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« Wilford le fidèle.» C'est le titre que reçut Wilford Woodruff au début de 
l'Église, titre justifié. Il n'y eut jamais un saint des derniers jours plus dé
voué ni plus fidèle. «Son intégrité et son dévouement sans limites au culte et 
aux objectifs de son Dieu», écrit Matthias F. Cowley, auteur d'une Life of 
Wilfort Woodruff, «ne furent surpassés par aucun prophète de l'ancien 
temps ou des temps modernes.» Ce fut vraiment un grand homme qui, dans 
sa jeunesse, put se rallier à ceux qui étaient engagés dans la tâche sublime 
consistant à édifier le royaume de Dieu sur terre. À la différence de grand 
nombre de ses associés dont la vie fut «raccourcie en justice», Wilford 
Woodruff connut quatre-vingt-onze années de vie et de labeurs et put enfin 
présider l'organisation pour laquelle il avait si longtemps et avec tant de di
ligence lutté afin de l'établir et de la conserver. 

Comme ses prédécesseurs distingués, Joseph Smith et Brigham Young, 
Wilford Woodruffvenait de rudes pionniers de la Nouvelle-Angleterre. Ses 
ancêtres qui venaient d'Angleterre à l'origine, avaient été pendant plusieurs 
générations des fermiers et des meuniers à Farmington, dans l'État du 
Connecticut, et dans les environs. C'étaient des gens intrépides qui vivaient 
longtemps. Wilford a raconté: «Mon arrière-grand-père, Josiah Woodruff, 
a vécu près de cent ans. Il avait une constitution de fer et accomplit beau
coup de travaux manuels jusqu'au moment de sa mort.» De son grand-père, 
Wilford dit que «lui aussi avait une forte constitution et on a dit de lui que 
pendant plusieurs années il a accompli plus de travail qu'aucun homme du 
comté de Hartford». 

Le père de Wilford, Aphek Woodruff, naquit en 1778, à Farmington, 
dans le Connecticut. Il fut fidèle à la réputation de la famille en ayant une 
forte constitution. «À dix-huit ans, il commença à travailler dans un moulin 
et dans une scierie et il y travailla pendant près de cinquante ans. La plupart 
du temps, il travaillait dix-huit heures par jour.» C'est ce qu'a écrit son célè
bre fils. 
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D'après ce qui précède, il est facile de comprendre pourquoi Wilford 
W oodruff a été un homme si déterminé, si audacieux et en si bonne santé, et 
pourquoi il vécut pendant quatre-vingt-onze ans. Il s'agit sans doute possi
ble d'un cas de qualités physiques et mentales héritées de sa famille. Wilford 
devait beaucoup à ses ancêtres robustes. 

On dit que Wilford Woodruff est né le 1er mars 1807 à Farmington. 
C'était le troisième fils d' Aphek et de Beulah W oodruff. Alors qu'il n'avait 
que quinze mois, sa mère fit une méningite cérébro-spinale et mourut en 
quelques jours. Peu de temps après, son père se remaria à Azulah Hart. Sa 
belle-mère devait avoir le bonheur d'élever Wilford bien qu'elle ait dû par
fois penser qu'il ne s'agissait pas d'un bonheur, car c'était un enfant très actif 
qui a dû lui causer beaucoup de soucis. Il fait lui-même le récit suivant, récit 
intéressant et assez surprenant des «accidents» qu'il eut pendant son en
fance et son adolescence. Que les mères qui ont des enfants espiègles se 
consolent à la pensée que tous les maux qui sont décrits ci-dessous sont arri
vés à quelqu'un qui devint le plus grand missionnaire et le quatrième prési
dent de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et qui vécut 
jusqu'à quatre-vingt-onze ans. 

«À l'âge de trois ans, je tombai dans un chaudron d'eau bouillante et, 
bien que secouru immédiatement, je fus si terriblement brûlé qu'il s'écoula 
neuf mois avant qu'on me considérât hors de danger de conséquences fata
les. Mes cinquième et sixième années furent entremêlées de nombreux ac
cidents. Un jour, en compagnie de mes frères aînés, j'entrai dans la grange 
et je choisis de jouer au sommet du fenil. Nous n'y étions pas depuis 
longtemps que je tombai de la poutre principale sur le visage, sur le sol nu. 
Je fus gravement blessé mais je m'en remis rapidement et je recommençai à 
jouer. 

«Un samedi soir, avec mes frères Azmon et Thompson, alors que je 
jouais dans la salle de chez mon père, désobéissant à ses instructions, je fis 
un faux pas et je tombai en bas des escaliers, me brisant le bras dans la chute. 
Et c'en fut terminé de désobéir. Je souffrais intensément mais je me remis 
vite, sentant que quoiqu'il m'arrive dans l'avenir, ce ne serait pas par déso
béissance envers mes parents. Le Seigneur a commandé aux enfants d'obéir 
à leurs parents; et Paul dit: <C'est le premier commandement avec une pro
messe.> 

«C'est peu de temps seulement après cela que je perdis presque la vie. 
Mon père possédait un certain nombre de bêtes à cornes parmi lesquelles se 
trouvait un taureau hargneux. Un soir que je donnais des citrouilles au 
troupeau, le taureau, laissant la sienne, prit la citrouille à une vache que je 
disais être mienne. Je fus courroucé par l'égoïsme de ce mâle et je ramassai 
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promptement la citrouille qu'il avait laissée pour la donner à la vache. À 
peine l'avais-je dans les bras que le taureau plongea vers moi avec une folie 
furieuse. Je descendis en courant la colline de toutes mes forces, le taureau 
derrière moi. Mon père, voyant le danger dans lequel je me trouvai, me cria 
de lancer la citrouille mais (oubliant de me montrer obéissant), je la retins, 
et comme le taureau se rapprochait de moi avec la férocité d'un tigre, je fis 
un faux pas et tombai sur le sol. La citrouille m'échappa, le taureau sauta 
par-dessus moi, planta les cornes dans la citrouille et la réduisit en mor
ceaux. Il en aurait fait de même avec moi, sans aucun doute, si je n'étais 
tombé sur le sol. J'attribue ce secours, comme tous les autres, à la grâce et à 
la bonté de Dieu. 

«Cette année-là, au cours d'une visite à mon oncle Eldad Woodruff, je 
tombai de la galerie sur du bois et me cassai l'autre bras. 

«Quelques mois seulement s'écoulèrent quand je dus supporter un mal
heur encore plus grand. En plus de son moulin, mon père possédait une scie
rie; un matin, en compagnie d'autres garçons, j'allai dans la scierie et je 
montai à l'avant de la carriole, sans penser au danger; mais avant même de 
m'en rendre compte, ma jambe fut prise entre la carriole et la borne et se 
brisa en deux. Je fus emporté à la maison et je restai couché neuf heures 
avant que l'on remit en place mes os.Je souffris beaucoup pendant ce temps 
mais comme j'étais jeune, mes os se ressoudèrent vite et quelques semaines 
plus tard, je me retrouvai sur pied, comme d'habitude, faisant du sport 
comme les jeunes. Pendant que j'étais couché, mon frère Thompson me tint 
compagnie. Il souffrait du typhus. 

«Peu de temps après, par une nuit sombre, je reçus dans l'estomac une 
ruade de bœuf; mais comme je me trouvais trop près de l'animal pour sentir 
la force entière du coup, j'eus plus de peur que de mal. 

«Peu de temps s'écoula avant que je n'aie essayé pour la première fois de 
faire les foins. J'étais très jeune mais je pensais avoir chargé le foin correc
tement. Sur le chemin de la grange, la roue de la charrette heurta une pierre 
et le foin se renversa. Je tombai sur le sol, recouvert par le chargement; on le 
retira bientôt, et à part une petite suffocation, je ne fus pas blessé. 

«À huit ans, j'accompagnai mon père et plusieurs autres personnes dans 
une charrette tirée par un cheval, à cinq kilomètres de la maison pour tra
vailler. Sur le chemin, le cheval prit peur, descendit la colline au galop et re
tourna la charrette avec nous dedans. Nous étions en danger mais nous fû
mes de nouveau sauvés par les soins de la Providence. Aucun de nous ne fut 
blessé. 

«Un jour, je grimpai à un orme pour prendre de l'écorce quand à près de 
quatre mètres cinquante du sol, la branche sur laquelle je me tenais et qui 
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était sèche, se brisa et je tombai par terre sur le dos. L'accident apparem
ment me coupa la respiration. Un cousin courut jusque chez moi et dit à mes 
parents que j'étais mort, mais avant que mes amis ne fussent arrivés à ma 
rencontre, je repris connaissance, me relevai et je les rencontrai en chemin. 

«À douze ans, je me noyai presque dans la Farmington. Je tombai dans 
neuf mètres d'eau et je fus miraculeusement sauvé par un jeune homme du 
nom de Bacon. Le retour à la vie me causa de grandes souffrances. 

«À treize ans, alors que je traversais les prairies de Farmington, au milieu 
de l'hiver, dans une tempête de neige aveuglante, j'eus si froid et je fus si 
glacé que je ne pus continuer mon chemin.Je me réfugiai dans le tronc creux 
d'un grand pommier. Au loin, un homme me vit et comprenant le danger 
dans lequel je me trouvais, il se hâta d'arriver jusqu'à moi. Avant son arri
vée, je m'étais endormi et j'étais presque inconscient. Il eut beaucoup de 
mal à me faire comprendre le critique de ma situation et il me ramena 
promptement chez mon père où, grâce à la Providence, ma vie fut protégée 
une fois de plus. 

«À quatorze ans, je me fendis le cou-de-pied gauche d'un coup de hache 
qui me traversa presque le pied. Je souffris intensément de cette blessure et 
mon pied mit neuf mois pour guérir. 

