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CHAPITRE 9 

Wilford Woodruff 
A la mort de John Taylor en 1887, la 

direction de l'Eglise retomba sur le con
seil des douze apôtres présidé par Wilford 
Woodruff, âgé de quatre-vingts ans, Au 
moment où il devint président de l'Eglise, 
en 1869, Wilford l.Joodruff avait été 
pendant près de cinquante ans dans le 
collège des Douze, ayant été ordonné 
ap6tre en 1839. Il fut baptisé en 1833 par 
des missionnaires cherchant des contacts 
dans l'Etat de New York. Son propre enga
gement dans le tràvail missionnaire dura 
toute sa vie; il remplit des missions aux 
Etats-Unis et en Angleterre où, en 1840, 
lui et ses compagnons missionnaires ame
nèrent quelque huit cents personnes dans 
l'Eglise sur une période de huit mois, Son 
intérêt pour le salut des vivants et des 
morts conduisit à une manifestation du 
monde des esprits tandis qu'il .servait 
comme président du temple de Saint-George, 
en 1877, L'œuvre des temples avait de plus 
en plus d'importance pour lui tandis qu'il 

Le président Wilford Woodruff, 1807-1898 

était président de l'Eglise; la perte 
potentielle des temples à cause des dispo
sitions du décret Edmunds-Tucker conduisit 
à la révélation du "Manifeste" en 1890; le 
grand temple de Salt Lake City, quarante 
ans de travail, fut consacré en 1893; ses 
questions sur la rédemption des morts 
amena en 1894 un changement dans les pro
cédés de scellement ou "d'adoption"; et 
cette même année la Société Généalogi·que 
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fut organ~see, Son administration vit 
également l'admission de l'Utah dans 
l'Union, en 1896, et la restitution par le 
gouvernement des biens de l'Eglise qui 
avaient été confisqués, mais le principal 
souci du président l.Joodruff était toujours 
le salut de l'humanité, 

l<:VENEMENTS IMPORTANTS 

1807, 1er mars: Naissance à Farming
ton, comté de Hartford (Connecticut), 

1821: Commence à travailler, appre
nant le métier de meunier (14 ans). 

1830: Apprend le rétablissement de 
l'Evangile par Robert Mason (23 ans), 

1832: Lit un article sur le mormonisme 
dans un journal (25 ans). 

1833: Baptisé dans l'Eglise (26 ans). 

1834: Participe à la marche du camp 
de Sion (27 ans). 

1834-36: Remplit une mission dans le 
sud des Etats-Unis (27-29 ans). 

1837: Epouse Phoebe Carter (30 ans). 

1837-38: Remplit une mission dans 
l'est des Etats-Unis et aux îles Fox (30-
31 ans). 

1839: Devient membre du Conseil des 
Douze (32 ans). 

1839-41: Remplit une mission en Grande
Bretagne (32-34 ans). 

1842: Remplit les fonctions de direc
teur commercial du Times and Seasons 
(35 ans), 

1843-44: S'embarque pour une mission 
dans l'est des Etats-Unis pour lever des 
fonds pour la construction du temple de 
Nauvoo (36-37 ans), 

1844: Remplit une mission dans l'est 
des Etats-Unis; apprend le martyre de 
Joseph et d'Hyrum Smith (37 ans). 

1844-46: Préside la mission européenne 
(37-39 ans), 

* 

* 



* 

* 

1847, 24 juillet: Entre avec'Brigham 
Young dans la vallée du grand lac Salé 
(40 ans). 

1848-50: Préside l'Eglise dans l'est 
des Etats-Unis (41-43 ans). 

1850: Nommé dans le corps législatif 
du Territoire d'Utah, remplit un mandat 
dans la Chambre inférieure et vingt sessions 
dans la Chambre supérieure (43 ans). 

1856: Nommé historien de l'Eglise 
(49 ans). 

1358-57: Devient président de la 
"Deseret Agricultural and Hanufacturing 
Society" (plus tar~ "Utah State Fair Board"; 
51-70 ans). 

1867: Participe au rétablissement de 
l'Ecole des prophètes (60 ans). 

1877: Nommé président du temple de 
Saint-George; a une vision de personnes 
importantes de l'histoire (70 ans). 

1879: Fait du travail missionnaire 
parmi les indiens tandis qu'il se cache 
(72 ans). 

