui aient été commencés, mis à exécution ou terminés, depuis son en
trée dans l'Église, auxquels il n'ait pas participé. 

«Mais il n'est pas nécessaire, même si nous en avions le temps, de présen
ter les événements de sa vie qui fut longue et occupée. Si nous le faisions, 
nous présenterions une grande partie de l'histoire de l'Église; car sa biogra
phie lui est étroitement entremêlée. 

«La dernière fois que le président Taylor apparut en public, ce fut le di
manche 1er février 1885. À cette occasion, il fit un long discours dans le Ta
bernacle de Salt Lake City. Des rumeurs circulaient depuis un certain temps 
que l'on pensait l'arrêter. En fait, alors qu'il rentrait d'un voyage fait dans 
les colonies de l'Arizona, on le prévint en Californie qu'il se trouvait en 
grand danger et on lui suggéra qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas rentrer 
à Salt Lake City. Il écouta ces mises en garde mais décida quand même de 
courir le risque et il revint et traita les affaires sans peur pendant un certain 
temps. Mais le soir du samedi 1er février, il décida de se retirer de l'accom
plissement en public de ses nombreuses tâches importantes. Ce faisant, il le 
fit plus pour préserver la paix et diminuer toutes les causes possibles d'exci
tation plutôt que par souci de sécurité personnelle. Il sentait que les officiels 
étaient déterminés à causer des difficultés et si possible, à apporter de gra
ves problèmes aux saints des derniers jours. Il n'avait pas enfreint de lois. Il 
savait qu'il était innocent et que s'il était arrêté et jugé avec objectivité, rien 
ne pourrait être retenu contre lui. Il avait pris toutes les précautions que l'on 
peut prendre dans ces conditions pour se rendre invulnérable aux attaques. 
Il avait décidé qu'en ce qui le concernait, il ne fournirait aucun prétexte aux 
problèmes mais qu'il ferait tout son possible pour éviter que le peuple qu'il 
présidait connaisse des difficultés. 

«Du moment, il y a deux ans et demi, où il a quitté sa maison de Salt Lake 
City, il n'a pas eu l'occasion d'y revenir. Il a été un étranger au foyer et à ses 
joies, à ses contacts délicieux et à ses réunions heureuses. Il a vécu comme 
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un exilé, un vagabond dans le pays au gouvernement et au bon développe
ment duquel il avait tant contribué! Alors qu'il vivait ainsi, l'une de ses 
épouses tomba malade; bien que son cœur fût rempli d'angoisse à la pensée 
de sa condition et d'anxiété à l'idée de la voir et de la bénir, elle qui se trou
vait dans la détresse, sa résidence fut surveillée par des espions et fut même 
fouillée dans l'espoir de le prendre au piège alors qu'elle se mourait. Elle fut 
donc privée du bonheur de voir son visage bien-aimé et il n'eut même pas la 
triste consolation d'assister ou de participer à ses funérailles. 

«Pendant les deux ans et demi que le président Taylor passa ainsi, il a été 
coupé de tous les contacts et des soins aimants de sa famille. Mais bien que 
ceci ait été difficile à supporter à son âge, il ne murmura jamais. Il a toujours 
été plein de courage et d'espoir, encourageant tous ceux avec qui il entrait 
en contact et, par son noble exemple, sortant ses compagnons du découra
gement et de l'abattement. Il fit face aux difficultés et aux épreuves qu'il 
connut lorsqu'il fut forcé de quitter son foyer et la compagnie de ses êtres 
chers, avec le même courage que celui dont il fit preuve en se tenant près du 
prophète de Dieu et qu'avec sa canne, il écarta les fusils de la populace qui 
vomissaient leurs plombs de flamme et les messagers de mort dans la prison 
de Carthage. Sa tenue pendant cette longue épreuve a été particulièrement 
admirable. Tous ceux qui l'ont vu ont été impressionnés par sa tranquillité 
d'esprit et sa tenue pleine de dignité. S'étant toujours distingué par sa cour
toisie et la dignité de sa personnalité, il ne fit jamais mieux preuve de ces 
traits de caractère que pendant son exil. Il n'accepta même jamais de dire du 
mal de ceux qui l'avaient persécuté si cruellement. 

«Par le pouvoir miraculeux de Dieu, le président John Taylor échappa à 
la mort que les assassins de la prison de Carthage lui réservaient. Son sang se 
mêla alors à celui du prophète et du patriarche martyrisés. Il a été depuis un 
martyr vivant de la vérité. Mais aujourd'hui il occupe la place d'un double 
martyr. Le président John Taylor a été tué par la cruauté de fonctionnaires 
qui, dans ce territoire, ont représenté d'une manière inique le gouverne
ment des États-Unis. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que s'il lui avait été 
permis de jouir du confort de sa maison, des services de sa famille auxquels 
il était habitué, mais dont il était privé, il aurait encore pu vivre bien des an
nées. Son sang tache les vêtements de ces hommes qui, pris d'une haine in
sensée, ont offert des récompenses pour son arrestation et l'ont chassé 
jusqu'au tombeau. L'histoire donnera à leurs actions le nom qui leur 
convient; mais celui qui est plus grand que toutes les voix combinées de tous 
les historiens prononcera une terrible sentence. 

