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Wilford Woodruff 

APERÇU 

v:ilford· Woodruff, le qua
trième prophète président de 
l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, a 
été, comme le sont tous les 
oints du Seigneur, préordonné 
pour être l'un de ceux qui 
feraient avancer la cause de 
Sion avec beaucoup de pouvoir. 
Il a vécu durant presque tout 
le dix-neuvième siècle et, de 
sa conversion er: 1833 jusqu'à 
sa mort en 1898, il a participé 
au développement du royaume de 
Dieu. 

v!ilford vloodruff est né en 
1807 à Farmington, dans le 
Connecticut. Il a eu beaucoup 
d'accident durant ses jeunes 
années et quoique sa vie ait 
souvent été en péril, il a été 
préservé par la grâce de Dieu. 
Il a appris la valeur du travail 
quand il était jeune et il a 
travaillé avec son père dans les 
moulins de blé de Farmington. 

Y•lilford avait faim de 
justice. C'était un élève avide 
des Ecritures et il méditait 
profondément leur signification. 
Robert Mason, un homme pieu qui 
a eu beaucoup d'influence sur 
lui durant son adolescence, a 
prédit qu'il vivrait non seule
ment pour témoigner, mais aussi 
pour participer à l'Eglise réta
blie de Jésus-Christ. Quand 
Hilford Woodruff a entendu le 
témoignage de deux missionnaires 
mormons, le 29 décembre 1832, il 
a rapidement reconnu la vérité 
et a été baptisé juste deux jours 
après. A partir de ce moment-là, 
il ne s'est jamais retourné. 

Wilford Woodruff s'est 
joint au camp de Sion quand il a 
eu vingt-sept ans et, en mar
chant avec le prophète Joseph, 
il s'est davantage préparé à 
mieux servir la cause du 1-laître. 

Quatrième président de l'Eglise 

Au milieu de 1 'année !834, ce 
jeune homme avait un tel désir 
d'être missionnaire qu'il 
suppliait souvent le Seigneur 
afin d'avoir cet honneur. Il a 
accompli sa première mission 
dans les Etats du sud et a 
affirmé qu'il avait été servi 
par des anges et qu'il n'avait 
jamais été autant béni que 
lorsqu'il était prêtre dans la 
Prêtrise d'Aaron, faisant une 
mission honorable. Sans argent, 
et faisant parfois quatre-vingt
dix kilomètres à pied dans la 
journée, le jeune Wilford a 
progressé. 

En 1838, il a été appelé 
à l'apostolat pour ensuite 
servir comme témoin spécial du 
Christ durant plus d'un demi 
siècle. Un an après, il a 
commencé son importante mis
sion en Angleterre. Comme Paul 
jadis, cet homme fidèle ·a 
parcouru la terre, amenant 
littéralement des milliers 
d'âmes au Christ. Le président 
Heber J. Grant a plus tard 
affirmé que "aucun autre horrrrne 
n'a jamais parcouru la terre 
qui ait converti davantage de 
gens à l'Evangile ( 1) ". 

Au fur et à mesure des 
années, frère Woodruff est 
devenu de plus en plus éminent 
dans l'Eglise. Il est devenu 
membre du conseil municipal de 
Nauvoo en 1841, il a travaillé 
à la construction du temple en 
1842, et comme directeur de 
Times and Seasons. Il était 
présent quand Joseph Smith a 
conféré toutes les clefs du 
royaume au Collège des Douze. 

Après sa mort, Wilford 
Woodruff a vu le manteau du 
prophète donné à Brigham Young. 
Il se trouvait parmi la compa
gnie de pionniers qui est 
entrée dans la vallée de Salt 
Lake, le 24 juillet 1847. Il a 
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participé activement à l'éta
blissement du territoire du 
Deseret. Il a traversé des 
jours difficiles pendant qu'il 
était au Parlement. 

En 1856, Hilford Hoodruff 
a commencé sa carrière offi
cielle d'historien de l'Eglise, 
mais dès le début de sa vie il 
avait le sentiment d'avoir connne 
intendance l'enregistrement des 
événements importants, des 
discours, des lieux et des 
participants au rétablissement. 
Ses longs journaux servent de 
base à une bonne partie de 
l'histoire des débuts de 
l'Eglise. 

A ses yeux, l'un des 
principes les plus précieux de 
l'Evangile, c'était l'œuvre 
po~les morts. Il a été le 
premi~président du temple de 
St-George, et plus tard il a 
eu un rôle déterminant dans 
l'organisation de la Société 
Généalogique, afin de faciliter 
le travaii.l de salut pour ceux 
qui sont.:de l'autre côté du 
voile .. ~ 

. .!, 

En Want que surintendant 
de la So~iété d'Amélioration 
Mutuelle des Jeunes Gens, frère 
Hoodruff a exprimé son grand 
amour pour la jeunesse. Il a 
supplié Dieù pour que les 
jeunes puissent continuer à 
édifier le royaume et, par la 
révélation, il lui a été pro
mis qu'il en serait ainsi (2). 

Finalement, après quatre
vingt-deux années d'une riche 
expérience, apprenant, progres
sant et s'affirmant, il a été 
honoré en recevant, selon ses 
propres termes "l'office le 
plus élevé qui ait été conféré 
à un homme dans la chair (3) ". 
Le 7 avril 1889, il est devenu 
président de l'Eglise. Durant 
sa présidence, tous les talents 



que Dieu lui avait donnés et qui 
s'étaient développés lors des 
difficultés de sa vie ont été 
mis en valeur. Il a guidé 
l'Eglise au cours des dernières 
persécutions au sujet de la 
polygamie et il a publié le 
~~nifeste grâce à la révélation. 
Il a prévenu le monde que de 
grands jugements allaient 
s'abattre et a fait avancer le 
travail pour les morts avec zèle. 
Le temple de Salt Lake a été 
terminé et consacré durant son 
mandat. Il a dirigé un effort 

missionnaire accru. L'exemple 
de droiture personnelle et de 
soumission à l'Esprit qu'il a 
donné a été une bénédiction 
pour les saints. Sa vie fami
liale montre bien les principes 
de base de l'Evangile qui sti
pulent que la réussite au foyer 
est la plus grande priorité. 

C'est là un homme qui 
avait rêvé dans sa jeunesse de 
voir un jour un apôtre du Sei
gneur Jésus-Christ, qui l'est 
devenu lui-même et qui a 
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finalement dirigé les membres. 
If avait désiré rester fidèle 
en toute chose jusqu'à la fin 
de sa vie et, à sa mort, le 
2 septembre 1898, cet espoir 
s'était accompli. 

Joseph Smith l'avait 
appelé "Wilford le fidèle (4) ". 
Dans une des premières révé
lations le Seigneur l'avait 
appelé "mon serviteur (5)". 
Y a-t-il une meïlleure épi ta
phe pour un fils de Dieu? 
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Chapitre 10 

Voir loin devant 

INTRODUCTION 

En 1815, le traité de 
Vienne, après l'abdication de 
Napoléon, a changé le destin de 
l'Europe. En 1825, on a cons
truit la première ligne de 
chemin de fer. La Révolution a 
fait trembler une bonne partie 
du monde en 1830, puis à nouveau 
en 1848 quand des rois ont été 
renversés et des républiques 
établies. La révolution indus
trielle avançait et en Angleterre 
la reine Victoria dirigeait un 
empire sur lequel le soleil ne 
se couchait jamais. Des hommes 
tels que Karl Marx et Charles 
Darwin allaient influencer la 
pensée universelle. En 1861, les 
Etats-Unis ont commencé une 
guerre civile, changeant pour 
toujours la nature de la guerre. 
Voilà quelques-uns des événe
ments qui se sont déroulés 
durant la vie de Wilford 
Woodruff. Néanmoins, il devait 
jouer un rôle majeur dans des 
choses de bien plus grande 
importance que celles-ci -
1 'œuvre grandiose du rétablis
sement de Dieu, qui serait la 
merveille des âges. Quoique peu 
de gens aient saisi la signifi
cation de la petite pierre 
détachée de la montagne sans le 
secours d'aucurie main, le Sei
gneur suscitait des prophètes 
qui voyaient (voir Hébreux Il: 
13) et étaient en mesure de 
comprendre les desseins du Tout
Puissant, non seulement pour 
leur époque mais pour tous les 
temps. Hilford Vloodruff était 
1 'un d'eux. 

"C'est la seule dispensa
tien que Dieu ait jamais établi 
qui a été préordonnée, avant que 
le monde ne soit créé, à ne pas 
être vaincue par les méchants 
et les diables ... Le prophète a 
demandé au Seigneur s'il y 
aurait une époque où la terre 
se reposerait. Celui-ci a 

répondu que durant la dispen
sation de la plénitude des 
temps la terre accomplirait la 
mesure de ses jours, puis elle 
se reposerait de la méchanceté 
et des abominations, car ce 
jour-là il établirait son 
royaume, qui ne serait plus 
renversé. Ensuite, un règne de 
justice commencerait, les 
honnêtes et les humbles de la 
terre seraient rassemblés pour 
servir le Seigneur et ils au
raient le pouvoir d'édifier la 
grande Sion de Dieu dans les 
derniers jours ... 