1880: A deux visions tandis qu'il est 
en Arizona (72 ans). 

Octobre: Devient président du collè.ge 
des Douze quand la Première Présidence est 
réorganisée (73 ans). 

1881: Devient surintendant de la 
SAHJG (74 ans). 

1885-87:. Part à Saint-Georgé pour un 
exil qu'il s'impose lui-même, à cause des 
persécutions dues au mariage plural 
(78-80 ans). 

1887: Soutenu à nouveau comme prési
dent du collège des Douze à la mort du 
président John Taylor (80 ans). 

1883, 17 mai: Consacre le temple de 
Hanti au cours de services privés; le 
temple est publiquement consacré le 21 mai 
par Lorenzo Snow (81 ans). 

1889: Soutenu comme président de 
l'Eglise (82 ans). 

1890: Fait la Déclaration Officielle 
("~anifeste") sur le mariage plural (83 
ans). 

1893: Consacre le temple de Salt Lake 
City (86 ans). 

1894: Annonce que la pratique de 
"l'adoption" est arrêtée (87 ans) (la 
coutume dans les premiers temps de l'Eglise 
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de sceller des individus .et des familles à 
des dirigeants importants de l'Eglise 
plutôt qu'à leurs propres ancêtres; 
87 ans). 

1896: L'Utah devient un Etat; le jour 
de jeûne est porté au premier dimanche de 
chaque mois, au lieu du premier jeudi 
(89 ans). 

1898, 2 septembre: Heurt à San 
Francisco (Californie) (91 ans). 

SO:t>IMAIRE HISTORIQUE 

Les premières années 

Pendant plus de soixante ans, vJilford 
Woodruff fit un rapport soigneux de sa vie 
de tous les jours, passant souvent chaque 
jour une ou deux heures à écrire dans son 
journal personnel. Dans son journal per
sonnel il écrivit un chapitre d'incidents 
qui nous donne une idée de sa manière de 
faire: 

"De toute évidence, je suis au 
nombre de ceux qui sont apparemment 
les victimes désignées de l'infortune. 
Il m'a parfois semblé que quelque force 
invisible observait mes pas à la 
recherche d'une occasion de détruire 
ma vie. Par conséquent, j'attribue ma 
préservation sur terre à l'attention 
bienveillante d'une Providence miséri
cordieuse, dont la main a été étendue 
pour me sauver de la mort quand 
j'étais en présence des dangers les 
plus menaçants. Je vais décrire 
brièvement ici certains de ces dangers 
auxquels j'ai échappé de si peu: 

"Lorsque j'avais trois 
ans, je suis tombé dans un 
chaudron d'eau bouillante et 
bien que retiré immédiatement, 
j'étais si gravement brûlé 
qu'il fallu attendre neuf mois 
avant de pouvoir penser que 
j'étais hors du danger de 
conséquences fatales. Hes 
cinquième et sixième années 
furent tissées d'accidents. 
Un certain jour, en compagnie 
de mes frères aînés, j'entrai 
dans la grange et choisis 
comme endroit pour jouer le 
sommet d'une grande meule de 
foin. Nous n'y étions pas 
depuis longtemps lorsque je 
tombai de la grande meule le 
visage en avant, sur le sol 
nu. Je fus gravement blessé, 
mais me rétablis rapidement 
et retournai jouer. 

* 

* 



* 

* 

Inscription dans Ze journaZ personneZ de frère 
Woodruff, 24 juiZZet 1847, Ze jour où Zes pion
niers arrivèrent dans Za vaZZée du Zac SaZé 

"Un samedi soir, avec mes 
frères Azmon et Thompson, 
tandis que nous jouions dans 
la chambre de la maison de 
mon père, à l'encontre de ses 
instructions, je fis un faux 
pas et tombai au bas de l'es
calier, me cassant un bras 
dans la chute, Autant pour la 
désobéissance. Cela me fit 
très mal, mais je me rétablis 
rapidement, avec le sentiment 
que quoi que je souffrirai 
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dans le futur, ce ne serait 
pas à cause de désobéissance 
à mes parents. Le Seigneur a 
co~andé aux enfants d'obéir 
à leurs parents; et Paul dit: 
'C'est le premier commande-

ment avec une promesse' 
(Ephésiens 6:2). 