«Il s'est écoulé quelque temps depuis que la maladie a attaqué le prési
dent Taylor. Elle s'est installée par degrés, se manifestant au début par une 
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enflure des membres à cause du manque d'exercice. Il a lutté contre la ma
ladie avec le courage et la détermination qui lui étaient caractéristiques. Il 
ne voulait pas céder. Il ne voulait pas penser, il ne voulait pas qu'on pense 
que sa maladie était grave. Il ne voulait pas que sa famille soit au courant de 
son état réel car il ne voulait qu'elle se fit du souci à son sujet, et ce fut pres
que à l'encontre de ses désirs qu'on leur dit à quel point il était malade. 
Quand il envoyait des messagers, ils étaient toujours rassurants. Jusqu'au 
dernier jour ou l'avant-veille, il put s'asseoir sur une chaise et très récem
ment encore, il pouvait se coucher et se lever seul. La force dont il a fait 
preuve et sa ténacité à vivre ont été merveilleuses; car bien que si fort, il ne 
s'était presque pas nourri pendant les dernières six semaines. Il mourut si 
paisiblement et tout à fait comme un bébé qui s'endort, si bien qu'il s'écoula 
un petit moment avant que ceux qui entouraient son lit se rendissent compte 
que son esprit s'était envolé. 

«À mesure que ces tristes nouvelles que nous vous communiquons main
tenant se répandent dans les vallées et les montagnes, le chagrin emplira le 
cœur de tous ceux qui entendront parler des derniers jours de leur président 
vénérable et bien-aimé. Nous savons que la sympathie qui a rempli le cœur 
des saints à le savoir forcé de vivre en exil, loin de sa famille et du peuple, fut 
profonde. L'expression d'estime et d'amour qui lui est parvenue de tous les 
coins du pays l'a profondément touché et lui a fait grand plaisir car il savait 
combien il était aimé et combien les saints de la terre désiraient son bien
être. 

«Il avait pour désir constant de faire tout ce qui était en son pouvoir pour 
soulager les saints des derniers jours de l'oppression qu'ils devaient sup
porter. Chaque battement de son cœur était plein d'amour pour Sion et du 
désir de son salut. Nous désirions, et ce désir était général dans l'Église, 
nous le croyons, le voir vivre pour sortir de son exil et se retrouver libre 
parmi le peuple qu'il aimait. Mais cela nous a été refusé. Il est allé se mêler 
aux saints et aux purs et pour citer ses paroles éloquentes qu'il écrivit au su
jet de son cher ami, Joseph le voyant: 

«Hors d'atteinte des populaces et des conflits, 
Il se repose, indemne, dans une vie éternelle; 
Son foyer est au ciel, il vit avec les Dieux, 
Loin de la rage furieuse des populaces.» 
(Hymns, n° 296, «The Seer, Joseph the Seer».) 
«Bien que nous ayons perdu sa présence ici, nous ressentons toujours son 

influence. De tels hommes peuvent passer d'une vie à une autre mais 
l'amour qui bat dans leur cœur pour la justice et la vérité ne peut mourir. Ils 
se rendent dans une sphère d'utilité agrandie. Leur influence s'étend et est 

76 

plus largement ressentie, et Sion ressentira le bénéfice de ses œuvres comme 
elle a ressenti celles qes autres qui sont venus avant lui. L'œuvre de Dieu se 
poursuivra. L'un après l'autre, les hommes puissants, ces hommes qui ont 
passé leur vie à défendre la cause de Dieu, peuvent disparaître mais cela 
n'influera pas sur les objectifs de notre grand Créateur au sujet de son 
œuvre des derniers jours. Il en suscitera d'autres et l'œuvre se poursuivra, 
augmentant en puissance, en influence et en toute grandeur véritable, 
jusqu'à ce qu'elle ait accompli tout ce que Dieu a prédit à son sujet. 

«Nous nous sentons poussés à dire aux saints des derniers jours: Soyez 
réconfortés! Ce même Dieu qui a pris soin del' œuvre quand Joseph fut mar
tyrisé, qui l'a surveillée, gardée et l'a soutenue pendant les longues années 
qui se sont écoulées et qui a guidé ses destinées depuis le départ de Brigham, 
veille toujours sur elle et en fait l'objet de ses soins. John est parti; mais 
Dieu vit. Il a fondé Sion. Il en a donné le témoignage à son peuple. Chéris
sez-le au plus profond de votre cœur et vivez chaque jour de façon à ce qu'à 
la fin de votre vie mortelle, vous soyez trouvés dignes d'aller là où Joseph, 
Brigham et John sont allés et pour que vous vous mélangiez à cette foule 
glorieuse dont la robe a été blanchie dans le sang de l'Agneau.» 

VIII 

Les funérailles du président Taylor eurent lieu dans le Tabernacle de Salt 
Lake City, à midi, le vendredi 29 juillet. Le bâtiment était plein à craquer de 
ceux qui pleuraient le décès de leur dirigeant. Les orateurs furent Lorenzo 
Snow, Franklin D. Richards, Heber J. Grant, A. Q. Smoot, Lorenzo D. 
Young, Joseph B. Noble et Angus M. Cannon. Tous rendirent un hommage 
chaleureux à la foi, au dévouement, au courage et aux capacités du prési
dent Taylor. À la fin des services, le corps fut porté en terre dans le cimetière 
de Salt Lake City. Près de la tombe, Richard Ballantyne offrit la prière de 
dédicace. 
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