«À quinze ans, je fus mordu à la main par un chien fou au dernier degré 
de la rage. Cependant, il ne me fit pas saigner, et par la miséricorde et le 
pouvoir de Dieu, je fus encore protégé d'une mort horrible. 

«À dix-sept ans, j'eus un accident dont je souffris beaucoup et qui mit 
presque fin à ma vie.Je montai un cheval qui avait un très mauvais caractère 
et qui, en descendant une colline très escarpée et caillouteuse, quitta sou
dain le chemin pour passer au plus épais des rochers. En même temps, il se 
mit à ruer et réussit presque à me faire passer par-dessus sa tête sur les ro
chers mais je restai sur sa tête, saisis ses oreilles de mes mains, m'attendant à 
chaque minute qui passait à être mis en pièces contre les rochers. J'étais 
dans cette position, à califourchon sur le cou du cheval, sans brides ni aucun 
moyen de le guider à part ses oreilles, quand il se jeta, en descendant la col
line, au milieu des rochers avec une grande furie, jusqu'au moment où il 
heurta du poitrail un grand rocher qui le jeta à terre. Je passai par-dessus sa 
tête et j'atterris sur les pieds, à cinq mètres du cheval. Le fait de retomber 
sur mes pieds me sauva probablement la vie; car si j'étais tombé par terre 
sur n'importe quelle autre partie du corps, j'en serais probablement mort 
instantanément. En fait, l'une de mes jambes fut brisée en deux endroits et 
les deux chevilles furent démises dans le choc. Le cheval qui faisait des ef
forts pour se relever me retomba presque dessus. Mon oncle me vit et vint 
m'aider. Je fus transporté chez lui dans un fauteuil. Je restai couché de 2 
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heures de l'après-midi à dix heures du soir sans aide médicale et dans de 
grandes souffrances jusqu'à ce que mon père arrive avec le Dr Swift, de 
Farmington. Le médecin me remit les os en place, me plâtra les membres et 
ce soir-là, il me fit parcourir treize kilomètres en carriole pour me ramener 
chez mon père. Je reçus de bons soins, et bien que mes souffrances fussent 
grandes, je sortis sur des béquilles huit semaines plus tard et je redevins 
bientôt en bonne santé.» 

Wilford continua à travailler à la ferme et au moulin, aidant son père de 
toutes les façons. On raconte qu'il serait allé à l'école les premières années 
de sa vie mais nous ne savons pas quel niveau d'études il atteignit. Nous sa
vons cependant qu'il avait appris à bien lire et à écrire et que son livre pré
féré était la Bible. 

En avril 1827, peu après avoir eu vingt ans, Wilford quitta son père et se 
rendit à East Avon, dans le Connecticut, pour se charger du moulin de sa 
tante Helen Wheeler, «avec participation aux bénéfices». Il y resta pendant 
trois ans. Il s'occupa ensuite d'un moulin de Collinsville mais il n'y était que 
depuis peu lorsque son frère Azmon le persuada de se rendre dans l'est de 
l'État de New York pour y acheter une ferme avec lui. Les deux frères s'ins
tallèrent à Richland, dans le comté d'Oswego, et y achetèrent 56 hectares 
«et une bonne maison d'habitation» pour 1800 dollars. Ils purent en payer 
800 à l'achat. 

II 

C'est à Richland, dans l'Etat de New York, que deux humbles mission
naires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, Zera Pulsi
pher et Elijah Cheney, arrivèrent chez Wilford, le 29 décembre 1833. Ces 
missionnaires dirent qu'ils prendraient la parole ce soir-là dans l'école de 
Richland. Wilford et son frère Azmon assistèrent à cette réunion; ils écou
tèrent les sermons des anciens et ils crurent. Wilford raconte ainsi cet évé
nement: 

«Frère Pulsipher commença par la prière. Il s'agenouilla et demanda au 
Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ce qu'il désirait. Sa façon de prier et l'in
fluence qui s'en dégageait m'impressionnèrent considérablement. L'Esprit 
du Seigneur reposa sur moi et rendit témoignage que c'était un serviteur de 
Dieu. Après avoir chanté, il prêcha au peuple pendant une heure et demie. 
L'Esprit de Dieu reposa puissamment sur lui et il rendit un fort témoignage 
de l'authenticité divine du Livre de Mormon et de la mission du prophète 
Joseph Smith. Je crus tout ce qu'il disait. L'Esprit rendait témoignage de sa 
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véracité. Frère Cheney se leva alors et ajouta son témoignage de la vérité 
aux paroles de frère Pulsipher. 

«Les anciens permirent alors à quiconque de l'assemblée le désirait de se 
lever et de parler pour ou contre ce qu'ils avaient entendu, comme ils le dé
siraient. Presque immédiatement, je me trouvai sur mes pieds. L'Esprit du 
Seigneur me poussa à rendre témoignage de la véracité du message remis 
par ces frères. J'exhortai mes voisins et mes amis à ne pas s'opposer à ces 
hommes, car c'étaient les vrais serviteurs de Dieu. Ils nous avaient prêché ce 
soir-là l'Évangile pur de Jésus-Christ. Quand je m'assis, mon frère Azmon 
se leva et rendit un témoignage semblable. Il fut suivi de plusieurs autres.» 
(Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, page 33.) 

Le résultat de cette réunion fut que deux jours plus tard, par un jour 
froid, dans une eau «mélangée avec de la glace et de la neige», Wilford et 
son frère furent baptisés par frère Pulsipher. 

D'autres voisins entrèrent plus tard dans l'Église. Le 25 janvier 1834, 
une branche de l'Église fut organisée à Richland et Wilford fut ordonné à 
l'office d'instructeur. La véritable œuvre de sa vie se trouvait maintenant 
devant lui. 

Au début d'avril, Wilford prit ses chevaux et son chariot; et accompagné 
de deux frères de la branche de Richland, il se mit en route pour Kirtland 
dans l'Ohio, afin d'y rencontrer le prophète Joseph Smith. Il lui fallut deux 
semaines pour faire le voyage. Wilford nous fait le récit de cette visite dans 
son journal. 

«C'est la première fois de ma vie que j'ai rencontré et eu une entrevue 
avec notre bien-aimé prophète Joseph Smith, l'homme que Dieu avait 
choisi pour donner ses révélations en ces derniers jours. Ma première ren
contre ne fut pas du genre à satisfaire les idées préconçues des chrétiens tra
ditionnels sur ce que devrait être un prophète, et l'aspect qu'il devrait avoir. 
Cela aurait pu choquer la foi de certains hommes. Je les trouvai, lui et son 
frère Hyrum, occupés à tirer sur une cible avec une paire de pistolets. 
Quand ils s'arrêtèrent de tirer, on me présenta à frère Joseph, et il me serra 
la main très cordialement. Il m'invita à m'installer chez lui pendant que je 
demeurerais à Kirtland. J'acceptai cette invitation avec beaucoup d'em
pressement et je fus considérablement édifié et béni pendant mon séjour 
chez lui. Il me demanda de l'aider à tanner une peau de loup qu'il désirait, 
disait-il, utiliser sur le siège de son chariot sur le chemin du Missouri. J'enle
vai mon veston, étendis la peau sur le dossier d'une chaise et eus tôt fait de la 
tanner - bien que je dusse sourire de ma première expérience avec le pro
phète.» (Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, page 39.) 

La raison pour laquelle le Prophète et son frère Hyrum s'entraînaient à 
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tirer «avec une paire de pistolets» était sans nul doute qu'ils étaient sur le 
point d'entreprendre un voyage pour se rendre au Missouri aider les saints 
qui avaient été chassés du comté de Jackson à récupérer leurs maisons et 
leurs fermes. Une paire de pistolets était à peu près le seul argument que 
comprendrait la populace du Missouri. 

Pendant sa visite à Kirtland, le Prophète invita Wilford à faire partie du 
camp de Sion, comme devait s'appeler l'expédition au Missouri. Wilford ac
cepta et le premier mai il rejoignit le camp à New Portage, dans l'Ohio. 
Après une longue marche de mille six cents kilomètres, les frères, au nom
bre de 205, arrivèrent dans le comté de Clay, dans le Missouri, le 24 juin. En 
juillet, le camp fut licencié car on découvrit que les saints étaient si clairse
més qu'il serait impossible de leur redonner les terres et que la tentative si
gnifierait une guerre ouverte avec les Missouriens. Le Prophète conseilla à 

, tous les jeunes gens du camp sans famille de rester au Missouri et Wilford 
Woodruff obéit à ce conseil. Il s'installa dans le comté de Clay, près de chez 
Lyman Wight. En décembre, il dédia ses biens et lui-même à l'édification du 
royaume de Dieu. «Qu'il soit connu que moi, Wilford Woodruff, je m'en
gage librement, envers le Seigneur, à participer à l'édification de son 
royaume et de sa Sion sur terre pour respecter sa loi. Je dépose tout devant 
l'évêque de son Église pour hériter légalement du royaume céleste de 
Dieu.» 