"Ce n'est que peu de temps après 
cela que j'échappai de peu à la mort. 
Mon père possédait un certain nombre 
de bêtes à cornes, parmi lesquelles 

* 

* 



* 

* 

se trouvait un taureau hargneux, Un 
soir, je donnais des potirons au 
bétail et le taureau laissant le sien 
prit le potiron que je donnais à une 
vache que je ~isais être la mienne. 
J'étais furieux de l'égoÏsme de ce 
mâle et ramassai promptement le poti
ron qu'il avait laissé, pour le 
donner~ la vache. A peine l'avais-je 

La Fremière Présidence Ze jour des quatre-vingt-sept 
ans du président Woodruff, 1894, de gauche à droite: 

par-dessus moi, fonça les cornes en 
avant dans le potiron qu'il déchiqueta 
en morceaux. Sans aucun doute, il aurait 
fait la même chose avec moi si je 
n'étais pas tombé par terre. Cette 
issue heureuse, comme toutes les autres, 
je les attribue à la miséricorde et à 
la bonté de Dieu ••• 

George Q. Cannon, WiZford Woodruff et Joseph F. Smith 

dans les bras que le taureau se prec~
pita sur moi avec fureur. Je descendis 
la colline en courant aussi vite que je 
le pouvais, le taureau sur mes talons. 
Mon père, voyant le danger que je 
courrais, me cria de jeter le potiron, 
mais (oubliant d'être obéissant) je le 
gardai, et tandis que le taureau se 
rapprochait de moi avec la férocité 
d'un tigre, je fis un faux pas et 
tombai à plat sur le sol. Le potiron 
roula de mes bras, le taureau sauta 
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"Ce qui est ici donné peut être 
brièvement résumé de la manière suivante: 
Je me suis cassé les deux jambes, l'une 
d'elles en deux endroits; les deux bras, 
les deux chevilles, le ster-
num et trois côtes; j'ai été 
ébouillanté, gelé et noyé; je 
suis tombé dans deux roues à 
eau qui étaient entraînées 
par un courant rapide; et une 
vingtaine d'autres fois je 
m'en suis sorti comme par 

* 
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miracle. Les délivrances 
,répétées de tous ces vérita
bles dangers, je les attribue 
à la miséricorde de mon Père 
céleste. En m'en souvenant je 
me sens toujours poussé à 
exprimer au Seigneur la grati
tude de mon cœur, avec 
reconnaissance et joie. Je 
prie pour que le reste de mes 
jours puisse se passer à 
son service, dans l'édifica
tion de son royaume" (Cité 
dans Matthias F. Cowley, 
Wilford Woodruff, pp. 5-6, 
12). 

Pendant plusieurs gene
rations, les volumineux jour
naux personnels du président 
vJoodruff ont servi comme 
source importante de l'his
toire de l'Eglise. 

L'administration 

En 1889, la Première 
Présidence était réorganisée 

et le président Woodruff était officielle
ment soutenu comme président de l'Eglise, 
avec George Q. Cannon et Joseph F, Smith 
comme conseillers. C'était la dernière 
fois que le Conseil des Douze présidait 
l'Eglise pendant une longue période de 
temps après la mort d'un président. Après , 
avoir étudié dans la prière les problèmes 
possibles qu'il y aurait à continuer cette 
pratique, le président Woodruff dit aux 
dirigeants de l'Eglise que la volonté du 
Seigneur était qu'à la mort d'un président 
de l'Eglise, la Première Présidence soit 
réorganisée sans délai. 

En tant que quatrième président de 
l'Eglise, Hilford Woodruff dirigea les 
membres de l'Eglise pendant une période de 
transition. Principalement à cause du 
"Manifeste" (qui se trouve après la section 
136 des Doctrine et Alliances), le conflit 
avec le gouvernement fédéral au sujet du 
mariage plural, de la politique et de 
l'économie, commença à s'estomper au cours 
de son administration, et 1 'Eglise reprit 
des activités interron,pues par 1' intense 
persécution des années 1880. Le travail 
missionnaire, par exemple, s'étendit de 
façon significative, plus de six mille 
missionnaires étant appelés et ~is à part 
de 1890 à 1900, trois fois plus que pendant 
la décennie précédente. Toutefois, le flot 
vers l'Utah de nouveaux convertis diminua, 

partiellement à cause de la dissolution de 
la compagnie du fonds d'émigration perpétuel 
par la loi Edmunds-Tucker de 1887, et par
tiellement parce que. les dirigeants de 
l'Eglise encouragèrent les saints à établir 
Sion en d'autres endroits qu'en Utah, 

