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1. La croisade des Etats-Unis contre Sion 

La nouvelle du décès du président John Taylor se 
répandit rapidement dans le territoire d'Utah atteignant 
le lendemain de sa mort dans le comté de San pete, Wil· 
ford Woodruff, quatre-vingts ans, président du Collège 
des Douze. En apprenant le décès, frère Woodruff écrivit 
dans son journal: 

Le décès du nrésident Taylor met la responsabilité 
et le soin de l'Eglise des Saints des Derniers Jours sur mes 
épaules en même temps que sur les Douze qui deviennent 
maintenant l'autorité présidente de l'Eglise. Ceci me met 
dans une situation très particulière. C'est un poste que je 

· Wilford 
Woodruff 

n'ai jamais recherché, mais, selon la providence de Dieu, 
cette nouvelle responsabilité m'est imposée. Je prie Dieu, 
mon Père céleste, de me donner une grâce égale à ma tâ· 
che. C'est une lourde responsabilité pour n'importe qui 
et c'est un poste qui exige 'beaucoup de sagesse. Je ne pen

. sais pas survivre au président Taylor, mais Dieu en a vou
lu autr(!ment . •. 

... Je ne peux que dire: Merveilleuses sont tes voies, 
ô Seigneur tout-puissant, car tu as vraiment choisi des ins
truments faibles pour accomplir dans ta main ton œuvre 
sur la terre. Puisse ton serviteur Wilford être préparé pour 
tout ce qui sera requis de lui par le Dieu du ciel. Je de
mande cette bénédiction de mon Père céleste au nom 

27 



Points saillants de la vie de Wrlford Woodruff (1807-1898) 

Page 

Né à Farmington, comté de Hartford, Connecticut 
(1er mars 1807). 

14 Commence à travailler, apprend le métier de meunier 
(1821) •. 

23 Informé du rétablissement de l'évangile par Robert 
Mason (1830). 

25 Lit un article de journal sur le mormonisme (1832). 

26 Baptisl! dans l'Eglise (1833). 

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

27-29 Remplit une mission dans les 'Etats du Sud (1834-36). 

30 Epouse Phaibe Carter (1837). 

30-31 Remplit une mission dans les Etats de l'Est et les fies Fox 
(1837-38). 

32 Ordonné apôtre par Brigham Young (1839). 

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

35 Administrateur du times and Seasons (1842). 

36 Remplit une mission dans les Etats de l'Est pour solliciter 
de l'argent pour construire le temple de Neuvoo (1843). 

37 Mission dans les Etats de l'Est; apprend le martyre de 
Joseph et de Hyrum Smith (1844). 

37-39 Préside la mi~ion européenne (1844-46). 

40 Entre dans la vallée du Lac Salé avec Brigham Young 
(18471. 

41-43 Préside l'Eglise dans les Etats de l'Est (1848-50). 

de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ainsi soit-il, 
Amen•. 

Aucun des prophètes qui dirigèrent l'Eglise avant 
le président Woodruff n'assuma ses responsabilités dans 
des circonstances plus difficiles. Brigham Young et John 
Taylor étaient devenus prophètes du Seigneur dans des 
conditions difficiles, mais tous deux avaient été libres 
de se déplacer parmi leur peuple sans aucune restriction. 
Tel ne fut pas le cas de frère Woodruff, qui était à l'é
poque dans le maquis à cause des frictions entre l'Egli
se et le gouvernement à propos du mariage plural. La 
loi Edmunds-Tucker avait été passée quelques mois 
avant seulement et son impact commençait à se faire 
sentir dans l'Eglise. Les biens de l'Eglise avaient été con
fisqués par le gouvernement et les Saints étaient trou
blés par la perte de tant de pères et de dirigeants de la 
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43 Désigné à la Législature territoriale, remplissant un man
dat à la Chambre et vingt sessions au Sénat (1850). 

49 Nommé historien de l'Eglise (1856). 

51-70 Devient président de la Société Agricole et Industrielle du 
· Deseret, poste qui devint plus tard celui de président du 

Bureau de là Foire de l'Etat d'Utah (1858-77). 

60 Participe au rétablissement de l'Ecole des Prophètes 
(1867). 

70 Désigné président du temple de St-George (1877). 

72 Fait du travail missionnaire parmi les indiens de l'Eglise 
pendant sa retraite au maquis (1879). 

73 Devient président du Collège des Douze (1880). 

74 Devient surintendant de la SAMJG (1881). 

78-80 S'impose à lui-même l'exil installant son siège à St-George 
(1885-87). 