En novembre 1834, Wilford reçut un appel de l'évêque Partridge pour 
aller en mission dans les États du Sud des États-Unis. Il devait tout particu
lièrement travailler dans les États d'Arkansas et du Tennessee. Plusieurs 
autres anciens l'accompagnèrent. «Nous avons mis quelques Livres de 
Mormon et des vêtements dans nos valises», raconte-t-il, «et nous sommes 
partis à pied.» Cette mission devait être particulièrement éprouvante et dif
ficile. Les colonies étaient peu nombreuses et très dispersées. C'est pendant 
cette mission que Wilford fit la journée de voyage la plus longue et la plus 
difficile de toute sa vie, «à pied». Lui et son compagnon parcoururent qua
tre-vingt-seize kilomètres «du lever du soleil à dix heures du soir, sans rien 
manger». Après avoir pataugé dans les marais, dormi la nuit sous l'orage, 
avoir été suivi par des meutes de loups et avoir traversé d'autres épreuves 
incroyables dans ses efforts pour prêcher l'Évangile, Wilford résume ainsi 
son travail dans l'Arkansas et le Tennessee en 1835: 

«J'ai parcouru 5 226 kilomètres, dirigé 170 réunions, baptisé 43 person
nes, aidé frère Parrish à en baptiser 20 autres, confirmé 35, organisé 3 bran
ches, ordonné 2 instructeurs et 1 diacre, trouvé 30 abonnements au Mes
senger and Advocate, 173 signatures pour la pétition au gouverneur du Mis
souri pour réparer les torts faits aux saints du comté de Jackson, eu trois po-
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pulaces contre moi mais sans mal; j'ai écrit 18 lettres, reçu 10 et finalement, 
j'ai terminé mon travail de l'année 1835 en mangeant du pain de maïs, du 
beurre et du miel chez frère A. O. Smoot.» 

Wilford avait certainement prouvé sa valeur en tant que missionnaire. Il 
avait fait son travail, avec humilité, tranquillement et avec constance mais 
avec la détermination et l'obstination qui dans quelques années allaient le 
faire connaître comme l'un des grands missionnaires de l'Église. 

Wilford continua son travail dans le Tennessee et le Kentucky jusqu'en 
septembre 1836. Il fut relevé à ce moment-là et, accompagné de frère A. O. 
Smoot, il revint à Kirtland, dans l'Ohio, siège de l'Église. 

Wilford fut heureux de retrouver à Kirland ses amis et ses frères qu'il 
n'avait pas vus depuis près de deux ans. Il prit tout particulièrement plaisir à 
la compagnie du Prophète. «Dans cette génération, il n'y a pas de plus grand 
homme que Joseph, écrivit-il. Les Gentils le considèrent et il est comme un 
lit d'or caché aux yeux humains. Ils ne connaissent pas ses principes, sa sa
gesse, ses vertus, son appel. Son esprit, comme celui d'Énoch, s'étend 
comme l'éternité, et Dieu seul peut comprendre son âme.» Wilford 
Woodruff eut beaucoup de chance de pouvoir connaître et apprécier le pro
phète de Dieu. 

Le 13 avril 183 7, Wilford épousa Phoebe Carter à Kirtland. À cette épo
que-là, il avait trente ans et un mois. Sa femme avait huit jours de moins que 
lui. Ce mariage réussit à merveille et Wilford avait vraiment trouvé la com
pagne de sa vie. 

Bien que marié et heureux, Wilford ressentit la nécessité de poursuivre 
son travail missionnaire. «Un mois et un jour après cet important événe
ment, écrivit-il, j'ai laissé ma femme chez sœur Hale, chez qui elle pensait 
passer une saison. J'ai quitté Kirtland, le cœur joyeux avec frère Jonathan 
Hale.» Cette mission conduisit Wilford aussi loin vers le nord et l'est des 
États-Unis que les îles Fox, au large de l'État du Maine. Là, frère Hale et lui 
travaillèrent avec une grande diligence pendant trois mois, et établirent des 
branches de l'Église dans les deux îles North et South Fox. En octobre, frère 
Hale partit pour rentrer chez lui, à Kirtland. Frère W oodruff fit venir sa 
femme; après son arrivée, il poursuivit ses efforts dans les îles jusqu'en mai 
1838 où il partit pour Farmington, dans le Connecticut, pour rendre visite à 
sa famille. Il eut le grand plaisir de baptiser son père, sa belle-mère et sa 
sœur. «Ce fut vraiment un jour plein de joie pour mon âme», raconte-t-il. 
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Le 9 août 1838, «alors qu'il avait une réunion avec les saints, à North Vi
nai Haven, dans les îles Fox», frère Woodruffreçut une lettre de Thomas B. 
Marsh, président du Collège des douze apôtres, l'informant que «le pro
phète Joseph Smith avait reçu une révélation du Seigneur, nommant les 
personnes qui avaient été choisies pour remplir la place de ceux qui sont 
tombés». Wilford Woodruff faisait partie des personnes nommées. «Frère 
Woodruff, continuait le président Marsh, sachez par la présente que vous 
êtes nommé à occuper la place d'un des douze apôtres et qu'il est agréable à 
la parole du Seigneur, donnée très récemment, que vous vous rendiez rapi
dement à Far West et le 26 avril prochain que vous quittiez les saints pour 
vous rendre dans d'autres pays, de l'autre côté des grandes eaux.» 

Frère Woodruff fit immédiatement des préparatifs pour obéir aux ins
tructions des frères présidents. Cependant, comme un certain nombre de 
convertis voulait l'accompagner dans le Missouri, le départ de Scarboro, 
dans le Maine, fut remis jusqu'au 9 octobre, ce qui était très tard pour com
mencer le long voyage pénible à travers le pays en chariot pour se rendre 
dans le Missouri. Mais aucun obstacle ne pouvait retenir frère Woodruff 
lorsqu'il sentait qu'il accomplissait la volonté du Seigneur. La petite compa
gnie partit avec «dix chariots neufs» et après avoir beaucoup souffert de ma
ladies et connu de grandes difficultés en voyageant sous la pluie, la neige et 
dans la boue, «pendant deux mois et seize jours», Wilford et une partie desa 
compagnie n'arrivèrent à Rochester, dans l'État de l'Illinois, que pour ap
prendre que tous les saints des derniers jours qui avaient vécu dans le Mis
souri en étaient chassés par des populaces armées assoiffées de sang. Wil
ford décida donc qu'il ferait mieux, lui et sa famille, de passer l'hiver à Ro
chester. Il raconte: «Au printemps, j'ai emmené ma famille à Quincy, dans 
l'Illinois, où je pourrais retrouver mes frères; et je me suis agenouillé pour 
remercier Dieu de m'avoir protégé, moi et ma famille, dans toutes nos af
flictions.» 

Bien que les saints aient été chassés du Missouri, il fallait, pour répondre 
à la révélation du 8 juillet 1838 que les frères des Douze repartent à Far 
West et qu'ils «prennent congé de mes saints ... le vingt-sixième jour 
d'avril prochain à l'endroit où sera construite ma maison, dit le Seigneur». 
Les Douze qui avaient confiance dans la protection du Seigneur décidèrent 
d'obéir au commandement de la révélation. Frère Woodruff a raconté: «J'ai 
pris Brigham Young et Orsan Pratt dans mon chariot; le père Cutler a pris 
dans son chariot John Taylor et George A. Smith. En route, nous avons ren
contré John E. Page qui se rendait avec sa famille à Quincy, dans l'Illinois. 
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Son chariot avait versé et lorsque nous le rencontrâmes, il essayait de ra
masser à la main un tonneau de savon liquide. Nous l'avons aidé avec le cha
riot. Il a ensuite conduit son chariot dans la vallée en contrebas, l'y a laissé et 
il nous a accompagnés. Le soir du 25 avril nous sommes arrivés à Far West. 
Le 26 avril 1839 au matin, sans tenir compte des menaces de nos ennemis 
selon lesquelles la révélation qui devait s'accomplir ce jour ne s'accompli
rait pas ... Nous nous sommes rendus à l'endroit du temple et nous avons 
accompli la révélation et le commandement qui nous avait été donné.» C'est 
au cours de cette réunion que Wilford fut ordonné à l'office d'apôtre par le 
président Brigham Young et ses compagnons. 

C'est à l'époque de l'incident précédent que le prophète Joseph, son frère 
Hyrum et les autres échappèrent aux fonctionnaires missouriens qui les 
avaient retenus en prison pendant presque six mois. Ils étaient à Quincy 
pour y accueillir les frères des Douze à leur retour. 

Les dirigeants de l'Église se retrouvaient maintenant avec le problème de 
trouver un nouveau lieu de rassemblement pour les saints. Quelques semai
nes après son évasion du Missouri, le prophète Jose ph acheta un terrain, à 
64 kilomètres de Quincy, à Commerce, dans l'Illinois. Il s'y installa et quel
ques jours plus tard, Wilford Woodruff et sa famille dans un chariot le suivi
rent. Wilford ne trouva pas un endroit qui lui convenait à Commerce et il 
traversa le fleuve pour passer dans l'Iowa et «s'installa dans une pièce de la 
vieille caserne». Il y resta jusqu'au moment de son départ en mission pour 
l'Angleterre. 

Je regrette de ne pouvoir vous donner plus de renseignements qu'un petit 
paragraphe au sujet du travail missionnaire que frère Woodruff accomplit 
en Angleterre en 1840 et 1841. Mais dans les annales de l'histoire de l'Égli
se, aucun missionnaire n'a jamais réussi aussi bien que lui. Il quitta Nauvoo 
en août 1839, malade et sans argent, et il arriva à payer son voyage à travers 
le pays, au fur et à mesure, jusqu'à New York. Les saints lui donnèrent les 
15 dollars du billet pour aller en bateau jusqu'à Liverpool où il arriva le 
11 janvier 1840. En mars, il commença son travail missionnaire dans le 
comté d'Hereford et y resta pendant trois mois. En juin, en partant pour le 
district de Manchester, il écrivit ce qui suit: «Je n'ai jamais quitté un lieu de 
travail avec autant de satisfaction concernant le résultat de mon travail; je 
sens que je dois exprimer à Dieu la gratitude que mon cœur ressent parce 
qu'il a donné tant d'âmes à mon ministère; et je remarque le fait frappant 
que j'ai été conduit par l'esprit, il y a un peu moins de trois mois, dans une 
région à population dense pendant cent trente kilomètres et que je n'ai pas 
décidé d'y travailler avant que le Seigneur ne me conduise chez John Ben
bow, à Frome's Hill, où j'ai prêché pour la première fois le 5 mars 1840; et 
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le 22 juin, je me suis rendu à la conférence de Manchester pour y représen
ter le champ fertile de mon labeur, avec 33 églises organisées qui comptent 
541 membres dont 300 ont reçu l'ordonnance du baptême de mes mains.» 
Des résultats semblables, même s'ils ne furent pas aussi fructueux, suivirent 
les efforts missionnaires de frère Woodruff partout où il allait, et des centai
nes de fidèles entrèrent dans l'Église pendant cette courte période de ses la
beurs en Angleterre. 