Des programmes d'enseignement pour les 
dirigeants des auxiliaires furent établis 
pendant cette période. La Société de Secours 
et la Primaire commencèrent des conférences 
annuelles en 1889, et l'Ecole du Dimanche 
commença en 1893 à tenir des conférences 
spéciales de formation dans chaque pieu. Au 
même moment l'Eglise commença à patronner 
des cours de religion pour les enfants et 
qui se tenaient après l'école dans les 
chapelles de paroisse, car l'enseignement 
de la religion était maintenant interdit 
dans les écoles publiques par une loi 
d'Utah. De plus, de 1888 à 1891, quelque 
trente et un pieux individuels, soutenus 
financièrement par l'Eglise, établirent 
des "académies" ou lycées en Utah, Idaho, 
Arizona, au Canada et au Mexique. 

Le salut pour les morts 

Après la consécration du temple de 
St-George en janvier 1877, Hilford Woodruff 
fut appelé à présider le seul temple à 
être alors terminé. Tandis qu'il était là, 
il lui fut révélé que les saints pouvaient 
accomplir des ordonnances pour les morts 
qui n'étaient pas leurs ancêtres. En consé
quence, le 21 août 1877, lui et d'autres 
personnes participèrent à des ordonnances 
pour plusieurs hommes et femmes importants 
de l'histoire. Le récit suivant de cet 
événement est pris de son journal per
sonnel: 

"Moi, Wilford Hoodruff, suis 
allé au temple du Seigneur ce matin 
et ait été baptisé pour 100 personnes 
qui étaient décédées, parmi lesquel
les les signataires de la Déclaration· 
d'Indépendance, tous sauf John 
Hancock (1) et (blanc). Je fus bap
tisé pour les personnes suivantes 
(la liste des noms qui suit comprend, 
parmi d'autres, Thomas Jefferson, 
Benjamin Franklin, Charles Louis 
Napoléon Bonaparte, Christophe Colomb, 
Johann Holfgang Goethe et Hilliam 
1.Vordsworth). Quand frère McAllister 
m'eût baptisé pour les précédents, je 
le baptisai pour 21 personnes, compre
nant le général George Hashington 
(premier président des Etats-Unis) et 
ses ancêtres, et tous les présidents 
des Etats-Unis qui n'étaient pas sur 
ma liste, à l'exception de Buchanan, 

(1) Le travail pour John Hancock avait déjà été fait par son descendant Levi tillncock. 
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Van Buren et Grant (2). Ce fut un 
jour très intéressant, je me sentais 
reconnaissant du fait que nous avions 
le bonheur et le pouvoir d'administrer 
en faveur des morts qui étaient 
dignes, particulièrement en faveur 
des signataires de la Déclaration 
d'Indépendance, que dans la mesure où 
ils avaient posé les fondations de 
notre gouvernement nous pouvions 
faire pour eux autant qu'' ils avaient 
fait p'our nous. Sœur Lucy Bigelow 
entra dans les fonts baptismaux et 
fut baptisée pour Martha Washington 
(épouse de George Hashington) et sa 
famille, et soixante-dix (70) femmes 
éminentes dans le monde. J'ai demandé 
à tous 1 es frères et sœurs qui 
étaient présents d'aider en recevant 

des dotations pour ces personnes pour 
lesquelles nous avions été baptisés 
aujourd'hui" (Journal personnel de 
Wilford Woodruff, 21 aoGt 1877, 
Département Historique, Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, Salt Lake City). 

Quatre générations de Za famiZZe Woodruff 

Un mois après que frère Hoodruff eut 
accompli les ordonnances du temple citées 
ci-dessus, il expliqua aux saints assemblés 
en conférence générale comment il était 
venu à faire ce travail: 

Le tempZe de St-George à Za fin du siècZe 
dernier 

"Quel que soit le lie1,1 et le 
moment où j'ai l'occasion de parler 
aux membres de 1 'Eglise, je ne sens 
le désir de leur dire que peu de 
choses, à part leur demander de cons
truire ces temples maintenant en 
cours, de se dépêcher de les terminer. 
Les ·morts vous visiteront, ils vous 
chercheront comme ils nous ont 
cherchés à St-George. Ils firent 
appel à nous, sachant que nous déte
nions les clefs et le pouvoir de les 
racheter. 