"Cette dispensation est 
celle que tous les patriarches 
et les prophètes ont espérée. 
Le Seigneur l'a commencée et 
l'a poursuivie ... 

"L'œuvre qui sera si 
merveilleuse aux yeux des hom
mes a déjà commencé et elle 
prend une forme et des propor
tions, mais ils ne peuvent pas 
la voir. Elle consistera à 
prêcher l'Evangile dans le 
monde entier, à rassembler les 
saints du milieu de toutes les 
nations qui le rejettent, à 
édifier la Sion de Dieu, à 
établir en permanence son 
royaume sur la terre, à prépa
rer le travail du rassemblement 
des Juifs et les événements 
qui suivront leur installation 
sur leurs propres terres, et 
nous préparer des lieux saints 
où nous nous tiendrons quand les 

jugements de Dieu s'abattront 
sur les nations. Ceci est 
réellement une œuvre excel
lente et c'est une merveille ... " 
(Hi !ford Hoodruff, The Discour
ses of Wilford Woodruff, 
pp . 109-1 1 . ) 

En étudiant la vie de ce 
prophète, réfléchissez à ce qui 
le qualifiait pour percevoir 
ce qui avait la plus grande 
signification spirituelle, a la 
fois présente et future. 

WILFORD ~DODRUFF FAISAIT PARTIE 
DES GRANDS DANS LA VIE PREHOR
TELLE 

(10-1) Wilford Woodruff, 
parmi d'autres, a été préordon
né pour travailler au salut des 
âmes des hommes sur la terre 

"Le prophète Joseph Smith 
et ... Hyrum Smith, Brigham Young, 
John Taylor, Wilford Woodruff et 
d'autr,es esprits de choix qui 
ont été mis à part pour s'avan
cer dur~nt la plénitude des 
temps af:in de participer a la 
pose de's fondations de la 
grande ~uvre des derniers 
jours . . 'il étaient aussi parmi 
les nobies et les grands qui 
ont été choisis au commencement 
pour être des di~igeants dans 
l'Eglise de Dieu. Avant même 
qu'ils soient nés, eux et beau
coup d'autres ont reçu leurs 
premières leçons dans le monde 
des esprits et ils,ont été 
préparés à s'avancer en temps 
voulu par le Seigneur pour 
travailler dans sa vigne au 
salut des âmes des hommes." 
(Joseph F. Smith, Guide de la 
Prêtrise de Helchisédek 1971-72, 
chapitre 37.) 

(10-2) fvilford w_oodruff a 
été béni, car il a joué un rôle 
important dans l'édification du 
royaume de Dieu 



Une des personnes qui ont 
eu beaucoup d'influence sur 
1-Jilford Hoodruff avant même qu'il 
entende parler du rétablissement 
s'appelait Robert ~fa son, un 
homme pieux qui désirait l'Evan
gile complet du Christ. Le Sei
gneur a montré de la miséricorde 
avec lui, et dans une vision il 
a été éclairé concernant ce qui 
allait bientôt être accompli sur 
la terre. Bien qu'il ne vivrait 
pas pour participer à cette 
œuvre merveilleuse, il a clai
rement compris que ce serait le 
cas pour \Hlford Woodruff. 

"Quand IA, Hason eut fini 
de relater la vision et son 
interprétation, il a dit, m'ap
pelant par mon prénom: 'Hilford, 
je ne mangerai pas de ce fruit 
dans la chair, mais vous si,et 
vous deviendrez un acteur émi
nent dans le nouveau r&yaume.' 
Puis il s'est retourné'~t il m'a 
quitté, Ce sont les derniers 
mots qu'il m'a dit sur!ia terre. 
C'était pour moi une circons
tance fort étonnante. J'avais 
passé de nombreuses journées 
durant vingt ans avec le vieux 
monsieur Hason. Il n'avait 
jamais mentionné cette vision 
auparavant. Cette fois-là, il a 
dit qu'il s'est senti obligé 
par l'Esprit du Seigneur de me 
la raconter. 

"Il a eu cette vision vers 
l'année 1800. Il me l'a racontée 
en 1830, au printemps où 
l'Eglise a été organisée. Trois 
ans plus tard, quand j'ai été 
baptisé dans l'Eglise de Jésus
Christ des Saints des Derniers 
Jours, la première person~e à 
laquelle j'ai pensé était ce 
prophète, Robert Nason. Quand je 
suis arrivé dans le Missouri 
avec le camp de Sion, je lui ai 
écrit une longue lettre pour 
l'informer que j'avais trouvé le 
véritable Evangile avec toutes 
ses bénédictions, que l'autorité 
de l'Eglise du Christ avait été 
rétablie sur la terre comme il 
me l'avait dit, que j'avais reçu 
les ordonnances du baptême et de 
l'imposition des mains, que je 
savais personnellement que Dieu 
avait établi, par l'intermé
diaire de Joseph Smith, le pro
phète, l'Eglise de Jésus-Christ 
sur la terre. 

"Il a reçu ma lettre avec 
beaucoup de joie et se l'est 
faite lire de nombreuses fois ... 

Il était très âgé et il est 
mort rapidement sans avoir eu 
le bonheur de recevoir les 
ordonnances de l'Evangile des 
mains d'un ancien de l'Eglise. 

"Dès que je l'ai pu, après 
que la vérité du baptême pour 
les morts a été révélée, je 
suis allé me faire baptiser pour 
lui dans les fonts baptismaux 
du temple de Nauvoo." (Wilford 
Woodruff, cité par Matthias F. 
Co\vley, Wilford Woodruff, 
pp. 17-18.) 

Remarquez Jérémie 1:4,5. 
En quoi ces versets s'appli
quent-ils à Wilford Hoodruff? 
Y a-t-il une application en ce 
qui vous concerne? En quoi une 
bénédiction patriarcale pour
rait-elle être comparée à la 
vision de Robert Nason? Pierre 
(2 Pierre 1:9) et Paul (Hébreux 
11:13) ont parlé tous deux des 
promesses permettant aux hommes 
et aux femmes de voir "au loin". 
Est-ce que votre bénédiction 
patriarcale pourrait vous 
donner l'occasion de voir au 
loin? Comment? Est-ce que "voir" 
est suffisant? Qu'est~ce qu'il 
faut en plus? 

DANS SA JEUNESSE, \viL FORD 
1-JOODRUFF A VU AU LOIN ET IL A 
FAIT DES PREPARATIONS STRATE
GIQUES 

(10-3) Philosophie de la 
vie du jeune Wilford 

Une bonne part de la sa
gesse de Wilford Woodruff, 
c'était sa perception du vrai 
but de la vie. Remarquez ce qui 
était pour lui la clef du bon
heur. 

"J'avais vingt-trois ans. 
En réfléchissant au passé, j'ai 
été sincèrement convaincu qu'il 
n'y avait pas de paix réelle de 
l'esprit ou de véritable bon
heur, sauf à servir Dieu et à 
faire ce qu'il approuverait. 
Pour autant que j'ai pu l'ima
giner, j'ai pensé à tout 
l'honneur, la gloire et le bon
heur du monde entier. J'ai 
pensé à l'or et à la prospérité 
des riches, à la gloire, la 
grandeur et au pouvoir des rois, 
des présidents, des princes et 
des dirigeants. J'ai pensé à 
la réputation militaire 
d'Alexandre, de Napoléon et 
d'autres généraux célèbres. J'ai 
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pensé aux voies innombrables 
qu'emprunte ce monde écervelé 
à la recherche du plaisir et du 
bonheur. Pour résumer le tout, 
j'ai dû m'exclamer avecSalomon: 
'Vanité des vanités, dit 
l'Ecclésiaste, ..• tout est 
vanité'. 

"Je pouvais voir que dans 
quelques années, tous fini
raient de la même manière dans 
une tombe. J'étais convaincu 
qu'aucun homme ne pouvait 
bénéficier du bonheur vérita
ble et obtenir ce qui libére
rait l'âme immortelle, sauf si 
Dieu était son ami et Jésus
Christ son avocat. J'étais 
convaincu que l'homme devenait 
leur ami en faisant la volonté 
du Père, et en gardant ses 
commandements. J'ai fermement 
résolu qu'à partir de ce 
moment-là je rechercherais le 
Seigneur pour connaître sa 
volonté, pour respecter ses 
commandements et pour suivre 
les ordres de son Saint-Esprit. 
J'étais décidé à m'en tenir là 
et à passer le reste de ma vie 
à maintenir ces convictions." 
(Cité par Cowley, Wilford 
Wood:r>uff, pp. 2 6-27.) 

(10-4) Wilford Woodruff 
r>echerchœit la vérité 

L'Evangile n'est pas venu 
au jeu ne Hi lford dans un vide . 
Des préparatifs énergiques ont 
ouvert le chemin ... 