En avril 1841, les Douze quittèrent l'Angleterre pour les États-Unis. Ils 
arrivèrent à New York fin mai et Wilford quitta ses frères pour se rendre à 
Scarbor, dans le Maine, où sa femme l'attendait chez ses parents. Avec elle, 
il rendit visite à son père, à Farmington, dans le Connecticut. Il n'arriva pas 
à Nauvoo avant octobre. «Quand j'ai quitté Nauvoo, il y a deux ans, écri
vit-il, il n'y avait pas plus d'une douzaine de maisons, à mon retour dans la 
ville, il y en avait plusieurs centaines.» 

Une fois de retour parmi les saints, au lieu de rassemblement, frère 
Woodruff fut particulièrement actif. Il devint membre du conseil municipal 
de Nauvoo; il fut appelé à aider les immigrants à s'installer; il travailla à la 
construction du temple de Nauvoo; il aida frère John Taylor à publier le Ti
mes and Seasons et il travailla à se construire une maison confortable. Grâce 
à toute son énergie, il réussit chaque entreprise. 

Wilford resta à Nauvoo et dans ses colonies avoisinantes d'octobre 1841 
à juillet 1841 lorsque le Prophète lui demanda de partir en mission dans 
l'Est «dans le but d'avoir des conférences et réunir des fonds pour terminer 
le temple». Cette mission le conduisit à St-Louis dans le Missouri; à Cincin
nati, Ohio; Pittsburgh et Philadelphie, en Pennsylvanie; à New York, dans 
l'État de New York et à Boston, dans le Massachusetts et Portland, dans le 
Maine. Il commença en octobre le voyage de retour et atteignit Nauvoo le 
4 novembre. 

Frère Woodruff passa l'hiver 1843-44 à Nauvoo et prit plaisir à la com
pagnie du Prophète et de ses frères des Douze. Parce qu'il était continuel
lement actif dans ses tâches de l'Église, sa diligence et son travail lui permi
rent d'avoir quelque confort. Mais il ne devait pas rester longtemps chez lui. 
En avril 1844, le Prophète demanda à tous les membres des Douze, à part 
John Taylor et Willard Richards, d'entreprendre une autre mission impor
tante dans l'Est des États-Unis. Voici comment Wilford a rapporté dans son 
journal sa séparation d'avec le Prophète: «Joseph se tenait sur le pas de sa 
porte quand je lui pris la main pour lui dire adieu; frère J. M. Grant m'ac
compagnait. En me prenant la main il dit: <Frère Woodruff, vous êtes sur le 
point de partir en mission.> Je répondis: <Üui.> Il me regarda fixement dans 
les yeux pendant un instant sans rien dire; il regarda comme s'il voulait 
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fouiller jusqu'au tréfonds de mon âme, et en même temps paraissait indici
blement triste, comme s'il était accablé par le pressentiment de quelque 
chose de terrible. Il dit finalement d'une voix triste: «Que Dieu vous bénis
se, frère Woodruff; allez en paix.» Je me détournai et le quittai le cœur plein 
de tristesse, ressentant ce même esprit qui reposait sur lui. Ce fut la dernière 
fois que je pus voir son visage ou entendre sa voix ... dans la chair.» (Mat
thias F. Cowley, Wilford Woodruff, page 205.) 

La mission de Wilford dans l'Est, pendant l'été 1844, fut interrompue par 
les nouvelles de la mort du Prophète qu'il reçut à Portland, dans le Maine, le 
9 juillet. Il partit immédiatement pour Boston, dans le Massachusetts, où il 
retrouva le président Brigham Young. Il a écrit dans son journal, le 17 juil
let: «Frère Brigham Young est arrivé et nous sommes allés chez sœur V ose. 
Frère Young s'installa sur le lit et moi dans le fauteuil et puis nous nous 
sommes caché le visage et nous nous sommes laissés aller à notre chagrin. 
Jusqu'à ce moment, je n'avais pas versé une larme depuis la mort du Pro
phète. Mon âme était devenue d'acier sous l'emprise des nerfs. Après avoir 
exprimé notre chagrin par des larmes, nous nous sommes sentis mieux.» 

Les membres des Douze se réunirent à Boston et en train, par bateau et 
en diligence, ils arrivèrent à Nauvoo le soir du 8 août. «Quand nous arrivâ
mes dans la ville», écrivit Wilford, «une profonde mélancolie semblait s'être 
installée dans Nauvoo, telle que nous n'en avions jamais connu de pareille.» 

IV 

Sous la direction du président Brigham Young et des Douze, la confusion 
que Sidney Rigdon et les autres essayèrent de créer dans l'Église après la 
mort du Prophète fut vite apaisée et l'ordre fut rétabli. Lors d'une réunion 
du Conseil des Douze du 12 août, Wilford Woodruff fut choisi pour présider 
la mission européenne. Des dispositions furent prises pour que sa femme 
puisse l'accompagner. Voici la lettre de nomination de Wilford: 

Nauvoo, le 22 août 1844 
À tous les anciens et saints de Grande-Bretagne, salutations. 
Nous envoyons notre frère bien-aimé, Wilford Woodruff, en Angleterre 

pour se charger de toutes les affaires spirituelles et temporelles de l'Église 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous voulons que vous prê
tiez attention avec diligence à ses conseils en toutes choses et comme nous 
n'avons pas l'occasion de vous informer de ce qui s'est passé cette saison par 
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lettre, notre frère bien-aimé vous fera connaître toutes choses. Nous vou
lons que les frères soient fidèles et diligents à garder tous les commande
ments de Dieu et à écouter les conseils de ceux que nous envoyons pour les 
conseiller. Qu'aucun homme ou groupe d'hommes ne pense qu'il a un pou
voir, une autorité ou les clés du royaume au-dessus de l'apôtre Wilford 
Woodruff que nous vous envoyons pour vous instruire au sujet de ce qui 
touche à la vie et au salut. Bien que notre prophète ait été assassiné «à cause 
de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus», les clés du royaume restent 
pourtant dans l'Église et les cieux ne se sont pas refermés et la bouche du 
Tout-Puissant n'est pas scellée pour l'empêcher de parler. Le Dieu d'Israël 
communiquera à ses disciples tout ce qui est nécessaire à l'édification de son 
royaume sur terre jusqu'à ce qu'Israël soit rassemblé, oui, même tout le 
sang d'Abraham qui est dispersé sur toute la terre, jusqu'à ce que Sion soit 
établie, Jérusalem reconstruite et la terre entière remplie de la gloire et de la 
connaissance de Dieu. Nous voulons que tous les saints d'Angleterre conti
nuent à se rassembler comme d'habitude en Amérique; et ils peuvent nom
mer un comité qui visitera le pays d'Amérique pour préparer un lieu de co
lonisation pour les frères d'Europe, selon leurs désirs, sous la direction et les 
conseils de frère Wilford Woodruff; et même nous disons aux saints du 
monde entier qui pourraient recevoir la visite de frère Wilford Woodruff 
que lorsqu'ils l'aideront en quoi que ce soit dans sa mission, ils feront la vo
lonté de Dieu et ne perdront pas leur récompense; et nous désirons que tous 
les saints fassent des efforts pour le soutenir dans cette mission importante 
qu'il est appelé à faire, par la foi, leurs prières et l'amour fraternel selon la 
grâce de Dieu; car il est qualifié à enseigner toutes choses «dans tout ce qui a 
trait à l'Église et au royaume de Dieu» établis dans les derniers jours. Chers 
frères, nous vous disons donc pour conclure: soyez humbles et fidèles et 
écoutez diligemment les conseils de notre frère bien-aimé dans le Seigneur, 
frère Wilford Woodruff et les bénédictions du Seigneur vous accompagne
ront, au nom de Jésus-Christ. Amen. 

BRIGHAM YOUNG, 
Président des Douze 

Willard Richards, 
Greffier. 

Frère Woodruff, sa femme et leurs deux petits enfants quittèrent Nauvoo 
le 28 août. Après avoir rendu visite à leurs parents dans le Connecticut et 
dans le Maine, ils se rendirent à New York où ils s'embarquèrent à bord 
d'un paquebot, le 8 décembre. Après une traversée pénible de vingt-sept 
jours, ils débarquèrent à Liverpool. 
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Cette deuxième mission en Angleterre différa quelque peu de la premiè
re. Au lieu de faire directement du travail missionnaire où il réussissait bril
lamment, il se trouva obligé de diriger les efforts des autres. Ce n'était pas 
rien puisque le total des membres de la Mission anglaise s'élevait à lui seul à 
onze mille membres dont mille cinq cents hommes détenant la prêtrise. 
Mais Wilford W oodruff était à la hauteur de sa tâche et fut un très bon diri
geant. Chaque facette du travail fut construite et avancée pendant son ad
ministration. Le président Young le releva en décembre 1845. La lettre 
contenait le renseignement suivant: les saints avaient l'intention de quitter 
Nauvoo au début de 1846 et de rechercher un endroit favorable «quelque 
part à l'ouest des Montagnes Rocheuses» où ils pourraient adorer leur Dieu 
sans être molestés par la populace. Wilford régla les affaires de la mission 
aussi rapidement que possible et quitta l'Angleterre le 23 janvier 1846. 
Après avoir rendu visite à sa famille en Nouvelle-Angleterre, il atteignit 
Nauvoo le 23 avril. Le président Young et la plupart des dirigeants de 
l'Église étaient déjà partis vers l'Ouest. 