"Je dirai 1.c1., avant de terminer, 
que deux semaines avant que je ne 
quitte St-George, les esprits des 
morts se rassemblèrent autour de moi, 
voulant savoir pourquoi nous ne les 
avions pas rachetés. Ils dirent: 
'Vous avez eu l'utilisation de la 
Maison de Dotations pendant plusieurs 
années, et pourtant rien n'a jamais 
été fait pour nous. Nous avons posé 
les fondations du gouvernement dont 
vous profitez actuellement, et nous ne 
nous en sommes jamais détournés, mais 
nous lui sommes restés loyaux et nous 
étions fidèles à Dieu.' Ces personnes 
étaient les signataires de la Décla
ration d'Indépendance, et ils me 
visitèrent pendant deux jours et deux 
nuits. Je trouvais très singulier que, 
malgré tant de travail fait, rien 
pourtant n'avait été fait pour eux. 
La pensée n'avait jamais pénétré mon 

(2) Le président Buchanan envoya les troupes en Utah en 1857, dans la "guerre d'Utah". Le 
président Martin Van Buren fut le président qui refusa les demandes de redressement 
des torts subis par les saints lorsqu'ils furent chassés de l'Etat du Missouri. Joseph 
Smith écrivit dans son journal personnel: "Pendant mon séjour j'ai eu un entretien 
avec Martin Van Buren, le président, qui me traita de façon très insolente et c'est à 
contre-cœur qu'il écouta notre message; quand il l'eut entendu il dit: 'Hessieurs, 
votre cause est juste, mais je ne peux rien faire pour vous', et: 'Si je prends-
parti pour vous je perdrai le vote du His souri"' (History of the Church, 4 :80). Le 
président Ulysses S. Grant était encore vivant quand ce travail fut accompli. 
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cœur, à cause du fait, je suppose, 
que jusqu'ici nos pensées allaient 
vers nos amis et parents les plus 
proches. J'allai directement dans les 
fonts baptismaux et demandai à frère 
HcAllister de me baptiser pour les 
signataires de la Déclaration d'Indé
pendance et pour cinquante autres 
hommes éminents, faisant un total de 
cent, comprenant John Hesley (1703-
1791, théologien, évangéliste anglais, 
fondateur du Méthodisme), Colomb et 
d'autres; puis je le baptisai pour 
chaque président des Etats-Unis, sauf 
trois; et quand leur cause sera juste, 
quelqu'un fera le travail pour eux" 
(Journal of Discourses, 19:229). 

Le président Woodruff présida aussi 
la consécration du temple de Salt Lake 
City, en avril 1893, et dirigea les ser
vices spéciaux de consécration pendant 
chacun des douze jours qui suivirent pour 
ceux qui désiraient ardemment être témoins 
de l'événement. En 1894, il annonça que les 
membres de l'Eglise devaient faire des 
recherches généalogiques aussi loin qu'ils 
le pouvaient et sceller ensemble les 
groupes de leurs propres familles plutôt 
que de sceller des groupes de famille à 
des dirigeants importants de l'Eglise, ou 
de les leur faire "adopter", comme cela se 
pratiquait depuis de nombreuses années. 

La loi d'adoption 

L'ordonnance pour la rédemption des 
morts avait été révélée à Joseph Smith dans 
les années 1840. Toutefois, jusqu'en 1894, 
peu de membres avaient été scellés à leurs 
parents. Après que le président Wilford 
Woodruff eut fait la déclaration suivante 
en conférence générale, la généalogie et 
le travail au temple augmentèrent énormé
ment, les membres accomplissant les ordon
nances de scellement pour leurs ancêtres. 