" Je me suis levé lors 
de réunions de prière dans mon 
village et j'ai prié pour avoir 
la lumière et la connaissance. 
Je désirais recevoir les ordon
nances de l'Evangile, car je 
voyais clairement, en lisant la 
Bible, que le baptême par 
immersion était une ordonnance 
sacrée. Impatient, ignorant 
pourtant la sainte prêtrise et 
l'autorité véritable pour 
accomplir les ordonnances de la 
vie éternelle, j'ai demandé au 
pasteur baptiste de me baptiser. 
Il a commencé par refuser parce 
que je lui ai dit que je ne me 
joindrais pas à son Eglise car 
elle n'était pas en accord 
avec l'Eglise apostolique que 
notre Sauveur avait établie. 
Finalement, après plusieurs 
conversations, il m'a baptisé 
le 5 mai 1831. Il a également 
baptisé mon frère Asahel, C'est 
la première et la dernière 



ordonnance que j'ai recherchée 
avant d'adhérer à l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours •.. 

"Une fois, après avoir 
prié très sincèrement pour con
naître le peuple du Seigneur, 
s'il exista{t sur terre, il a 
dit: 'L'Esprit du Seigneur m'a 
déclaré: 'Va vers ma parole et 
je te montrerai ma volonté et la 
réponse à ta prière.' J'ai 
ouvert la Bible au hasard, 
priant le Seigneur de me guider 
vers cette partie de sa parole 
qui répondrait à ma prière. J'ai 
ouvert au chapitre 56 d'Esaïe. 
J'étais sûr que c'était la 
réponse à ma prière. J'ai pensé 
que le salut de Dieu allait être 
révélé et que sa justice vien
drait. J'étais sûr également que 
je vivrais pour voir le peuple 
de Dieu rassemblé. A partir de 
ce moment-là, jusqu'à ce que 
l'Evangile m'ait trouvé, j'ai 
été satisfait et j'ai pensé que 
je ne devais plus m'inquiéter 
au sujet des Eglises et des 
ministres." (Ci té par Cowley, 
Wilford Woodruff, P,· 29.) 

Ainsi, nous avons en 
Wilford Woodruff l'exemple de 
quelqu'un qui s'est préparé 
dans sa jeunesse et qui a com
pris sa grande mission dans la 
vie. Plus tard, il a fait ces 
recommandations aux jeunes: 

"Je voudrais vous exhorter, 
mes jeunes amis, à écouter la 
voix de Dieu et à lui obéir 
pendant votre jeunesse, comme 
l'a fait Samuel, pour que vous 
soyez grands, bons, utiles et 
aimés par le Seigneur, par vos 
parents et par tous les braves 
gens. Obéissez à vos parents et 
honorez-les, car ce faisant vous 
obtiendrez ces grandes bénédic
tions que Dieu vous a promises •.. 

" Vous posez à présent 
le fondement dans la beauté de 
la jeunesse et au matin de vos 
jours sur lequel vous construi
rez la scène de votre vie pour 
jouer un rôle important au cours 
de la dispensation et de la 
génération la plus significative 
dans laquelle l'homme ait jamais 
vécu. Et je peux dire avec 
sûreté que le résultat de votre 
vie future, l'influence que vous 
exercerez parmi les hommes et, 
finalement, votre destinée pour 
le temps et l'éternité dépendra 

en grande partie des fondations 
que vous aurez posées dans 
votre jeunesse, de la manière 
dont vous cultivez votre es
prit et de ce que vous appre
nez à présent." (Woodruff, 
Discourses of Wilford Woodruff, 
pp. 265-66.) 

Lisez Alma 37:35. Pour
quoi la jeunesse est-elle une 
période si critique pour 
"construire des fondations"? 

LA CONVERS ION ET LES PREMIERS 
TRAVAUX DE WILFORD WOODRUFF 
DANS L'EGLISE L'ONT FAIT 
S'EPANOUIR ET L'ONT PREPARE A 
RENDRE DE PLUS GRANDS SERVICES 
AU ROYAUME 

(10-5) Le 31 décembre 
1833, Wilford Woodruff s'est 
joint à l 'Eglise 

Le jour où on entre dans 
l'Eglise devrait être une nou
velle naissance dans le royaume 
de Dieu. C'était le cas pour 
Wilford Woodruff. 

"J'ai pensé que je pou
vais vraiment dire avec le 
prophète de Dieu: 'Je préfère 
me tenir sur le seuil de la 
maison de mon Dieu, plutôt que 
d'habiter sous les tentes de 
la méchanceté. 1 J'avais enfin 
la plénitude de l'Evangile 
éternel. Cela me remplissait 
le cœur d'une grande joie. 
Cela posait le fondement d'une 
œuvre plus importante et plus 
glorieuse que je ne m'étais 
jamais attendu à voir durant 
cette vie. Je prie Dieu au nom 
de ~ésus-Christ de me guider 
dans ma vie future, afin que 
je puisse vivre pour l'honorer, 
le glorifier et pour être sauvé 
à la fin dans son royaume 
céleste. Amen." (Cité par 
Cowley, Wilford Woodruff, 
p. 36 .) 

(10-6) Quand il était 
prêtre, Wilford M?odruff a 
connu le ministère des anges 
et il a commencé son excellent 
service missionnaire 

"J'ai bénéficié du service 
des anges pendant que je déte
nais l'office de prêtre. J'ai 
eu des visions et des révéla
tions. J'ai fait des milliers 
de kilomètres. J'ai baptisé 
des hommes, bien que je ne 
pusse pas les confirmer parce 
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que je n'avais pas l'autorité 
pour le faire. 

"Je parle de cela pour 
montrer qu'un homme ne doit pas 
avoir honte de n'importe quelle 
partie de la prêtrise. Nos 
jeunes gens, s'ils sont diacres, 
doivent travailler pour remplir 
cet office. S'ils le font, ils 
seront ensuite appelés à 
l'office d'instructeur, qui a 
pour tâche d'enseigner au 
peuple, de rendre visite aux 
saints et de s'assurer qu'on ne 
fait ni mal, ni injustice. 
Dieu ne privilégie pas les 
personnes dans cette prêtrise 
à moins qu'elles ne magnifient 
leurs appels et qu'elles ne 
fassent leur devoir." (Woodruff, 
Discourses of Wilford Woodruff, 
p. 298.) 

(10-7) Le camp de Sion a 
formé Wilford Woodru(f 

Par révélation, en 1833, 
le Seigneur a demandé aux 
détenteurs fidèles de la prê
trise de son Eglise de se 
rendre de Kirtland, en Ohio, 
jusqu'au Missouri pour récupé
rer la terre de Sion (voir 
D. & A. lOI). Ils devaient être 
dirigés par le prophète Joseph. 
Wilford Woodruff se trouvait 
dans les deux cents personnes, 
environ, qui sont parties. 
Quand le camp s'en est allé, 
Wilford Woodruff était membre 
de l'Eglise depuis moins d'un 
an. 

\ 

":t'lcius étions des jeunes 
gens, et nous avons été appe
lés à c~tte époque pour sauver 
Sion, et'i!ce que nous devions 
accompLlr le serait par la foi. 
Nous nous sommes rassemblés à 
Kirtland, venant de divers 
Etats, et nous sommes partis 
pour sauver Sion, afin d'ac
complir le commandement que 
Dieu nous avait donné. Il 
acceptait nos œuvres comme il 
l'avait fait pour celles 
d'A9raham. Nous avons fait 

.beaucoup de choses, bien .que 
les apostats et les incroyants 
nous aient souvent posé cette 
question: 'Qu'avez-vous fait?' 
Nous avons acquis une expé
rience que nous n'aurions 
jamais acquise d'une autre 
manière. Nous avons eu l'hon
neur de voir le visage du 
prophète, de faire plus de 
1500 kilomètres avec lui, 



d'observer les travaux de l'Es
prit de Dieu en sa compagnie, les 
révélations que Jésus lui donnait, 
ainsi que l'accomplissement 
d'autres révélations. Il a ras
semblé quelque deux cents 
anciens, venant de divers en
droits du pays, en ce commence
ment et il nous a envoyés dans 
le monde pour prêcher l'Evangile 
de Jésus-Christ. Si je n'étais 
pas allé avec le Camp de Sion, 
je ne serais pas ici aujour
d'hui et je présume que ce serait 
le cas pour bien d'autres dans 
ce territoire." (Wilford 
Wodruff dans JD~ 13: 158.) 

EN S'ACQUITTANT D'UNE INTENDANCE 
D'HISTORIEN PROPHETIQUE, WILFORD 
WOODRUFF A VU LES GENERATIONS 
FUTURES 

(10-8) Wilford Woq,druff a 
suivi les recoTITITlandati~r;,s de 
Joseph Smith '•; . 

Dans les archives~u Bureau 
de l'Historien de l'EgVise, sont 
gardées quelque sept cents 
pages des journaux de Wilford 
Woodruff. Les livres qu'il a 
tenus étaient d'une valeur inap
préciable pour lui-même, sa 
famille et le sont pour l'Eglise 
à présent. 