Pendant que Wilford se trouvait à Nauvoo, il eut plusieurs réunions dans 
le temple avec les saints qui n'avaient pas pu partir. Enfin le 26 mai, il fut 
prêt à quitter sa maison confortable, sa ferme et ses biens pour commencer 
un long voyage dans les étendues sauvages. «J'ai quitté la ville des saints, 
sentant que je disais probablement un dernier adieu à Nauvoo pour cette 
vie; a-t-il raconté. J'ai jeté un dernier regard sur le temple et la ville alors 
qu'ils disparaissaient à ma vue et j'ai demandé au Seigneur de se souvenir 
des sacrifices de ses saints.» 

C'était une saison pluvieuse et le voyage à travers l'Iowa fut difficile. Il 
n'y avait pas de routes, seulement les traces creusées dans la boue par ceux 
qui avaient précédé. Pendant le voyage, Wilford écrivit: «J'ai arrêté mon 
chariot au sommet d'une colline, au milieu de la prairie d'où j'avais une vue 
étendue de tout ce qui m'entourait. Je vis les saints qui venaient de toutes les 
directions, de collines et de vallées, de bois et de prairies, avec leurs cha
riots, troupeaux de moutons et de gros bétail, par milliers. Cela ressemblait 
à une nation en mouvement.» 

Ils atteignirent enfin Council Bluffs qui était le lieu de rassemblement 
temporaire des saints, le 7 juillet. Là, les frères y campèrent pendant près 
d'un mois pendant l'organisation du bataillon mormon. Au début du mois 
d'août, il fut décidé que tous les saints qui le pourraient devraient traverser 
le fleuve et s'établir sur les terres indiennes où une colonie serait établie 
pour l'hiver, du nom de Winter Quarters. Ce plan fut mis à exécution et Wil
ford traversa le fleuve et se mit à construire une maison pour abriter sa fa
mille. Il s'y passa un événement qu'il décrit ainsi: «Le quinze octobre 1846, 
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alors que je me trouvais avec le camp d'Israël pour construire Winter Quar
ters, sur la rive ouest du Missouri (qui était alors un territoire indien), je 
connus l'un des malheurs les plus douloureux et les plus graves de ma vie.Je 
pris ma hache et je fis près de quatre kilomètres sur la falaise pour couper du 
bois à bardeaux pour recouvrir ma cabane. J'étais accompagné de deux 
hommes. En abattant le troisième arbre, je me reculai de plus de deux mè
tres et je me pensai en sécurité. Cependant, l'arbre faisait un coude qui, 
lorsqu'il tomba, frappa un monticule et fit sauter l'arbre de l'autre côté de la 
souche. En se retournant, le pied de l'arbre me frappa dans la poitrine et me 
rejeta à deux mètres de là, contre un chêne. L'arbre coupé suivit ma trajec
toire et m'écrasa sérieusement contre l'autre arbre. Je retombai à terre sur 
mes pieds. Ma cuisse et ma hanche gauches furent très meurtries ainsi que 
mon bras gauche; mon sternum et trois côtes du côté gauche furent brisés. 
Mes poumons, mes organes vitaux et mon côté gauche furent gravement 
contusionnés. Après l'accident, je m'assis sur une souche pendant que M. 
John Garrison faisait presque un kilomètre pour aller chercher mon cheval. 
Bien que si gravement blessé, je dus monter à cheval et faire quatre kilomè
tres sur une route très difficile. À cause de douleurs trop insoutenables, je 
dus descendre deux fois de cheval pendant le trajet. Ma poitrine et mes or
ganes vitaux étaient si gravement touchés qu'à chaque pas du cheval, la dou
leur me transperçait comme une flèche. Je continuai à cheval jusqu'à ce que 
je fus arrivé à Turkey Creek, au nord de Winter Quarters. J'étais épuisé; on 
me fit descendre de cheval et on me porta sur une chaise jusqu'à mon cha
riot. Dans la rue, le président Young, Heber C. Kimball, Willard Richards 
et d'autres vinrent à ma rencontre et aidèrent à me transporter jusqu'au 
chariot. Avant de me coucher, ils m'imposèrent les mains et au nom du Sei
gneur, ils réprimandèrent la douleur et la détresse et dirent que je vivrais et 
que je ne mourrais pas. On me coucha ensuite dans mon lit, dans le chariot, 
puisque ma cabane n'était pas terminée. Ce que les apôtres avaient prophé
tisé sur ma tête arriva; je ne mourus pas. Je ne reçus pas d'aide médicale 
mais je fus béni par les anciens d'Israël et soigné par ma femme.Je restai au 
lit sans pouvoir bouger jusqu'à ce que mon sternum ait commencé à se res
souder le neuvième jour. En vingt jours à peu près, je me mis à marcher et 
trente jours après mon accident, je retournai à mon travail.» 

Les saints passèrent un triste hiver à Winter Quarters, en 1846-47. Le 
froid était intense et beaucoup d'habitants se trouvaient toujours dans leurs 
chariots puisqu'ils n'avaient pu se construire de cabanes. Ces épreuves cau
sèrent beaucoup de souffrances et il y eut plusieurs centaines de morts, mais 
les saints étaient unis et firent tout leur possible pour s'entraider. Lorsque la 
température se radoucit en février et mars, le président Young commença 
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des préparatifs pour diriger un groupe d'hommes dans l'Ouest à la recher
che d'une colonie permanente pour les saints. Ce groupe formé de 143 
hommes, trois femmes et deux enfants fut prêt dans les premiers jours 
d'avril et Wilford Woodruff en faisait partie. 

On a beaucoup écrit et raconté de choses au sujet du voyage des pionniers 
à travers les plaines, et je n'entrerai pas dans les détails. II suffira peut-être 
de dire que le 24 juillet 184 7, le président Young qui se trouvait dans la voi
ture de Wilford Woodruff vit pour la première fois la vallée du lac Salé et 
déclara: «Voici l'endroit.» Les frères étaient partis depuis trois mois et dix
sept jours. Au sujet de son entrée dans la vallée, Wilford a raconté ce qui 
suit dans son journal: 

«Nous avons regardé avec émerveillement et admiration la vaste vallée 
fertile qui s'étendait devant nous sur près de quarante kilomètres de long et 
vingt-cinq kilomètres de large, couverte d'une végétation épaisse et au mi
lieu de laquelle les eaux du grand lac Salé brillaient; il y avait des montagnes 
tout autour qui s'élevaient jusqu'aux cieux et des ruisseaux, rus et ravines 
d'eau pure qui coulaient dans la belle vallée. 

Après le voyage difficile-de plus de mille six cents kilomètres de Winter 
Quarters à-travers les plaines de la Platte et les plateaux des Black Hills du 
Dakota et du Wyoming et les Montagnes Rocheuses et à travers les sables 
brûlants et les régions où pousse la sauge, après les marécages couverts de 
saules et les régions rocheuses, le fait de voir une vallée si étendue, entourée 
d'une chaîne parfaite de montagnes ininterrompues couvertes de neiges 
éternelles, avec leurs pics innom.brables qui, comme des pyramides, se dres
saient vers les cieux, nous présentait le plus beau paysage et le plus bel ave
nir que nous puissions avoir sur terre. Des pensées agréables se succédèrent 
rapidement dans notre esprit à l'idée que dans peu d'années, la maison de 
Dieu serait établie dans les montagnes et exaltée sur les collines alors que les 
vallées seraient converties en vergers, vignobles, champs, etc., remplies de 
villes et que l'étendard de Sion serait déployé autour duquel les nations se 
rassembleraient.» 

Pendant le peu de temps que frère W oodruff resta dans la vallée, lui et 
d'autres personnes explorèrent le pays en poussant à l'ouest jusqu'à la val
lée de Tooele et jusqu'au sud, jusqu'au lac Utah. Il alla aussi dans les canons 
et ramena des rondins pour construire une maison. Cet homme ne connais
sait pas la paresse; partout où il allait, il faisait un travail utile avec diligence. 
Le travail fut la pierre angulaire de son succès. 

Frère W oodruff resta un mois et deux jours dans la vallée du lac Salé et 
puis, avec plusieurs frères, il entreprit le voyage de retour épuisant de mille 
six cents kilomètres jusqu'à Winter Quarters. Après un voyage difficile, les 
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frères arrivèrent sur les rives du Missouri et retrouvèrent leurs familles le 
31 octobre. 

V 

En 1848, ce fut un exode général des saints vers l'Ouest à partir du Mis
souri. Wilford Woodruff s'attendait à voyager avec eux, mais avant son dé
part, le président Young lui demanda d'entreprendre une mission dans les 
États de l'Est des États-Unis et d'y visiter les rassemblements de saints. 
Toujours prêt à accomplir le travail que lui demandaient ceux qui prési
daient au-dessus de lui, Wilford quitta Winter Quarters le 21 juin. Sa mis
sion le conduisit à Nauvoo, à Chicago, dans l'Illinois, à Detroit, dans le Mi
chigan et à Boston, dans le Massachusetts, où il arriva le 12 août. Au cours 
de l'automne et de l'hiver, il visita les branches de l'Église de la Nouvelle
Angleterre. Il passa toute l'année 1849 à faire du travail missionnaire dans 
les États de l'Est des États-Unis et au Canada. Au début de 1850, la Pre
mière Présidence lui fit savoir qu'il pouvait rentrer; le 9 avril, il quitta New 
York avec 209 membres. Après un long voyage pénible, frère Woodruff et 
sa compagnie arrivèrent à Salt Lake City le 14 octobre. 