"Joseph Smith, au lieu de vivre 
près de mille ans comme le fit Adam, 
vécut jusqu'à l'âge d'environ trente
huit ans. Il ramena les annales du bois 
de Joseph dans les mains d'Ephraim
l'histoire des anciens habitants du 
continent américain. Par le pouvoir 
de Dieu il les traduisit, et elles ont 
été publiées dans de nombreuses langues. 
A part cela, il organisa l'Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours sur le fondement d'apôtres et de 
prophètes, le Christ Jésus étant la 
pierre angulaire principale. Des 
hommes furent ordonnés à la 
prêtrise et envoyés porter 
l'Evangile au monde, quittant 
pour cela diverses occupations 
de la vie. Dieu informa Joseph 
Smith qu'il était appelé pour 

La maison du président Woodruff à Salt Lake 
City, 1892 
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tailler la vigne une fois-de 
plus, pour la dernière fois 
avant la venue du Fils de 
l'Homme. Depuis cela, des 
miiliers d'anciens d'Isràël 
ont été envoyés dans le monde 
pour prêcher l'Evangile. 
Joseph Smith fit tout cela au 
cours des quinze années où il 
détint la prêtrise. Que tout 
homme lise dans le livre des 
Doctrine et Alliances les 
révélations qui furent données 
par son intermédiaire durant 
la courte période qu '·il passa 
ici dans la chair. C'est l'un 
des plus grands textes jamais 
donnés par un homme à la 
famille humaine. Non seulement 
cela, mais il organisa les 
dotations et fit énormément 
d'autre travail. Qui pourrait 
attendre de lui, durant la 

courte période où il vécut dans la 
chair, de faire plus qu'il ne fit? 
J'ai reçu mes dotations sous ses 
mains. Il établit toutes ces ordon
nances qui ortt été données aux membres 
de l'Eglise. En fait, c'est une mer
veille et un prodige qu'il ait accom
pli autant qu'il en fit. 

"Je voudrais dire, en tant que 
président de l'Eglise de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours, que 
nous devons maintenant continuer et 
progresser. Nous n'avons pas fini de 
recevoir des révélations. Nous n'avons 
pas terminé 1 1 œuvre de Dieu. Hais en 
ce moment nous voulons continuer et 
accomplir ce commandement de Dieu 
donné par l'intermédiaire de Malachie: 
que le Seigneur enverra Elie le 
prophète et 'il ramènera le cœur des 
pères à leurs enfants, et le cœur des 
enfants à leurs pères, de peur que je 
ne vienne frapper le pays d'interdit.' 

"Vous, fils des hommes, je vous 
dis, au nom du Dieu d'Israël, ces 
mêmes principes que Dieu a révélé 
sont ce qui a arrêté les jugements de 
Dieu sur la terre. Si ce n'était pour 
ces principes, vous et moi ne serions 
pas ici aujourd'hui. Nous avons eu des 

prophètes et des apôtres. Le président 
Young, qui suivit le président Smith, 
nous a conduit ici. Il organisa ces 
temples et accomplit les buts de son 
appel et de son office. Il posa les 
fondations de ce grand temple sur ces 
rochers, aussi bien que d'autres dans 
les montagnes d'Israël. Dans quel but? 
Pour que nous puissions accomplir ces 
principes de rédemption pour les morts. 
Il accomplit tout ce que Dieu lui 
demanda de faire. Mais il ne reçut pas 
toutes les révélations qui se rappor-
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tent à cette œuvre; pas plus que le 
président Taylor, ni Wilford vJoodruff. 
Il n'y aura pas de fin à cette œuvre 
jusqu'à ce qu'elle soit rendue par
faite. 

"Je veux exposer devant vous ce 
que nous avons à faire en ce moment; 
et en faisant cela je désire particu
lièrement l'attention du président 
Lorenzo Snow du temple de Salt Lake 
City, du président M. W. Merrill du 
temple de Logan, du président J.D.T. 
McAllister du temple de Manti et du 
président D.H. Cannon du temple de 
St-George, et de ceux qui travaillent 
avec eux. Vous avez agi d'après toute 
la lumière et la connaissance que vous 
avez eues; mais vous avez maintenant à 
faire quelque chose de plus que ce que 
vous avez fait. Nous n'avons pas plei
nement appliqué ces principes en 
accomplissement des révélations que 
Dieu nous a données, en scellant les 
cœurs des pères à leurs enfants et 
les enfants à leurs pères. Je ne me 
suis pas senti satisfait, le président 
Taylor non plus, ni tout homme depuis 
le prophète Joseph, qui a assisté à 
l'ordonnance d'adoption dans les tem
ples de notre Dieu. Nous avions le 
sentiment qu'il y avait plus de révé
lations à recevoir que nous'n'en avions 
reçues à ce sujet. Des révélations nous 
furent données dans le temple de 
St-George, que le président Young 
présenta à l'Eglise de Dieu. Là des 
modifications furent apportées, et 
nous avons davantage de modifications 
à apporter, afin de satisfaire notre 
Père céleste, de satisfaire nos morts 
et nous-mêmes. Je vais vous dire 
quelles sont quelques-unes d'entre 
elles, j'ai prié à ce sujet, et mes 
frères aussi. Nous avons senti, comme 
l'a dit le ~résident Taylor, que nous 
devions avo~r davantage de révélations 
concernant le scellement sous la loi 