"Il y a une chose dont je 
veux parler. Il s'agit de tenir 
un journal concernant nos liens 
avec Dieu. J'ai souvent pensé 
que le Collège des Douze et 
d'autres personnes me trouvaient 
particulièrement enthousiaste à 
ce sujet, mais lorsque le pro
phète Joseph a organisé le 
Collège des Douze, il leur a 
conseillé d'écrire l'histoire 
de leur vie et il leur a donné 
les raisons pour le faire. J'ai 
eu cet esprit et cet appel 
depuis que je suis entré dans 
cette Eglise. J'ai noté le pre
mier sermon que j'ai entendu et 
à partir de ce jour-là jusqu'à 
maintenant j'ai tenu un journal 
quotidien. Chaque fois que j'ai 
entendu Joseph Smith prêcher, 
enseigner ou prophétiser, j'ai 
pensé que c'était mon devoir de 
l'écrire. Je me sentais mal à 
l'aise et je ne pouvais pas man
ger, boire ou dormir avant de 
l'avoir noté. J'étais tellement 
concerné par cè sujet que lors
que j'entendais Joseph Smith 
enseigner et que je n'avais ni 
papier, ni crayon, je rentrais 
chez moi et j'écrivais tout le 

sermon, presque mot pour mot 
et phrase pour phrase, tel 
qu'il avait été fait, et quand 
je l'avais noté, c'était 
effacé et je ne m'en souvenais 
plus. C'était un don que Dieu 
m'avait donné. 

"Le diable a cherché à 
me prendre la vie depuis le 
jour où je suis né jusqu'à 
présent, davantage que celle 
d'autres hommes. Je suis, 
semble-t-il, une victime de 
choix pour l'adversaire. Je ne 
peux y trouver qu'une raison: 
le diable savait que si 
j'entrais dans l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, j'écrirais son· 
histoire et laisserais des 
documents des travaux et des 
enseignements des prophètes, 
des apôtres et des anciens. 
(Cité par Cowley, Wilford 
Woodruff~ pp. 476-77 .) 

(10-9) Wilford a décrit 
des événements passés~ présents 
et futurs 

"Je dirai ici que Dieu m'a 
inspiré pour que je tienne un 
journal et que j'écrive l'his
toire de cette Eglise. Je pré
viens les futurs historiens 
qu'ils doivent croire en mon 
histoire, car mon témoignage 
est vrai et la vérité de ce 
document sera manifestée dans 
le monde à venir. Toutes les 
paroles du Seigneur qui sont 
écrites dans ce livre s'accom
pliront pour les nations ... 

" ... Notre nation est 
entre les mains de Dieu. Il 
tient le destin de tous les 
homme·s. Je dirai aux saints 
des derniers jours, en tant 
qu'ancien en Israël et apôtre 
du Seigneur Jésus-Christ, que 
nous approchons des jugements 

Une page du journal de Wilford Woodruff 
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les plus terrifiants que Dieu 
ait jamais déversés sur le monde. 
Regardez les signes des temps, 
ceux de la venue du Fils de 
l'Homme. Ils commencent à se 
manifester à la fois dans le 
ciel et sur la terre." (Cité 
par Cowley, Wilford Woodruff, 
pp. 500; 571 .) 

En commençant par Adam, les 
grands de ce monde ont tenu des 
annales de leurs actes à leur 
époque. (Remarquez Moise 6:5,46; 
1 Néphi 1:1.) Aujourd'hui le Sei
gneur recommande que les membres 
fassent de même. Pourquoi? 
Croyez-vous que l'histoire de 
l'Eglise était tout ce à quoi 
Wilford Woodruff pensait pendant 
qu'il tenait un journal de sa 
vie? Y aura-t-il des événements 
importants pour être notés par 
tous? 

"Je n'ai jamais passé mon 
temps plus avantageusement pour 
le bien de l'humanité que lors
que j'écrivais mon journal ... 
Des sermons sur l'Evangile des 
plus glorieux, des vérités, des 
révélations qui viennent de Dieu, 
et adressées à son peuple, par 
l'intermédiaire des prophètes 
Joseph, Brigham, Heber et des 
Douze ne peuvent pas être trouvés 
sur terre excepté dans mes jour
naux; ils sont réunis dans 
l'Histoire de l'Eglise et trans
mis aux saints de Dieu de toutes 
les générations futures. Est-ce 
que cela ne me paie pas pour ma 
peine? Si ... Nous ne sommes pas 
en mesure de penser à l'impor
tance des événements quand nous 
les voyons, mais nous la consta
tons après coup. Nous vivons 
dans l'une des générations les 
plus importantes que l'homme ait 
jamais connue sur la terre et 
nous devons faire un compte rendu 
des transactions importantes qui 
se déroulent sous nos yeux afin 
d'accomplir les prophéties de 
Dieu. Il y a beaucoup de révéla
tions qui s'accomplissent à 
notre époque,et pendant qu'elles 
se déroulent sous nos yeux, nous 
devons les noter." (Journal of 
rlilford Woodruff, 1 7 mars 1 85 7. 
Bibliothèque Historique de 
l'Eglise.) 

Lors d'une conférence gene
rale, en avril 1978, le prési
dent Spencer W. Kimball a 
demandé aux membres de l'Eglise 
de tenir un journal. Il a 
déclaré: 

"Il y a chez moi dans la 
bibliothèque de mon bureau 33 
gros journaux personnels bien 
remplis. J'ai écrit quotidien
nement dans mon journal, une 
année par livre, et je l'ai 
classé dans cette bibliothèque. 
Il rapporte mes voyages en de 
nombreuses nations du monde 
et autour du monde et les 
réunions tenues, les personnes 
contactées, les mariages 
accomplis et toutes les choses 
qui peuvent intéresser ma 
famille et, je l'espère, un 
jour 1 ',Eglise. 

"J'invite tous les mem
bres de notre Eglise à accorder 
une attention sérieuse à 
l'histoire de leur famille, à 
encourager leurs parents et 
leurs grands-parents à écrire 
leur journal personnel et à ne 
laisser aucune famille entrer 
dans l'éternité sans avoir 
laissé ses mémoires à ses 
enfants, ses petits-enfants et 
sa postérité. C'est un devoir 
et une responsabilité, et 
j'exhorte vivement chaque per
sonne à inciter les enfants à 
tenir leur histoire et leur 
journal personnel;" (L'Etoile, 
octobre 1978, p. 6.) 

Pour bien apprécier ce 
conseil, on doit uniquement se 
poser trois questions: A quel 
point les journaux des premiers 
saints nous aident-ils à com
prendre l'histoire de l'Eglise? 
Quelle est l'importance des 
événements auxquels l'Eglise 
fait face durant notre vie? 
Comment les membres, au cours 
du millénium, considèreront
ils les journaux de ceux qui 
ont vécu à l'époque du jugement 
qui a entraîné le millénium? 

WILFORD WOODRUFF A ETE MAGNI
FIE, ET SON INFLUENCE S'EST 
FAIT SENTIR SUR CEUX QUI 
ETAIENT DE L'AUTRE COTE DU 
VOILE 

(10-10) Le ministère de 
Wilford Wood:l'uff s'est étendu 
à sa famille 

"Le premier juillet 1838, 
il s'est produit l'un des 
événements les ·plus importants 
de ma vie dans le ministère. 
Quand Joseph Smith, père, m'a 
donné ma bénédiction patriar
cale, parmi les nombreuses 
choses merveilleuses qu'il m'a 
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promises, il a dit que je 
ferais entrer la maison de mon 
père dans le royaume de Dieu 
et j'ai pensé que si je devais 
obtenir cette bénédiction, le 
temps était venu. Avec l'aide 
de D·ieu, j'ai prêché 1 'Evangile 
fidèlement à la maison de mon 
père et à tous ceux qui étaient 
avec lui, aussi bien qu'à 
d'autres parents ... 

" ... J'ai mené six de mes 
amis dans la rivière et je les 
ai baptisés pour la rémission 
des péchés. Toute la maison de 
mon père était comprise dans 
ce nombre, comme le patriarche 
l'avait promis ... 

" ... Oh Seigneur, protège 
la maison de mon père et 
amène-les en Sion!" (Cité par 
Cowley, Wilford Woodruff, 
pp. 91-92.) 

(10-11) Wilford Woodruff 
a fait avancer l 'œuvre des 
morts: ses propres ancêtres et 
d'autres 

" J'ai prié le Seigneur 
pour qu'il ouvre la voie à la 
rédemption de mes morts. L'Es
prit du Seigneur est descendu 
sur moi et m'a donné le témoi
gnage suivant: 'Que mon servi
teur Wilford demande aux filles 
et aux mères de Sion d'entrer 
en mon saint temple le premier 
jour de mars où mon serviteur 
Wilford' aura soixante-dix ans. 
Là, elle recevront les dotations 

George Q. Cannon, Wilford 
Woodruff, Joseph F. Smith 
La Fremière Présidence en 1889 



Salt Lake City en 1890 

Wi l ford Woodruff apôtre 
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sera acceptable à mes yeux, a 
dit le Seigneur. Les parents 
décédés de mon serviteur seront 
sauvés dans le monde des esprits 
et ils seront prêts à le ren
contrer quand il viendra, ce 
qui arrivera au temps prévu, 
pourtant non révélé à l'homme 
dans la chair. A présent, 
accomplis ce travail et tout 
sera fait selon les désirs de 
ton cœur' " (Ci té par Cowley, 
Wilford Woodruff3 p. 496.) 

" ... Vous avez le devoir 
de construire ces temples. 
Considérez cette partie du 
ministère comme une mission 
aussi importante que de prêcher 
l'Evangile aux vivants. Les 
morts entendront la voix des 
serviteurs de Dieu dans le 
monde des esprits et ils ne 
s'avanceront pas au matin de 
la résurrection, à moins que 
certaines ordonnances ne soient 
faites pour eux dans les tem
ples construits au nom de Dieu. 
Cela demande tout autant pour 
sauver un homme mort qu'un 
vivant." (Woodruff, Discourses 
of Wilford Woodruff3 p. 160.) 