80 

81 

Devient chef de l'Eglise comme président du Collège des 
Douze (1887). 

Consacre le temple de Manti en une cérémonie pril(ée 
(1888). . 

82 Soutenu co.mme président de l'Eglise (1889). 

83 Publie le Manifeste (1890). 

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

89 L'Utah devient un Etat; le jour du jeûne passe du premier 
jeud; au premier dimanche de chaque mois (1896). 

91 Décède à San Francisco en Californie le 2 septembre 
1898. 

communauté en prison ou dans le maquis. Les Saints 
vivant en Idaho avaient perdu le droit de vote à cause 
du passage du "Serment du Test d'Idaho" qui' décrétait 
qu'il était interdit à toute personne croyant aux princi
pes du mariage plural - qu'il le pratiquât ou non - de 
voter aux élections générales. Plus tard; en 1890, la Cour 
Suprême des Etats-Unis allait proclamer ce "Serment 
du Test" légal et leS ennemis de l'Eglise en Utah et dans 
le reste du pays allaient essayer de faire passer un pro
jet de loi au Congrès appelé le projet de loi Cullom
Struble qui ôterait le droit de vote à tous les membres 
de l'Eglise. Pareille mesure les mettrait sous le contrôle 
politique de ceux qui généralement leur étaient défavo
rables. Le bruit courait aussi que tous les membres de 
l'Eglise qui avaient émigré n'auraient jamais la permis
sion de devenir citoyens américains. 

Tels furent quelques-uns des problèmes que devait 
affronter le président Woodruff - un prophète qui ne 
put même pas sortir en sécurité assez longtemps,de sa 
retraite quand il devint président pour parler à son peu
ple en conférence générale. 

2. Il échappa à la mort 

1 Mais Wilford Woodruff était un homme qui avait 
appris à avoir profon'dément la confiance que le Seigneur 
avait la puissance de prendre soin de Son peuple. Cette 
confiance Wilford l'avait acquise dans son enfance. Il 
est intéressant de noter les nombreuses vicissitudes qu'il 
connut dans sa jeunesse. Selon son propre récit il était 
tombé dans un chaudron d'eau bouillante à l'âge de 
trois ans. Ce fut le commencement d'un enchafnement 
d'accidents et de mauvais quarts d'heur3 qui le harce- · 
lèrent dorénavant pendant toute sa vie. Il tomba d'une . 

, poutre dans la grange de son père, atterrissant sur la fi
gure sur le sol nu de la grange; il .se cassa les deux bras 
lors de plusieurs chutes; il manqua d'être encorné par 
un taureau; il se cassa la jambe en tombant d'un cha
riot; il reçut dans l'estomac une ruade de bœuf; il fut 
enseveli sous un chargement de foin, lorsque son cha
riot se retourna; il se trouva dans un chariot qui se re
tourna lorsqu'un cheval en fuite dévala une colline; il 
tomba d'une hauteur de cinq mètres en bas d'un arbre, 
atterrissant sur le dos; il fut sauvé de la noyade dans 
dix mètres d'eau; il manqua mourir de froid, sauvé péJr 
un passant qui vit Wilford se glisser dans le creux d'un 
pommier; il se fendit le cou-de-pied gauche pendant qu'il 
coupait du bois; il fut mordu par un chien fou au der
nier degré de la rage; il tomba d'un cheval en fuite, chu
te qui lui brisa une jambe en deux endroits et lui démit 
les deux chevilles -tout cela avant qu'il n'eOt atteint 

l'âge de vingt ans! Plus tard il tomba à deux reprises du 
sommet d'une rouede moulin, manquant de peu d'être 
écrasé; à deux repris~s il fut trafrié derrière un cheval 
ayant pris le mors aux dents; un revolver pointé sur sa 
poitrine·partit accidentellement mais, par bonheur, s'en
raya; un arbre en tombant le h~urta à la poitrine et le 
coinça, debout, contre un arbre, lui brisant le sternum, 
trois côtes du côté gauche et lui causant d'affreuses 
meurtrissures au bras, à la hanche et à la cuisse gauche. 
Pensant, plus tard, à tous ces· accidents, frère Woodruff 
dit: "J'attribue donc .ma protection sur la terre aux soins 
d'une Providence miséricordieuse dont la main s'est _ 
étendue pour me sauver de la mort quand j'étais en la 
présence dés dangers les plus menaçants• ." 