d'adoption. Eh bien, quelles sont ces 
modifications? L'une d'elles est le 
principe d'adoption. 

"Lorsque des hommes et des femmes 
commencèrent à être adoptés dans le 
temple _de Nauvoo, un grand nombre de 
personnes furent adoptées par diffé
rents hommes qui n'étaient pas du 
lignage de leurs pères, et il y eut un 
esprit manifesté par certains dans ce 
travail-là qui n'était pas de Dieu. 
Des hommes allaient et faisaient tout 
ce qu'ils pouvaient pour que des 
hommes les adoptent ••• 11aintenant, 
quels sont les sentiments d'Israël? 
Ils ont eu le sentiment qu'ils vou
laient être adoptés par quelqu'un. Le 
président Young n'était pas satisfait 
en lui-même au sujet de l'extension 
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de ce principe; le président Taylor 
ne l'était pas. Quand je suis allé 
devant le Seigneur pour savoir par 
qui je devrais être adopté (nous 
étions alors adoptés par des prophètes 
et des apôtres), l'Esprit de Dieu me 
dit: 'N'as-tu pas un père qui t'a 
engendré?' 'Oui, j'ai un père.' 
'Alors pourquoi ne pas l'honorer?' 
'Oui, ai-je dit, c'est exact.' Je fus 
adopté par mon père, et devais avoir 
mon père scellé à son père, et ainsi 
de suite en remontan~; et la tâche 
que je veux que chaque homme qui pré
side un temple voit accomplie à partir 
de ce jour et pour toujours, à moins 
que le Seigneur Tout-Puissant ne 
commande autrement, est que chaque 
homme soit adopté par son père. Quand 
un homme reçoit les dotations, qu'il 
soit adopté par son père; pas par 
Hilford HoodrUff, ni par tout autre 
homme en dehors de la lignée de ses 
pères. C'est la volonté de Dieu pour 
son peuple. Je veux que tous les 
hommes qui président ces temples dans 
ces montagnes d'Israël gardent ceci à 
l'esprit. Quel avantage ai-je à 
enlever les droits de lignage d'un 
homme? Quel droit tout homme a-t-il 
de faire cela? Non; je dis que chaque 
homme soit adopté par son père; et 
alors vous ferez exactement ce que 
Dieu a dit quand il a déclaré qu'il 
enverrait Elie le prophète dans les 
derniers jours. Elie le prophète est 
apparu à Joseph Smith et lui a dit 
que le jour é~ait venu où ce principe 
devait être accompli. Joseph Smith 
n'a pas vécu assez longtemps pour 
s'engager plus avant dans ces choses. 