(10-12) Wilford Woodruff 
a reçu toutes les clefs de 
l'apostolat et il a vu le 
vaste travail qui devait 
encore être accompli grâce à 
eUes 

"Quand le Seigneur a 
donné les clefs du royaume de 
Dieu, celles de la Prêtrise de 
Melchisédek, de l'apostolat et 
qu'ils les a scellées sur la 
tête de Joseph Smith, il l'a 
fait pour qu'ell~s restent sur 
terre jusqu'à la venue du Fils 
de l'Homme. Brigham Young peut 
dire de bon droit: 'Les clefs 
du royaume de Dieu sont ici.' 
Il les avait jusqu'au jour 
de sa mort. Elles ont ensuite 
été données à un autre homme, 
le président John Taylor. Il 
les a détenues jusqu'à l'heure 
de sa mort. Puis elles ont été 
remises, à son tour, ou par la 
pr?vidence de Dieu, à Wilford 
Woodruff. 

"Je dis aux saints des 
derniers jours que les clefs du 
royaume sont ici et qu'elles 
le resteront également jusqu'à 
la venue du Fils de l'homme. 
Que tout Israël comprenne cela. 
Elles ne me seront peU't-être 
confiées que pour peu de temps, 
mais elles seront ensuite 



remises à un autre apôtre, et à 
un autre après lui, et cela 
jusqu'à la venue du Seigneur 
Jésus-Christ dans des nuages de 
gloire afin de 'récompenser 
chaque homme selon les actes 
qu'il a accomplis dans la 
chair' ... 

"C'est une époque où 
l'Evangile doit être prêché à 
chaque nation, langue et peuple 
pour témoigner de ce qui va 
suivre, où l'Israël de Dieu, qui 
reçoit l'Evangile, alors qu'il 
est dispersé, doit se rassem
bler ... 

"Je remercie Dieu que le 
jour où les Juifs seront réta
blis est proche. J'ai prié pour 
eux. Je suis intéressé par eux ... 

"Sion doit se lever et fleu
rir. Les Lamanites s'épanouiront 
comme le narcisse sur les monta
gnes. Je suis disposé à dire ici 
que, bien que je croie cela, 
quand je vois le pouvoir du 
pays qui les détruit de la sur
face de la terre, l'accomplis
sement de cette prophétie m'est 
plus difficile à croire que 
toutes les révélations de Dieu 
que j'ai lues. On dirait qu'il 
n'en restera pas assez pour 
recevoir l'Evangile, mais malgré 
cette sombre impression, chaque 
parole _que Dieu a prononcée sur 
eux s'aèè:omplira, et finalement 
ils recevront l'Evangile. Ce 
sera une époque où le pouvoir de 
Dieu sera parmi eux et une 
nation naîtra ce jour-là. Leurs 
chefs seront remplis par le 
pouvoir de Dieu et ils recevront 
l'Evangile ... " (Woodruff, 
Discourses of Wilford Woodruff3 

pp. 73, 110, 117-18, 121.) 

"A nouveau, voici les dix 
tribus d'Israël. Nous ne savons 
rien sur elles à part ce que 
le Seigneur a dit par l'intermé
diaire de ses prophètes. Il y a 
des prophètes parmi elles et 
finalement elles viendront et 
elles frapperont les rochers; 
les montagnes de glace fondront 
en leur présence et une grande 
route sera ouverte devant eux. 
Elles viendront en Sion•pour 
recevoir leurs dotations et pour 
être couronnées par les mains 
des enfants d'Ephraim ... " 
(Woodruff, Discourses of Wilford 
Woodruff~ p. Il 9. ) 

l 'œuvre du terrrp le pour des 
hommes et des femmes célèbres 
du pass~ 

" Deux semaines avant 
que je ne quitte Saint-George, 
les esprits des morts se sont 
rassemblés autour de moi. Ils 
voulaient savoir pourquoi nous 
ne les sauvions pas. Ils ont 
dit: "Vous vous êtes servi de 
la maison des dotations pen
dant plusieurs années et pour
tant rien n'a jamais été fait 
pour nous. Nous avons posé les 
fondements du gouvernement 
dont vous bénéficiez maintenant 
et nous n'en avons jamais apos
tasié, mais nous lui sommes 
restés fidèles ainsi qu'à 
Dieu. C'était les signataires 
de la Déclaration d'indépen
dance, et ils m'ont entretenu 
durant deux jours et deux 
nuits. J'ai pensé qu'il était 
très curieux, malgré tout le 
travail qui avait été accompli, 
que rien n'ait été fait pour 
eux. Je n'y avais jamais pensé, 
parce que, je suppose, notre 
esprit se concentrait sur nos 

amis et parents immédiats. Je 
suis allé directement aux fonts 
baptismaux et j'ai demandé à 
frère McCallister de me bapti
ser pour les signataires de la 
Déclaration d'indépendance ainsi 
que· pour cinquante hommes émi
nents, y compris John Wesley, 
Colomb et d'autres. Je l'ai 
ensuite baptisé pour chaque 
président des Etats-Unis, sauf 
trois d'entre eux. Si leur 
cause est juste, quelqu'un fera 
ce travail pour eux." (Wilford 
Woodruff dans JD3 19:229.) 

(10-14) La perspective 
d'un prophète 

"Le Dieu du ciel a mis 
entre nos mains l'Evangile, la 
prêtrise, les clefs du royaume 
et le pouvoir pour sauver la 
terre de la domination du pé
ché et de la méchanceté sous 
laquelle elle a gémi depuis des 
siècles et sous laquelle elle 
continue de gémir. Souvenons
nous de cela et efforçons-nous 
de vivre notre religion afin 
que lorsque nous aurons fini de 

(10-13) Pqr révélation3 Wilford Woodruff3 après qu'il ait été soutenu comme président 
Wilford Woodruff a fai:t accomplir 



vivre, nous puissions nous re
tourner et penser que nous avons 
fait ce qu'on nous a demandé, 
individuellement et collective
ment." (Wilford Woodruff dans 
JD3 14:6.) 

Avec Wilford Woodruff, nous 
voyons quelqu'un qui avait com
pris le but de la vie et qui y 
a été fidèle durant sa vie en
tière. C'est un exemple superbe. 
Citez certaines choses qui em
pêchent beaucoup de gens de 
"voir au loin". Remarquez ces 
paroles du président Woodruff: 

"Quel avantage retirera un 
homme qui gagnera le monde en
tier et perdra son âme? Pas 
grand-chose. Que donnera un 
homme en échange de son âme quan 
il sera de l'autre côté du 
voile? Je rn' étonne beauc,eup du 
peu d'intérêt que montr~1;1-t les ,,, 

' 

habitants de la terre en géné
ral pour leur état futur. Il 
n'y a pas une personne ici 
aujourd'hui qui ne va pas vivre 
de l'autre côté du voile aussi 
longtemps que son Créateur, 
jusqu'aux âges sans fin de 
l'éternité. La destinée éter
nelle de chaque personne dépend 
de la manière selon laquelle 
elle a passé les courtes années 
dans,la chair. Je vous demande, 
au nom du Seigneur, qu'est-ce 
que la popularité pour vous ou 
moi? Qu'est-ce que l'or ou l'ar
gent, ou les biens de ce monde 
pour l'un d'entre nous, à 
part nous permettre d'obtenir 
ce dont nous avons besoin pour 
manger, boire, nous vêtir et 
édifier le royaume de Dieu. Que 
nous nous arrêtions de prier et 
que nous devenions fous pour 
les richesses du monde serait 
la plus grande sottise. En 

122 

regardant la manière dont 
certaines gens agissent, on 
croirait qu'ils vont vivre 
ici-bas éternellement et que 
leur destin éternel dépend du 
nombre de dollars qu'ils pos
sèdent. Je demande parfois aux 
saints des derniers jours 
qu'est-ce qu'ils possédaient 
quand nous sommes arrivés ici? 
Qu'avons-nous apporté et d'où 
cela est-il venu? Je ne crois 
pas que l'un d'entre nous ait 
acheté une épouse ou une mai
son en briques. Je ne pense 
pa~ que l'un d'entre nous soit 
né sur un cheval ou dans une 
voiture, ou que nous ayons 
apporté des actions de chemin 
de fer, du bétail et des mai
sons avec nous, mais nous 
sommes nés aussi nus que Job 
et je crois que nous partirons 
aussi nus que lui." (Woodruff, 
Discourses of Wilford Wood:t>uff3 
pp. 243-44.) 
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INTRODUCTION 

C'était une époque de 
grande crise pour l'Eglise quand 
le président Wilford Woodruff a 
commencé à diriger les saints 
en 1887. Le président Taylor 
était mort en exil et la plupart 
des hauts dirigeants de l'Eglise 
étaient en prison ou n'étaient 
pas en mesure de diriger effica
cement. Les lois fédérales 
interdisaient non seulement la 
pratique du mariage plural mais 
elles défendaient aussi à ceux 
qui l'appliquaient de voter ou 
de se présenter à un poste 
public. L'admission de l'Utah 
en tant qu'Etat semblait sans 
espoir. Il existait une légis
lation visant à priver de leurs 
droits civiques tous les membres 
de l'Eglise. Celle-ci, en tant 
qu'institution; avait été 
dissoute, les fonds de la dîme 
saisis et le carré du temple, 
ainsi que d'autres biens de 
l'Eglise, avaient été transférés 
entre les mains du gouvernement 
des Etats-Unis. Beaùcoup de gens 
s'efforçaient sérieusement de 
détruire l'entité de l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours. Le travail 
missionnaire pour les vivants et 
l'œuvre pour les morts étaient 
en grand danger. 