En 1849, la vallée de Salt Lake était différente de la vallée-que frère 
Woodruff avait vue pour la première fois en juillet 1847. Il y avait mainte
nant plus de 5 000 habitants dans la ville et la vallée et il y avait eu beaucoup 
d'améliorations. Frère Woodruff termina sa maison près du temple et ins
talla sa famille aussi confortablement que possible. PendantJes dix-sept an
nées où il avait été membre de l'Église, il avait mené une vie nomade ou 
presque, ayant été chassé de partout. Mais désormais, la vallée du lac Salé 
devait être sa résidence permanente bien qu'il voyagea loin, pour l'Église, 
jusqu'à la fin de sa longue vie. 

Dans la vallée du lac Salé, Wilford reprit ses activités habituelles comme 
membre des Douze. Ce collège avait des réunions hebdomadaires où il dis
cutait des affaires de l'Église. En plus de ce travail, Wilford devint membre 
de la législature du Territoire. Au début de 1851, il se joignit à une expédi
tion qui fut organisée pour rendre visite aux colonies des saints qui vivaient 
péniblement dans le sud du territoire. De retour fin mai, il travailla avec di
ligence dans sa petite ferme qui se trouvait au sud de la ville. Il ne recevait 
pas de salaire de l'Église et se trouvait dans la nécessité de vivre et de faire 
vivre sa famille du travail de ses mains. 

En 1852, Wilford travailla à la construction d'un bâtiment où les saints 
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pourraient se rassembler dans le quartier du temple; cette structure prit le 
nom de Vieux Tabernacle. Il accompagna également la Première Prési
dence au cours d'une tournée des colonies du sud. 

Au début de 1853, Wilford écrivit dans son journal: «Une nouvelle an
née d'une ère nouvelle! Comme le temps passe vite et comme les événe
ments qu'il apporte sur ses ailes sont merveilleux et magnifiques! C'est le 
début d'une dispensation qui comprend toutes les autres dispensations de
puis le début du monde. Les événements des mille dernières années devien
nent fort insignifiants comparés à l'œuvre de l'époque actuelle.» 

Le premier jour de l'année, Wilford assista à une soirée dans le nouveau 
centre social (Social Hall). Le 14 février, il était là lors de la pose de la pre
mière pierre du temple de Salt Lake. Cet automne-là, Wilford et Ezra T. 
Benson emmenèrent une colonie de saints dans la vallée de Tooele. 

Au cours de l'été 1854, frère Woodruff accompagna un groupe de mem
bres des Douze faire le tour des colonies du sud. À son retour, il récolta les 
fruits de son travail à la ferme qui donna selon lui 13 0 hectolitres de blé, 141 
hectolitres de pommes de terre et 71 hectolitres de maïs. En 1855, il réunit 
un groupe de gens intéressés au Social Hall (centre social) et organisa une 
société horticole qui devait promouvoir la plantation d'arbres fruitiers dans 
le Territoire. Il travailla constamment à tout ce qui pouvait améliorer le 
bien-être des saints dans les vallées. 

Le 1er mars 1857, Wilford Woodrufffêta son cinquantième anniversai
re. Ce jour-là, il put contempler une vie bien vécue, remplie de grands ac
complissements. Le 24 juillet, il assistait à la célébration de la fête des pion
niers, à Silver Lake, dans le canon de Big Cottonwood lorsqu'il apprit 
qu'une armée se rendait en Utah avec un nouveau gouverneur qui rempla
cerait Brigham Young. À partir de ce moment-là jusqu'en juin de l'année 
suivante, frère Woodruff fut très occupé par des réunions du conseil et à 
faire des préparatifs pour que les saints puissent se défendre contre l'armée. 
Il fut bien sûr ravi d'apprendre que l'armée avait décidé de passer l'hiver au 
Fort Bridger, dans le Wyoming. Pendant le printemps de 1858, Wilford se 
joignit aux saints qui partaient vers le sud. Lui et sa famille se trouvaient à 
Provo lorsqu'ils apprirent que le général Johnston avait fait traverser la val
lée du lac Salé à ses soldats et avait établi son camp à Fort Cedar. Wilford 
repartit à Salt Lake City et reprit ses activités habituelles. À l'automne, il fut 
fait président de la société agricole et industrielle du Deseret. 

Le 1er mars 1860, frère Woodruff écrivit ce qui suit dans son journal: 
«Aujourd'hui, j'ai cinquante-trois ans. Je suis très touché lorsque je 
contemple ces années et que je vois combien la vie est courte; comme la na
vette d'un tisserand, elle passe bientôt. L'homme doit s'efforcer avec dili-
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gence de rendre sa vie utile. Il doit dire la vérité, vivre honnêtement, prati
quer la vertu et montrer l'exemple dans tout ce qui est digne d'imitation.» 

Le 4 mars 1861, il parle de l'inauguration du président Abraham Lin
coln: «Les ennemis du président Lincoln ont déclaré qu'il ne dormirait ja
mais à la Maison Blanche ... Une grande partie du peuple de cette nation a 
persécuté les saints de Dieu et il a maintenant ses propres ennuis. Les diri
geants de la nation et des États n'ont rien fait pour nous.» 

En mai 1861, frère Woodruff se rendit dans les colonies du sud avec le 
président Brigham Young et certains dirigeants. Pendant son absence, son 
père, qui était âgé, Aphek Woodruff, mourut. Il avait été baptisé par son fils 
en 1839. 

Dans Life of Wilford Woodruff, Matthias F. Cowley fait quelques com
mentaires au sujet des activités de frère Woodruff pendant 1862. 

«Il est merveilleux de voir comment Wilford Woodruff s'occupait à une 
multitude d'activités. Son journal fournit des preuves d'une vie remarqua
blement occupée. À un moment, il relate les événements importants de 
l'histoire du monde; puis il écrit l'histoire de l'Église; ensuite il parle un peu 
de lettres reçues de personnes qui désirent avoir des renseignements au su
jet des saints des derniers jours. La page suivante contient une description 
de son verger et de la plantation de davantage d'arbres fruitiers; ensuite on 
le trouve dans les canaux d'irrigation; puis il parle aux missionnaires de 
leurs tâches et de leurs responsabilités; sur la même page, il se laisse aller à 
l'inspiration prophétique de son âme et parle de choses à venir. En tout, il 
voit la gloire et la bonté de Dieu. Il écoute les paroles du Prophète et les en
registre soigneusement. Et puis il discourt sur les principes du libre gouver
nement et des droits du peuple dans la constitution.» 

Le 1er janvier 1864, frère Woodruff écrivit dans son journal: «J'ai vécu 
pour voir cinquante-six nouvelles années et j'ai écrit chaque jour le journal 
de ma vie pendant ces trente-cinq dernières années. Dans une certaine me
sure, elle aura aussi été la vie des autres.» 

En 1865 et 1866, frère Woodruffpoursuivit ses activités habituelles dans 
les vallées. En 1867, il assista aux sessions de la conférence générale qui eut 
lieu dans le nouveau Tabernacle. «Cette conférence fut d'un intérêt inhabi
tuel pour les saints. Entre huit et dix mille personnes se réunirent pour ho
norer cet événement. L'orgue n'était pas tout à fait terminé. Il devait avoir 
deux mille tuyaux mais n'en avait que sept cent cinquante.» 

En 1868, frère Woodruff alla s'installer à Provo en réponse à un appel du 
président Young. Là il continua à jouer un rôle actif dans toutes les affaires 
de la ville et de l'Église. 

Il semblait s'intéresser à chaque phase de l'activité humaine. Frère 
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Cowley a écrit: «Nous le trouvons en train d'arracher des saules, de défri
cher la terre, de creuser des fossés, de construire des routes, des granges et 
des maisons. Il était vraiment l'exemple parfait du travailleur. Tout travail 
honnête était le travail de Dieu, qu'il creusât un fossé, prêchât un sermon ou 
écrivît l'histoire.» 

Frère Woodruff écrit au sujet de la conférence d'octobre qui eut lieu en 
1868 à Salt Lake City: «C'est la première fois en trente-deux ans que tous 
les membres du Collège des Douze se sont trouvés réunis. La dernière fois 
avant cela, c'était chez frère Heber C. Kimball, à Kirtland, dans l'Ohio.» 
Cette réunion avait eu lieu en 1836. C'est une preuve de la diligence du col
lège que certains membres aient fait du travail missionnaire pendant tout ce 
temps, loin du siège de l'Église. 

Le 24 juillet 1869, après la célébration de la fête des pionniers à Salt 
Lake City, frère Woodruff a écrit ce qui suit dans son journal: «Au
jourd'hui, il y a vingt-deux ans que je conduisais la voiture qui amena le pré
sident Brigham Young du Canon Emigration dans cette ville. Il était cou
ché, malade, dans la voiture. Dès que ses yeux se posèrent sur cette belle 
vallée bien que déserte qui s'étendait devant nous, il dit: <Voici l'endroit; car 
le Seigneur me l'a montré dans une vision.> Nous comptons maintenant plus 
de cent mille âmes. Voyez ce que Dieu a fait.» 

Le 10 janvier 1870, frère Woodruff était présent lorsque la ligne de che
min de fer du centre de l'Utah (Utah Central Railway) fut terminée d'Og
den à Salt Lake City. Il écrit: «C'est un grand jour pour l'Utah. Près de 
douze ou quinze mille personnes de la ville et des campagnes environnantes, 
hommes, femmes et enfants, se sont rassemblés autour de la gare de chemin 
de fer pour fêter l'achèvement du Utah Central Railway et pour voir la pose 
du dernier rail et le président Young enfoncer le dernier rivet.» L'époque 
des longs voyages à travers les plaines avec des attelages de bœufs, à cheval 
ou à pieds était révolue pour toujours. 