Son âme était préoccupée par cette 
œuvre avant qu'il ne devint un martyr 
pour la parole de Dieu et le témoignage 
de Jésus-Christ. Il nous a dit qu'il 
devait y avoir un lien de toutes les 
dispensations et de 1 'œuvre de Dieu 
unissant une génération à une autre. Il 
avait cela à l'esprit plus que tout 
autre sujet qui lui était donné. Dans 
mes prières le Seigneur m'a révélé que 
c'était ma tâche que de dire à tout 
Israël d'appliquer ce principe, et en 
accomplissement de cette révélation je 
l'expose devant vous. Je dis à tous les 
hommes qui travaillent dans ces temples, 
appliquez ce principe et alors nous 
ferons un pas de plus par rapport à ce 
que nous avions avant. Moi-même et mes 
conseillers avons parlé de cela et 
nous étions d'accord à ce sujet, et 
après nous l'avons présenté devant 
tou~ les ap6tres qui étaient ici (deux 
étaient absents: frères Thatcher et 
Lund, le dernier étant en Angleterre) 
et le Seigneur révéla à chacun de ces 
hommes - et ils en rendraient témoi
gnage s'ils devaient parler- que 
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c'était la parole du Seigneur qui leur 
était adressée. Je n'ai jamais rencon
tré quoi que ce soit dans ma vie dans 
cette Eglise pour lequel il y eut eu 
plus d'unité qu'il n'y en eut pour ce 
principe. Ils approuvent tous ce 
principe, et cela est notre tâche. 
Ceci est un principe qui doit être 
appliqué à partir de maintenant. 
'IY'.ais", dit quelqu'un, 'supposez que 
nous arrivions à un homme qui est 
peut-être un meurtrier'. Eh bien, si 
c'est un meurtrier, laissez-le de 
côté et reliez à l'homme suivant 
après lui. Y.ais l'Esprit de Dieu sera 
avec nous pour cela. Nous voulons que 
les membres de l'Eglise à pF.rtir de 
maintenant remontent leur gÉnéalogie 
aussi loin qu'ils le peuvent, et qu'ils 
soient scellés à leurs père et mère. 
Que les enfants soient scellés à 
leurs parents, et formez cette chaîne 
aussi loin que vous le puissiez" 
(Deseret Weekly, 21 avril 1894, 
pp. 542-43). 

La Société généalogique d'Utah fut 
formée en mai 1894 pour fournir aux membres 
de l'Eglise de l'encouragement et de l'aide 
pour remonter leurs lignées familiales. 

Certaines pratiques de l'Eglise sont 
modifiées 

A cette époque d'autres pratiques 
furent reconsidérées. Le fait de se faire 
rebaptiser comme moyen de se reconsacrer 
personnellement fut graduellement arrêté 
à partir de 1893, alors que les dirigeants 
de l'Eglise commençaient à enseigner aux 
saints qu'après avoir été initialement 
baptisés, c'était le processus de la re
pentance et d'un service fidèle aux 
ordonnances supérieures qui les sauve
raient de leurs péchés, pas le fait de se 
faire rebaptiser. Egalement, jusqu'à cette 
époque le premier jeudi de chaque mois 
avait été mis à part comme jour de jeûne 
et ,les réunim1s de jeûne et de témoignage 
avaient été tenues ce jou_r-là. En 1896, la 
Première Présidence mit le jour de jeûne 
au premier dimanche de chaque mois pour 
réduire la difficulté pour ceux qui em
ployaient les membres de l'Eglise. 

Les saints étaient entrés en Utah en 
1847 avec l'espoir qu'ils pourraient 
s'établir comme entité politique et écono
mique à part du reste nu monde, mais au 
cours des années 1880 il devint de plus en 
plus clair qu'ils ne le pouvaient pas. 
Bien que la base de Sion avait été ferme
ment établie, les membres de l'Eglise en 
Utah et part'out dans le monde devaient 
maintenant vivre dans le monde sans être 
du monde. La responsabilité de diriger 
l'Eglise dans cette période d'ajustement 
était retombée sur le président Hilford 
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Woodruff, qui reconnut que bien que le 
royaume politique de Dieu ne serait pas 
encore établi, le royaume spirituel 
pouvait être construit pour préparer le 
.chemin pour la vènue du Seigneur. 

QUESTIONS A MEDITER 

1, A quoi le président Woodruff attribuait
il sa longue vie sur terre? 

2. Comment Wilford Woodruff av&it-il été 
préparé à diriger l'Eglise? -

3. Comment· l'expérience de Hilford Woodruff 
dans le temple de St-George accéléra-t
elle l'allure à laquelle des personnes 
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du monde des esprits pouvaient recevoir 
des ordonnances du temple? 

4. Le Seigneur appela ceux qui établirent 
la Constitution des Etats-unis "des 
hommes sages" qu'il avait "suscités" 
(voir D. & A, 101 : 80). Quelle autre 
évidence y a-t-il que ces fondateurs 
étaient des hommes sages qui se sou
ciaient des princip~s menant au salut? 

S. Quelle similitude doit-il y avoir entre 
notre lignage terrestre et le lignage 
que nous essayons d'établir pour les 
éternités? 

6. Le président \Joodruff pré tendai t-il 
avoir reçu la dernière parole concer
nant le scellement ou concernant 
d'autres aspects du travail du temple? 
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