Cependant, le Seigneur est 
capable de faire son propre 
travail. Chaque homme qui a 
dirigé son peuple a reçu le pou
voir de continuer sur une bonne 
voie en étant un serviteur bien 
disposé. A cause de cela, le· 
Seigneur finira par atteindre 
ses buts. 

Ses saints se réjouiront 
finalement et ceux qui se sont 
tenus à l'avant seront honorés 
parmi le peuple car ils ont 
entendu la voix du Berger et 
accompli son travail. Mais 
devant un homme de Dieu, les 

Chapitre 11 

Etre conduit 
dans la voie 
du Seigneur 

obstacles fonde.nt comme la 
gelée sous le soleil brûlant. 
En 1890, après avoir sincère
ment supplié le Seigneur, 
Wilford Woodruff a obtenu la 
réponse. L'Eglise avait fait 
ses preuves. Le mariage plural 
était annulé par la publica
tion du Manifeste, et le 
royaume a continué. 

Agé de quatre-vingt-six 
ans, le 6 avril 1892 Wilford 
Woodruff a déclaré: "Ecoutez, 
vous tous qui êtes de la maison 
d'Israël ainsi que toutes les 
nations de la terre. Nous 
allons à présent poser la 
pierre la plus haute du temple 
de notre Dieu ..• " Et le peuple 
a crié "Hosanna! Hosanna! 
Hosanna à dieu et à l'Agneau! 
Amen! Amen! et Amen!" (Cité 
par B. H. Roberts, A Compre
hensive History of The Church 
of Jesus Christ of Latter-day 
Saints, 6:233.) Et c'est ainsi 
qu'un prophète du Seigneur, 
mené par lui contre une oppo
sition paraissant insurmonta
ble, encore une fois fait 
avancer la cause de Sion. 

WILFORD WOODRUFF, COMME 
D'AUTRES SERVITEURS DU SEI
GNEUR, A ETE CONDUIT PAR 
L'ESPRIT DE REVELATION 

(11-1) La vie de Wilford 
Woodruff a été préservée 
grâce à la révélation 
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"Qu'est-ce que la révéla
tion? C'est le témoignage du 
Père et du Fils. Combien 
d'entre vous ont eu des révéla
tions? Combien d'entre vous ont 
entendu l'Esprit du Seigneur 
qui leur parlait - le murmure 
doux et léger? Je serais allé 
dans le monde des esprits il y 
a de nombreuses années si je 
n'avais pas suivi les conseils 
du murmure doux et léger. 
C'étaient les révélations de 
Jésus-Christ, le témoignage le 
plus puissant qu'un homme ou 
une femme puisse avoir. J'ai 
reçu bien des témoignages 
depuis que je connais cette 
Eglise et ce royaumè. J'ai été 
parfois béni en recevant des 
dons et des grâces, des révéla
tions et des ministères, mais 
avec tout cela je n'ai jamais 
rien trouvé sur quoi je pouvais 
davantage compter que sur le 
murmure doux et léger du 
Saint-Esprit." (Wilford 
Woodruff, The Discourses of 
Wilford Woodruff, p. 45.) 

(1}-2) La révélation a 
été une~clef durant la mission 
que W{~f{ord Woodruff a faite 
en Angt:~terre 

':)/ 
"Avant que je me lève pour 

parler au peuple, l'Esprit du 
Seigneur m'a dit: 'C'est la 
dernière réunion que tu tien
dras avec eux pour de nombreux 
jours.' J'ai annoncé à l'assem
blée ce que l'Esprit du Sei
gneur m'avait déclaré. Ils 
étaient aussi surpris que moi. 
Je ne savais pas ce que vou
lait le Seigneur, mais j'ai 
compris plus tard le dessein de 
Dieu. L'Esprit du Seigneur m'a 
dit: 'Va au sud.' J'ai fait 
plus de cent vingt kilomètres 
vers le sud de 1 'Angleterre. 
Dès que je suis arrivé, j'ai 
rencontré John Benbow. On m'a 
clairement manifesté la raison 
pour laquelle j'avais été 



appelé dans cet endroit. J'avais 
quitté un bon champ, où je bap
tisais tous les soirs de la 
semaine. Quand je suis arrivé 
là, j'ai trouvé des gens, à peu 
près 600 personnes ... J'ai 
découvert qu'ils priaient pour 
avoir la lumière et la vérité et 
qu'ils étaient allés aussi loin 
qu'ils le pouvaient. J'ai corn
pris que le Seigneur m'avait 
envoyé vers eux. J'ai travaillé 
parmi eux et j'ai finalement 
baptisé leur surintendant, qua
rante prédicateurs et quelques 
600 membres ... J'ai baptisé 
1800 personnes en tout dans ce 
champ-là ... Je raconte cela 
pour montrer à quel point nous 
devons être dirigés par les révé
lations de Dieu jour après jour. 
Sans elles, nous ne pouvons rien 
faire." (Woodruff, Discourses of 
Wi lford Woodruff3 p. 60 .:) 

i!, 
(11-3) Autre exempl~ typi

que de révélation 
! ) 

Ce qui suit se trou~e dans 
le journal de Wilford Woodruff, 
en date du 26 janvier 1880: 

"Je suis allé me coucher 
en priant et en méditant. J'ai 
dormi jusqu'à minuit environ, 
quand je me suis réveillé. Le 
Seigneur a alors déversé son 
Esprit sur moi et m'a montré une 
vision pour que je puisse com
prendre en grande mesure sa 
volonté concernant la nation et 
les habitants de Sion. J'ai vu la 
méchanceté du pays, ses aborni-. 
nations et ses corruptions, les 
jugements de Dieu et la destruc
tion qui l'attendaient. Puis 
j'ai également compris la grande 
responsabilité q~e le Collège des 
apôtres avait. Ma tête est. 
devenue une fontaine de larmes 
et mon oreiller a été mouillé par 
la rosée du ciel. Je n'ai pas pu 
me rendormir. Le Seigneur m'a 
révélé. le devoir des apôtres et 
de tous les anciens fidèles 
d'Israël. La révélation a été 
présentée au collège des douze 
apôtres juste avant la confé
rence d'avril de cette année-là." 
(Cité par Matthias F. Cowley, 
Wilford Woodruff3 pp. 530-31 . ) 

(11-4) Voici ses humbles 
réflexionx quand il est devenu 
président de l'Eglise 

Ce jour, le 7 avril 1889, 
est l'un des jours les plus 
importants de rna vie, car je suis 

devenu président de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours grâce au vote 
unanime de dix mille de ses 
membres. On a fait d'abord 
voter les collèges, puis 
l'assemblée entière, comme ce 
fut le cas pour le président 
John Taylor. C'est l'office le 
plus élevé qui a jamais été 
conféré à un homme dans la 
chair. Je l'ai reçu à l'âge 
de quatre-vingt-trois ans. Je 
prie Dieu pour qu'il me pro
tège et me donne lè pouvoir 
de magnifier mon appel jusqu'à 
la fin de rna vie. Le Seigneur 
a veillé sur moi jusqu'à pré
sent." (Cité par Cowley, 
Wilford Woodruff3 pp. 564-65.) 

(11-5) Le président a le 
pouvoir et la compagnie de 
Dieu 

"J'ai la tâche d'avoir 
la compagnie de Dieu, bien que 
je sois un faible instrument 
entre ses mains. J'ai le 
devoir d'avoir du pouvoir 
auprès de Dieu. Et quand j'ai 
cela, mes conseillers doivent 
me soutenir. Nous devons être 
d'un seul cœur et d'un seul 
esprit en toutes choses, tem
porelles et spirituelles, qui 
sont portées à notre attention 
dans le travail de l'Eglise et 
du royaume de Dieu. Et je dis 
avec reconnaissance que cela a 
été le cas depuis que j'ai été 
appelé à ce poste, ou depuis 
l'organisation de la prési
dence de l'Eglise." (Woodruff, 
Discourses of Wilford Woodruff3 
p. 89.) 

(11-6) La révélation est 
toujours la fondation sur le 
roc sur lequel l'Eglise du 
Seigneur est construite 

"Où sont les révélations 
du président Young? Sont-elles 
écrites? Quelques-unes seule
ment. Cependant, le Saint
Esprit et les révélations de 
Dieu ont été donnés à Brigharn 
Young depuis le jour où il a 
reçu cet Evangile jusqu'à celui 
oU il est mort et où son 
tabernacle a été porté en 
terre. Il n'était pas particu
lièrement nécessaire que 
Brigham Young fasse des révé
lations écrites, mis à part 
quelques cas. Il en était de 
même avec John Taylor et 
Wilford Woodruff. Et, dans une 

126 

grande mesure, il en sera pro
bablement de même avec tous 
ceux qui nous suivront, jusqu'à 
la venue du Fils de l'Homme ... 