En 1871, frère Woodruff qui avait maintenant soixante-quatre ans 
acheta un ranch à Randolph, dans le comté de Rich, où il construisit une 
maison. Il y passa par la suite plusieurs étés, prenant plaisir à faire les foins 
et à apporter du bois des canons. Rien ne lui plaisait davantage qu'une 
bonne journée de travail manuel. 

Frère Woodruff passa les années de 1872 à 187 5 à se livrer à ses activités 
habituelles, visitant les paroisses et les pieux, à surveiller ses fermes et ses 
ranches et à avoir des réunions du conseil avec les Frères, chez lui. Le 
1er septembre 1875, il consigna par écrit la mort de son cher ami et associé, 
George A. Smith. «Le temps et la mort éclaircissent les rangs de la Première 
Présidence, des douze apôtres et des premiers anciens de l'Église. Personne 
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n'a jamais vécu dans l'Église qui ait laissé une trace plus propre et plus bril
lante pour le temps et l'éternité que l'apôtre George A. Smith.» 

Cette année-là, en octobre, il rapporta la visite du président des États
Unis, U. S. Grant, à Ogden et à Salt Lake City. C'était la première fois qu'il 
voyait un président des États-Unis. Il put faire partie du groupe qui accueil
lit ce visiteur distingué dans le Territoire. 

Pendant l'automne 1876, frère Woodruff accompagna le président 
Young et plusieurs dirigeants à Saint-George, dans le sud de l'Utah. Les frè
res avaient l'intention d'y passer l'hiver et d'assister aux cérémonies de dé
dicace du temple de St-George qui était presque terminé. Le 1er janvier 
1877, frère Woodruff dédia le bas du bâtiment, y compris les fonts baptis
maux. «Aujourd'hui, nous connaissons le bonheur dont peu depuis Adam 
ont joui, dit-il. Nous nous réunissons dans un temple construit selon le 
commandement du Seigneur pour le salut de la famille humaine. Nous nous 
sommes réunis pour dédier certaines parties de ce bâtiment.» Après quel
ques remarques, frère Woodruff offrit une longue prière dans laquelle il ex
prima magnifiquement la gratitude des saints pour l'avantage de pouvoir 
construire ce temple et d'y travailler. 

Le 1er mars 1877, alors qu'il se trouvait encore à St-George, frère 
Woodruff fêta son soixante-dixième anniversaire. 

Début avril, la conférence générale de l'Église eut lieu à St-George et 
frère Woodrufffut appelé à présider le temple de St-George. Il était engagé 
dans ce travail lorsqu'il apprit la mort du président Brigham Young qui eut 
lieu le 29 août 1877. 

Après la mort du président Young, frère Woodruffrevint s'installer à Salt 
Lake City où il prit part aux réunions du Conseil des Douze. La Première 
Présidence ne fut pas réorganisée avant plusieurs années. C'est à cette épo
que-là que les fonctionnaires fédéraux firent un effort déterminé pour met
tre fin à la polygamie, et frère Woodruff dut s'exiler. Il écrivit dans son 
journal: «C'est la première fois de ma vie que j'ai dû fuir mes ennemis à 
cause de l'Évangile ou pour toute autre cause.» En 1879, il passa quelques 
mois à rendre visite aux saints du sud de l'Utah et d'Arizona. Il visita aussi 
les tribus indiennes et travailla chez elles comme mission~aire. Il dormit à la 
belle étoile, travailla dans les champs, coupa du bois, tanna des peaux de 
daim ou fit tout ce qu'il fallait pour aider les gens. Le 2 avril 1880, il revint à 
Salt Lake City et assista à la conférence annuelle de l'Église. Cette année-là, 
lors de la conférence d'octobre, John Taylor fut nommé président de 
l'Église et Wilford W oodruff, président du Collège des Douze. 

En tant que président du Collège des Douze, frère Woodruff avait main
tenant ,le devoir de diriger les activités de ses frères. Pour ce faire, il serait 
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sans doute resté à Salt Lake City mais à cause de la loi Edmunds votée par le 
Congrès en 1882 et qui attaquait la polygamie et prévoyait de grosses peines 
pour ceux qui n'abandonneraient pas cette doctrine, le président Woodruff 
fut de nouveau forcé d'abandonner sa maison. Il rendit visite aux pieux et 
aux colonies des saints du sud de l'Utah, de l'est de l'Utah, du Nevada et 
d'Arizona. Beaucoup de dirigeants de l'Église furent arrêtés et obligés de 
faire de la prison au pénitencier. Mais frère W oodruff eut la chance 
d'échapper à l'arrestation. Il poursuivit sa tâche tranquillement, et les saints 
s'occupèrent de lui et le protégèrent. 

VI 

Le 26 juillet 1887, frère Woodruff se trouvait à Fayette, dans le comté de 
Sanpete, quand il apprit la mort du président John Taylor, à Kaysville, en 
Utah. Il écrivit à cette époque-là dans son journal: «La mort du président 
Taylor place la responsabilité et les soins de l'Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours sur mes épaules, avec les Douze qui deviennent 
maintenant l'autorité présidente de l'Église. Ceci me place dans une situa
tion très particulière. C'est un poste que je n'ai jamais recherché mais par la 
providence de Dieu, cette nouvelle responsabilité m'incombe. Je prie Dieu, 
mon Père céleste, de m'accorder la grâce de m'acquitter de mes responsabi
lités. C'est une grande responsabilité pour un homme et c'est un poste qui 
demande une grande sagesse. Je ne m'étais jamais attendu à survivre au 
président Taylor mais Dieu en a décidé autrement ... Je ne peux que dire: 
Merveilleuses sont tes voies, ô Seigneur tout-puissant, car tu as vraiment 
choisi de faibles instruments pour accomplir de ta main ton œuvre sur terre. 
Que ton serviteur Wilford soit préparé pour tout ce que le Dieu des cieux lui 
demandera. Je demande cette bénédiction à mon Père céleste, au nom de 
Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen.» 

Et c'est ainsi que ce missionnaire fidèle et diligent qui ne cherchait qu'à 
poursuivre son chemin et à faire la volonté de Dieu humblement et sincère
ment fut enfin placé à la fin d'une longue vie utile à la tête d'un grand peuple 
religieux. Il avait été mis à l'épreuve, pesé dans la balance, et il n'avait pas 
été trouvé léger. 

À Salt Lake City, le président Woodruff ne put pas assister aux funérail
les du président John Taylor ni paraître à des réunions publiques car il était 
toujours placé sous mandat d'arrêt dans la croisade anti-polygame. Cepen
dant, il resta toujours en contact étroit avec les frères des Douze et il accom-
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plit ses tâches du mieux qu'il pût dans des conditions difficiles et éprouvan
tes. 

Lors de la conférence d'avril 1889, Wilford Woodruff fut soutenu prési
dent de l'Église avec George Q. Cannon et Joseph F. Smith comme conseil
lers. Ce jour-là, le président Woodruff écrivit ce qui suit dans son journal: 
«Ce 7 avril 1889 est l'une des journées les plus importantes de ma vie car 
j'ai été fait président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours par le vote unanime de dix mille membres. Ce vote fut fait par collèges 
et puis par toute l'assemblée, comme pour le président John Taylor. C'est 
l'office le plus élevé qui ait jamais été conféré à aucun homme dans la chair. 
Cela m'est arrivé dans la quatre-vingt-troisième année de ma vie. Je prie 
Dieu de me protéger et de me permettre d'honorer mon appel jusqu'à la fin 
de mes jours. Le Seigneur m'a protégé jusqu'à maintenant.» (Matthias F. 
Cowley, Wilford Woodruff, pages 564-565.) 

En 1889 et 1890, le gouvernement fédéral ne relâcha pas ses efforts pour 
supprimer la polygamie. Les persécutions que les saints avaient supportées 
à cause de ce principe avaient été très importantes. À l'automne 1890, le 
président W oodruff en arriva à la conclusion que le temps était venu de 
conseiller aux saints «de cesser de contracter un mariage interdit par les lois 
du pays». Le 25 septembre, il écrivit dans son journal: 

Je suis arrivé à un point de l'histoire de ma vie, en tant que président de 
l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, où je me trouve dans 
la nécessité d'agir pour le salut temporel de l'Église. Le gouvernement des 
États-Unis a pris position et a voté des lois pour détruire les saints des der
niers jours au sujet de la polygamie ou mariage patriarcal, et après avoir prié 
le Seigneur et m'être senti inspiré, j'ai publié la proclamation suivante qui 
est soutenue par mes conseillers et les douze apôtres.» Ci-dessous suit la dé
claration officielle connue sous le nom de «Déclaration officielle» dans la
quelle il conseillait aux saints «de s'abstenir de contracter tout mariage in
terdit par la loi du pays». 

Cette déclaration officielle fut probablement l'action la plus importante 
de la longue carrière du président Woodruff. Elle fit cesser les persécutions 
et laissa les saints libres de poursuivre la grande œuvre de prédication de 
l'Évangile et l'établissement du royaume. 

Dans un sermon fait à Logan, le 1er novembre 1891, le président 
Woodruff éclaircit davantage sa position concernant cet important problè
me. 

«Le Seigneur m'a montré en vision et dans une révélation ce qui arrive
rait exactement si nous ne mettions pas fin à cette pratique ... Je sais que 
beaucoup d'hommes et probablement quelques dirigeants de l'Église ont 
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été mis à l'épreuve et ont eu l'impression que le président Woodruff avait 
perdu l'Esprit de Dieu et était près d'apostasier. Je veux que vous compre
niez qu'il n'a pas perdu l'esprit et qu'il n'est pas près d'apostasier. Le Sei
gneur est avec lui et avec ce peuple. Il m'a dit exactement ce qu'il faut faire 
et quel serait le résultat si nous ne le faisions pas ... Je veux dire ceci; j'au
rais laissé tous les temples nous sortir d'entre les mains, je serais allé en pri
son et j'aurais laissé tous les hommes y aller si le Dieu des cieux ne m'avait 
pas commandé de faire ce que j'ai fait; et quand l'heure est venue où j'ai 
reçu le commandement de faire cela, tout fut clair pour moi.» 