"Le Seigneur ne me permet
trait pas d'occuper cette 
position un seul jour de rna 
vie si je n'étais pas sensible 
au Saint-Esprit et aux révéla
tions de Dieu. Il est trop 
tard pour que cette Eglise 
n'ait pas de révélations." 
(Woodruff, Discourses of 
Wilford Woodruff3 pp. 55, 57.) 

Vous venez de lire le rôle 
que jouait la révélation dans 
la vie de Wilford Woodruff et 
que c'est le fondement essen
tiel sur lequel l'Eglise du 
Seigneur est bâtie. Est-ce que 
c'est important pour vous 
personnellement? Pourquoi? 
Est-ce que l'Eglise en général 
a besoin de davantage de révé
lations que vous personnelle
ment? Quel est le don que vous 
possédez et qui vous donne 
droit à la révélation? (Lisez 
D. & A. 8:2-5.) Le président 
Woodruff a affirmé: 

"C'est une connaissance 
antérieure q~e Dieu nous a 
donnée concernant son œuvre ... 
c'est une des causes principa
les de la force que possèdent 
les saints des derniers jours. 
C'est le principe de la révé
lation allant du chef de 
l'Eglise à l'Eglise elle-même. 
Dans son fonctionnement, il 
n'est pas limité à un seul 
homme, ou à trois hommes, ou à 
douze hommes, mais il touche 
chaque personne dans l'Eglise, 
à un degré plus ou moins fort, 
selon que chacune choisisse de 
s'en prévaloir. Il y a une 
voie précise, cependant, par 
laquelle le Seigneur donne des 
révélations pour le gouverne-· 
ment de son Eglise. Il n'y a 
qu'un seul homme sur terre à 
la fois qui détient ce pouvoir. 
Cependant, chaque membre a le 
droit de recevoir des révéla
tions du Seigneur pour être 
guidé dans ses affaires per
sonnelles ... " (Woodruff, 
Discourses of Wilferd Woodruff3 
p. 54.) 

Quel est donc l'ordre de 
la révélation dans l'Eglise du 
Seigneur? Pourquoi doit-il en 
être ainsi? 



LA SAGESSE INSPIREE DE WILFORD 
WOODRUFF A DIRIGE LES AFFAIRES 
DE L'EGLISE DU SEIGNEUR A UNE 
EPOQUE DIFFICILE 

(11-7) Satan a essayé 
d 1 arrêter l 'œuvre du Seigneur 

Dans une lettre adressée au 
président John Taylor et datée 
du 15 septembre 1879, le prési
dent Woodruff a déclaré: 

"Le diable se bat durement 
pour arrêter la construction des 
temples et 1 'œuvre de Dieu. Les 
méchants l'aident, mais, frères, 
Dieu règne et vous soutiendra 
jusqu'à la fin ... Qu'il vous 
bénisse et vous donne la vic
toire. C'est la prière sincère 
de votre frère dans l'Evangile, 

WILFORD WOODRUFF 

(Cité par Cowley, Wilford 
Woodruff, p. 582.) 

(11-8) La crise s'intenRi
fie en 1884 

En 1884, les forces du gou
vernement fédéral ont été mobi
lisées, non seulement pour 
régler le problème bien connu 
de ce qu'on appelait la polyga
mie, mais aussi pour menacer la 
vie même du peuple des saints 
des derniers jours et l'exis
tence de l'Eglise en tant qu'ins
titution parmi les hommes. 
L'opinion publique est en partie 
rapportée par ce que John 
Nicholson, rédacteur d'un jour
nal mormon, a déclaré à un juge 
fédéral: 

" Je me suis fixé un 
but, qui est, je l'espère, 
immuable ... Je serai fidèle à 
Dieu, à ma famille et à ce que 
je crois être mon devoir envers 
la Constitution ... qui garantit 
la plus grande liberté reli
gieuse au citoyen ... " Le juge a 
répondu: ''. . . Si vous ne vous 
soumettez pas, vous devrez donc 
en subir les conséquences, mais 
la volonté du peuple américain ... 
et cette loi vous réduiront en 
poudre, vous et votre institu
tion." (Deseret News (hebdoma
daire), 21 octobre 1885~ p. 1.) 

(11-9) L'année 1890 devait 
être significative pour les 
saints et les Etats-Unis 

"Ainsi se termine l'année 
1889. La parole du prophète 
Joseph Smith qui dit que toute 
la nation se tournera contre 
Sion et fera la guerre aux 
saints commence à s'accomplir. 
Le pays n'a jamais été aussi 
plein de mensonges contre les 
membres qu'aujourd'hui. 1890 
sera une année importante pour 
les saints des derniers jours 
et la nation américaine." 
(Journal of Wilford Wood:r>uff. 
31 décembre 1889. Bibliothèque 
Historique de l'Eglise.) 

(11-10) Quand Wilford 
Woodruff a publié le Manifeste, 
grâce à la révélation les 
ennemis de l'Eglise ont été 
désarmés et l'œuvre a pu se 
poursuivre 

Le Manifeste sur le 
mariage plural a énoncé claire
ment la volonté du Seigneur. 
Après des années de sacrifices 
et d'épreuves, il a jugé bon 
d'inspirer ceci à son servi
teur: 

"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 dirigé Israël et 
que le président Young a guidé 
l'Eglise. Par ce même pouvoir, 
le président John Taylor a 
mené l'Eglise. Et c'est ainsi 
que j'ai agi du mieux que 
j'ai pu dans cette capacité. 
Je ne veux pas que les saints 
des derniers jours en dédui
sent que le Seigneur n'est pas 
avec nous, et qu'il ne nous 
accorde pas de révélations, 
car il le fait et le fera jus
qu'à la fin du monde. 

"J'ai eu des révélations 
dernièrement et elles étaient 
importantes. Je vais vous 
dire ce que le Seigneur m'a 
dit. Laissez-moi vous rappeler 
ce qu'on appelle le Manifeste .. 

"Depuis que j'ai reçu 
cet te révélation,, j 'ai entendu 
parler de beaucoup de gens qui 
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sont mis à l'épreuve dans ce 
domaine ... le Seigneur m'a 
montré en vision ce qui se 
produirait exactement si nous 
ne cessions pas cette prati
que ... il est avec lui (Wilford 
Woodruff) et avec son peuple. Il 
m'a indiqué précisément ce qu'il 
fallait faire et ce que serait 
le résultat si nous ne le 
faisions pas ... Je suis allé 
devant le Seigneur et j'ai 
écrit ce qu'il m'a demandé 
d'écrire. Je l'ai présenté à 
mes frères, qui sont des 
hommes aussi forts que George 
Q. Cannon, frère Joseph F. 
Smith et les douze apôtres ... 
ces hommes ont été d'accord 
avec moi ainsi qu'avec dix 
mille saints des derniers 
jours. Pourquoi? Parce qu'ils 
étaient touchés par l'esprit 
de Dieu et par les révélations 
de Jésus-Christ pour le 
faire ... " (Deseret News, 
7 novembre 1891; cité par 
Spencer W. Kimball, Faith 
Precedes the Miracle, p. 42.) 

Lisez le Manifeste de 
Wilford Woodruff tel qu'il est 
présenté dans les Doctrine et 
Alliances (déclaration offi
cielle se trouvant après 
D. & A. 136). Pourquoi cette 
déclaration a-t-elle force de 
loi auprès des membres? Quelle 
est la signification du commen
taire du président Lorenzo qui 
suit le Manifeste? Est-il 
possible que les saints soient 
égarés par le prophète prési
dent? Pqurquoi est-il fondamen
talement': erroné de ne plus 
obéir a~ président de l'Eglise? 
Quelle· ~.st 1 'i~portance du 
témoign~ge du président Wilford 
Woodruf.f'/ ci -des sous? 

"Il y .a des hommes aujour
d'hui et il y en aura jusqu'à 
l'arrivée du Fils de l'Homme, 
je suppose, qui pensent qu'ils 
devraient diriger l'Eglise et 
qu'elle ne fonctionne pas 
correctement, c'est-à-dire que 
ceci ou cela est faux. Aujour
d'hui, je dis à tout Israël 
que son Dieu, qui a organisé 
cette Eglise et ce royaume, n'a 
jamais ordonné un président ou 
une présidence pour l'égarer. 
Entends cela, Israël, aucun 
homme ayant vécu dans cette 
vie ne peut détenir les clefs 
du royaume de Dieu et égarer 
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I
le peuple." (Woodruff, Disaour
ses of Wi lford Woodruff~ 
p. 74.) 

(11-11) Wilford Woodruff a 
reçu des révélations pour faire 
ava~er le travail pour les 
morts 

Le président Woodruff s'est 
toujours beaucoup inquiété du 
travail pour les morts. La 
Société Généalogique a été 
organisée en 1894 sous sa direc
tion. Cette année-là, le Sei
gneur a révélé des procédures 
importantes concernant les 
scellements familiaux: 

"Nous voulons que les 
saints des derniers jours, dès 
à présent, retracent leur 
généalogie aussi loin qu'ils le 
peuvent et qu'ils soient 
scellés à leurs pères et mères. 
Que les enfants soient scellés 
à leurs parents et que cette 
chaîne continue aussi loin que 
vous pouvez aller ..• C'est la 
volonté du Seigneur pour ce 
peuple et je pense que vous 
découvrirez que c'est vrai 
quand vous y réfléchirez ... 

" ... Sauvez vos pères et 
tenez-~us à la tête de la 
maison de votre père, en sau-
veurs du mont Sion, et Dieu 
vous bénira en cela. C'est ce 
que je veux dire et ce que je 
veux qu'on fasse dans les 
temples ... J'ai ressenti beau
coup d'anxiété à ce sujet. J'ai 
eu le profond désir de vivre 
pour exposer ces principes aux 
saints des derniers jours, car 
ils sont vrais. C'est un pas de 
plus dans 1 'œuvre du ministère 
et dans celle des dotations 
dans les temples de Dieu •.. 

" J'ai travaillé avec 
l'aide de mes amis et j'ai 
sauvé les ancêtres de mon père 
et ceux de ma mère. Quand j'ai 
demandé au Seigneur comment je 
pouvais sauver mes morts, alors 
que j'étais à Saint-George, en 
Utah, n'ayant là aucun membre 
de ma famille, il m'a dit de 
demander aux saints de cette 
ville d'officier pour moi dans 
le temple et que cela serait 
acceptable à ses yeux ... C.'est 
une révélation qui nous est 
adressée. Nous pouvons nous 



entraider dans ce domaine." 
(Woodruff, Discourses of Wilford 
Woodruff~ pp. 157-59.) 

(11-12) Règle~ principe et 
la loi du jeûne 

En 1896, sous la direction 
du président Woodruff, la règle 
qui fixait "le jour de jeûne" 
au premier jeudi du mois a été 
changée pour celle que nous 
connaissons aujourd'hui et qui 
le reporte au premier dimanche 
du mois. Par la même occasion, 
des principes éternels ont été 
répétés. 

"En certains endroits, on 
a pris l'habitude de considérer 
que c'était jeûner que de sauter 
le petit déjeuner. Cela n'est 
pas en accord avec les vues et 
la pratique du passé. Quand on 
jeûnait auparavant, on avait 
pour règle de ne pas prendre de 
nourriture depuis la veille Temple Square en 1892 
jusqu'après la réunion de 
l'après-midi du jour de jeûne. 
Pour faire des offrandes aux 
pauvres aussi on a dit que la 
nourriture qui serait nécessaire 
pour ces deux repas devrait 
leur être donnée et davantage 
encore si ceux qui le désirent 
et qui en ont les moyens sont 
disposés à le faire." (Cité par 
Roberts, A Comprehensive History 
of the Church~ 6:348-49.) 

(11-13) Sion continue à 
aller de l'avant sans s'égarer 

Ainsi, durant le mandat du 
président Woodruff, comme dans 
les années passées et dans 
l'avenir, l'œuvre du Seigneur 
a continué. 

"Tant de choses se sont 
produites qui sont si différen
tes des notions préconçues quant 
à la voie qui devrait être sui
vie pour édifier Sion, que chaque 
personne a besoin de savoir que 
Dieu nous dirige sur le chemin 
où nous sommes actuellement. 
Aux yeux de ceux qui sont en
clins à se laisser abattre, le 
bateau de Sion semble s'éloigner 
de ses amarres car on fait des 
choix qui, pour eux, annoncent 
le désastre pour nous et l'œuvre 
de Dieu. 
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"Il y a toujours eu quelques 
personnes parmi nous qui ont eu 
de mauvais pressentiments et qui 
n'ont pas vu la sagesse de Dieu 
dans les mesures que son peuple 
a été mené à prendre. Ils ont 
douté des recommandations qui 
ont été faites et des mesures 
qui ont été adoptées, les ont 
critiquées, et ils ont soutenu 
que les révélations avaient 
cessé et que les saints n'étaient 
plus guidés par des hommes à qui 
le Seigneur révélait sa volon-
té ... L'expérience montre que 
dans tous les cas de ce genre, 
ceux qui portent ces accusations 
sont eux-mêmes dans le noir. 

"Mais les fidèles - ceux 
qui ont vécu strictement en 

accord avec leur foi et avec 
les exigences de l'Evangile
n'ont pas été assaillis par 
des doutes de ce genre. Il y 
avait peut-être beaucoup de 
choses qu'ils ne pouvaient pas 
totalement comprendre, les 
raisons ne leur en étaient pas 
complètement apparentes sur le 
moment, mais possédant l'Esprit 
de Dieu et étant sous sa 
direction, ils ont fait con
fiance au Seigneur et ont 
laissé la conduite de son 
royaume et de ses affaires à 
sa sagesse suprême. Le temps 
leur a prouvé que la voie que 
l'Eglise avait adoptée était 
correcte. Ceci s'est produit 
si souvent dans notre carrière 
que les exemples sauteront aux 

George Q. Cannon~ ZP président Woodruff et Joseph F. Smith 
en 1894 
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yeux de ceux qui connaissent 
notre histoire. C'est ainsi, 
cependant, que la foi du peuple 
a constamment été mise à 
l'épreuve." (Woodruff, Discour
ses of Wilford Woodruff~ 
pp. 141-42.) 

D'après ce que vous venez 
de lire, quelle est la grande 
difficulté à laquelle les 
saints doivent faire face en 
voyant les changements dans 
l'Eglise? Quelle est le sens 
de D. & A. 21:4-6 dans ce 
contexte? Remarquez ces paroles 
du président Woodruff: 

"Joseph Smith m'a souvent 
rendu visite après sa mort et 
il m'a enseigné de nombreux 
principes importants ... Entre 
autre, il m'a dit d'obtenir 
l'Esprit de Dieu, que nous en 
avions tous besoin ... 

" •.. Il a dit: 'Je veux 
que vous disiez au peuple 
d'obtenir l'Esprit de Dieu. 
Vous ne pouvez pas édifier le 
royaume de Dieu sans cela. '" ... 

" ... Mais qu'en est-il du 
Saint-Esprit? Il ne me quitte 
pas si je fais mon devoir. Il 
ne quitte personne s'il fait 
son devoir. Nous avons tou
jours su cela. Joseph Smith a 
dit une fois à John Taylor de 
travailler pour obtenir 
l'Esprit de Dieu, de suivre ces 
recommandations et cela devien
drait un principe de révélation 
pour lui. Dieu m'a béni en 
cela et tout ce que j'ai fait 
depuis que je suis dans cette 
Eglise l'a été sur ce principe. 
L'Esprit de Dieu m'a indiqué 
ce qu'il fallait faire et j'ai 
dû le suivre." (Deseret News~ 
7 novembre 1896.) 

Quel est donc le premier 
impératif dans la vie de tout 
membre? D'après le président 
Woodruff, quelle est la clef 
pour garder la compagnie du 
Saint-Esprit? 

(11-14) WiZford Woodruff~ 
un horrurze dévoué 

"L'un des principaux 
événements dans la longue vie 
du président Woodruff a été la 
célébration de son quatre-



vingt-dixième anniversaire, le 
premier mars 1897. Ce jour-là, 
des milliers de saints des der
niers jours se sont rassemblés 
dans le Tabernacle de Salt Lake 
pour l'honorer. Ses conseillers 
et d'autres Autorités générales 
ont fait des commentaires appro
priés. Les servants du temple 
lui ont offert une canne à 
pommeau d'argent. La vaste 
assemblée a chanté 'Seigneur, 
merci pour le prophète'. Quand 
il est rentré chez lui, le pré
sident Woodruff a noté ses 
impressions de la journée dans 
son journal. 'Cette vue m'a 
complètement subjugué. J'ai pe~sé 
aux événements de ma jeunesse et 
à mes premiers temps d'adulte. 
Je me suis rappelé clairement 
combien j'ai prié le Seigneur 
afin de voir un prophète ou un 
apôtre qui m'enseignerait 
l'Evangile du Christ. Et j'étais 
là, dans le grand Tabernacle, 
occupé par dix mille enfants, 
des prophètes, des apôtres et 
des saints. Ma tête était une 
fontaine de larmes. J'ai quand 

même fait un discours à cette 
grande assemblée.'" (Preston 
Nibley, The Presidents of the 
Church~ pp. 132-33.) 

Quand le cœur du pres1-
dent Woodruff a cessé de battre 
le 2 septembre 1898, les saints 
de Dieu ont eu raison de pleu
rer car un être noble venait 
d'être enlevé de parmi eux. 
C'était un être noble parce 
qu'il s'était consacré à faire 
progresser la cause de Sion. 
Nous trouvons un exemple de 
cela qu'il avait noté dans son 
journal des années auparavant: 

"Que l'on sache que moi, 
Wilford Woodruff, je promets 
librement au Seigneur de par
ticiper à l'édification de son 
royaume et de Sion sur la 
terre, pour que je puisse gar
der ses lois. Je remets tout à 
l'évêque de son Eglise afin de 
devenir l'héritier légal dans 
le royaume céleste de Dieu." 
(Cité par Nibley, Présidents 
of the Church~ p. 109.) 
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Le chaperon mis en place 