Une autre réalisation importante de l'administration du président 
Woodrufffut la dédicace du temple de Salt Lake, le 6 avril.1893. Comme je 
l'ai déjà mentionné, le président Brigham Young avait commencé le travail 
de construction du temple en 1853, quarante années auparavant. Les saints 
avaient eu la lourde tâche de construire ce temple par le don de travail, de 
matériaux et d'argent; mais ils avaient fini par réussir et ce beau bâtiment 
imposant, un monument de la foi et de la fidélité fut terminé. Le président 
âgé offrit la prière de dédicace. Ce jour-là, il écpvit dans son journal: «J'ai 
assisté à la dédicace du temple. L'esprit et le pouvoir de Dieu reposaient sur 
nous. L'esprit de prophétie et de révélation était sur nous, le cœur des gens 
était attendri et beaucoup de choses furent exposées à notre compréhen
sion.» 

Voici un extrait des commentaires du président Woodruff lors de la dédi
cace du temple: «Le pouvoir de l'adversaire serait brisé et dorénavant l'en
nemi aurait moins de pouvoir sur les saints et rencontrerait plus d'échecs 
dans ses tentatives de les opprimer. Il dit aussi que dorénavant un intérêt re
nouvelé pour le message de l'Évangile se manifesterait dans le monde en
tier.» (Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, page 583.) 

Pendant l'automne 1893, le président Woodruff, bien qu'âgé de quatre
vingt-six ans, fit un long voyage dans l'Est des États-Unis, accompagné d'un 
groupe de frères. Il visita Denver, Kansas City, Independence et Chicago. 
Au sujet d'Independence, il rapporte ce qui suit: «Je traversais le comté de 
Jackson avec Harry Brown en 1834 en mission dans les États du Sud. À 
l'époque nous voyagions en secret de peur que la populace ne nous ôtât la 
vie; maintenant en 1893 le maire d'Independence et un grand nombre d'au
tres personnes nous ont souhaité la bienvenue dans la ville. Combien le 
contraste est grand, et nous en attribuons l'honneur et la gloire à Dieu, notre 
Père céleste!» (Matthias F. Cowley, Wilford Woodruff, page 583.) 

En 1896, le gouvernement des États-Unis décida que l'Utah pouvait de
venir un État. «Je tiens à remercier Dieu, écrivit le président Woodruff, 
d'avoir vécu pour voir l'Utah admis dans la famille des États. C'est un évé-

102 

nement que nous espérions depuis une génération.» (Matthias F. Cowley, 
Wilford Woodruff, page 591.) 

L'un des événements les plus importants de la longue vie du président 
Woodruff fut la célébration de son quatre-vingt-dixième anniversaire, le 
1er mars 1897. À cette occasion, des milliers de saints des derniers jours se 
réunirent dans le Tabernacle de Salt Lake City pour lui rendre hommage. 
Ses conseillers et d'autres Autorités générales firent des déclarations. Les 
servants du temple lui offrirent une canne au pommeau d'argent. Toute l'as
semblée chanta «Seigneur, merci pour le Prophète». De retour chez lui, le 
président Woodruff écrivit ses impressions de la journée dans son journal: 
«Le tableau m'accable complètement. Les événements de mon enfance et 
de ma jeunesse me revinrent à l'esprit. Je me souviens, comme si j'y étais 
encore, de ma prière au Seigneur pour que je puisse voir un jour un pro
phète ou un apôtre qui m'enseignerait l'Évangile du Christ. Et voilà que 
j'étais dans le grand Tabernacle rempli de dix mille enfants, de prophètes, 
d'apôtres et de saints. Mon visage était une fontaine de larmes. Et pourtant, 
j'adressai quelques mots à l'importante assemblée.» (Matthias F. Cowley, 
Wilford Woodruff, page 615.) 

Pendant la semaine qui commença le 20 juillet 1897, il y eut de grandes 
réjouissances à Salt Lake City pour commémorer le cinquantième anniver
saire de l'arrivée des pionniers dans la vallée du lac Salé. Le président 
Woodruff joua un rôle éminent dans cette célébration. Dans l'immense dé
filé du 24 juillet, il se trouvait dans la première voiture. 

Vers la fin de 1897 et pendant les premiers mois de 1898, la santé du pré
sident Woodruff commença à décliner. Et pourtant il put assister aux confé
rences de l'Église qui eurent lieu dans le Tabernacle et dire quelques mots 
selon l'occasion. En août 1898, il se rendit à San Francisco avec un groupe 
d'amis pour retirer des bienfaits du changement de climat. C'est là, chez le 
colonel Isaac Trumbo, qu'il mourut le matin du 2 septembre. George Q. 

Cannon qui était avec lui a raconté cet événement: 
«Je me suis levé vers six heures du matin. L'infirmière m'a dit qu'il avait 

tout le temps dormi dans la même position. Je lui pris le poignet et le pouls 
que je sentis très faible. Alors que j'étais là, il devint de plus en plus faible 
jusqu'à disparaître complètement. Sa tête, ses mains et ses pieds étaient 
chauds et il avait l'air de dormir doucement et tranquillement. Pas un de ses 
muscles ne tressaillait, il n'y avait pas un seul mouvement des membres ou 
du visage; et c'est ainsi qu'il décéda.» 

Le corps du dirigeant défunt fut ramené en Utah dans un wagon spécial 
accroché à un train de la Southern Pacifie. Les dirigeants de l'Église et les 
membres de la famille du président attendaient le train à Ogden le 4 sep-
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tembre et accompagnèrent les restes du président chez lui, à Salt Lake City. 
Les funérailles eurent lieu dans le Tabernacle, le jeudi 8 septembre à dix 

heures du matin. Avant cette heure-là, le grand édifice fut complètement 
rempli de saints et d'amis qui étaient venus rendre hommage à celui qui était 
universellement respecté et aimé. Les conseillers du président, George Q. 

Cannon et Joseph F. Smith et d'autres dirigeants rendirent un hommage 
élégant au défunt. Et quand le soleil disparut derrière les collines de l'ouest, 
en ce soir d'automne, le corps de Wilford Woodruff, l'un des grands diri
geants d'Israël, reposa paisiblement dans le sol de cette vallée qu'il avait vue 
pour la première fois cinquante et un ans auparavant avec le premier groupe 
de pionniers mormons. 

VII 

Vous trouverez ci-dessous un bref résumé du discours que fit George Q. 

Cannon aux funérailles du président Woodruff: 
«Par la mort du président Woodruff, un homme nous a quitté dont laper

sonnalité était probablement aussi angélique que celle de tout habitant de la 
terre. Il nous manquera pour toujours. Il manquera pour toujours à sa fa
mille car il était pour elle tout, un mari et un père honoré et respecté. 

«Lorsque de tels hommes meurent, c'est une consolation de savoir qu'ils 
ont laissé derrière eux les clés de la prêtrise qu'ils détenaient, permettant 
ainsi la poursuite de l'œuvre de Dieu. Le président Woodruff était un 
homme sans prétentions, sincère et semblable à un enfant dans ses deman
des. Il ne fit de mal à personne et il ne fut pas trop orgueilleux, même dans 
son appel d'apôtre, pour travailler comme travaillaient les autres. Ses traits 
de caractère et de personnalité étaient nobles et il avait tant d'énergie que 
rien ne lui était trop pénible, même à un âge avancé. Il avait un caractère 
doux et si aimable qu'il se fit des amis de toutes sortes. Il était juste dans tous 
ses contacts avec autrui et ne refusa jamais une obligation. 11 était libre, so
ciable et aimable en tout. Aucune jalousie ne se cachait en son cœur. Il 
considérait tous les hommes comme des égaux, et c'était un homme qui 
avait le plus profond respect pour tous ceux avec qui il s'associait. Il était 
aussi doux qu'une femme et sa pureté n'avait d'égale que celle des anges. 
Malgré son appel élevé et saint, il ne faisait montre d'aucune pompe et il 
était sans prétentions, modeste, et sa personnalité et sa vie étaient aussi clai
res que le verre. Il ne cachait rien à ses frères mais il était franc, direct et libre 
envers tous. 
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« Un matin, dans son bureau, il nous dit: <Je vieillis> parce qu'un petit-fils 
fort et musclé pouvait mieux sarcler les pommes de terre. Le président 
Woodruff était si industrieux qu'il avait l'impression de vieillir parce que 
des personnes plus jeunes et plus fortes pouvaient mieux faire que lui dans 
le jardinage. Il vécut pendant des années dans sa ferme de huit hectares et il 
prit plaisir à embellir les environs et à retirer de la terre ce qu'il fallait pour 
vivre. 

«Dans son ministère, le président Woodruff a beaucoup accompli. Il a 
parcouru des milliers de kilomètres, il a prêché l'Évangile à des milliers de 
gens et il a réussi à en amener beaucoup à l'Église. Il a laissé derrière lui un 
monument pour le bien que le temps n'effacera pas ou ne détruira pas. 

«Le président Woodruff était un homme de Dieu. Il a fini le combat et il a 
été appelé d'ici pour se mêler à ses frères et recevoir une récompense bien 
méritée. C'était un être céleste. C'était merveilleux de se trouver en sa com
pagnie, et son départ de cette sphère d'activité ôte à la communauté un 
grand homme, un homme bon, quelqu'un qui méritait pleinement toutes les 
bénédictions promises à ceux qui restent fidèles et inébranlables jusqu'à la 
fin.» 
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