3. Un appel à se préparer 

Wiltord Woodruff, comme Joseph Smith et John 
Taylor, avait invoqué le Seigneur dès sa prime jeunesse. 
Pendant sa recherche d'une plus grande lumière et de 
plus de connaissance, Wilford eut la chance d'établir des 
relations étroites avec un homme de Die.u très dévot 
appelé Robert Masan. Le Seigneur avait donné à cet 
homme, comme à beaucoup d'autres, la prescience du 
rétablissement proche de l'évangile. Le père Masan, com
me on l'appelait, reçut une vision en 1800, lui révélant 
qu'il verrait le rétablissement de l'évangile, mais ne pour
rait en connaître les bénédictions dans cette vie. 

Robert Mason avait. aussi reçu des informations 
relatives à Wilford Woodruff, car en 1830 il raconta ce 
qui suit ? Wilford, lequel avait alors vingt-trois ans: 

A la fin dela vision je m'inclinai en humble prière et 
demandai au Seigneur de me montrer la signification de cette 
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vision. Alors la'voix du Seigneur me parvint disant: 'Fils 
de l'homme, tu m'as invoqué avec diligence pour con
naÎtre la vérité concernant mon Egliie et mon royaume 
parmÎ les hommes. Il t'est démontré que mon Eglise 
n'est pas organisée parmi les hommes dans la génération 
à laquelle tu appartiens; mais du temps de tes enfants 
l'Eglise et le royaume de Dieu seront manifestés avec 
tous Jès dons et toutes les bénédictions dont jouissaient 
les Saints dans les temps passés. Tu vivras assez long
temps pour en faire la connaissance, mais tu ne jouiras 
pas de ses bénédictions avant de quitter cette vie. Le 
Seigneur te bénira après la mort parce que tu as suivi 
les instructions de mon Esprit dans cette vie. 

Quand le père Masan eut fini de raconter la vision 
et son interprétation il dit, m'appelant par mon pré
nom: 'Wilford, je ne g_oOterai jamais de ce fruit dans la 
chair, mais toi tu y goûteras et tu deviendras un acteur 
important dans le nouveau royaume.' Il se détourna et 
me quitta. Ce furent les dernières paroles qu~il m'adres
sa sur cette terre•. 

Çette expérience fit une impression sur l'esprit du 
jeune Wilford parce que, comme le prophète Joseph, 
il s'était profondément soucié pendant son adolescence 
de ses relations avec son Père céleste. Parlant de sa jeu
nesse, il écrivit alors qu'il' était encore jeune homme: 
"Mon âge est une période importante dans la vie de tout 
homme; car, généralement parlant, à cette période de 
la"vie l'homme constitue une grande partie de sa per
sonnalité pour le temps et pour l'éternité. Comme je 
devrais être prudent en traversant ce point crucial du 
chemin de ma jeunesse! J'ai le sentiment que j'ai besoin 
de soins, de prudence, de circonspection et de sagesse 
pour guider mes pas sur le chemin qui mène à l'honneur 
et à la vie éternelle4 

." Son désir d'être guidé l'amena 
à organiser des réunions de prière dans sa ville natale 
et à invoquer le Seigneur. Pour employer ses propres 
termes: 

Je priai jour et nuit et le Seigneur me bénit en me 
donnant une grande partie de son Esprit. Ces jours-là 
commencèrent à 6tre les plus heureux de ma vie. J'avais 
le sentiment que le soleil, la June et les étoiles, les mon
tagnes, les collines et les vallées et toute la création 
étaient unis pour louer le Seigneur. 

Mon travail al). moulin était très léger et je passais 
beauc6up de mon temps à ·lite, à méditer et à prier. Je 
lisais la Bible et c'était comme un nouveau livre pour 
moi. L'étude de ces pages sacrées m'apporta beaucoup 
de lumière. Si j'étais abattu, fatigué ou tenté, j'y trou
vais du soulagement grâce à l'Esprit de Dieu5

• 

Partout où ce fut possible, Wilford chercha une 
Eglise correspondant dans ses principes à l'Eglise établie 
par le Christ. Il fut très tôt concsient de la nécessité d'ê
tre baptisé, mais doutait de l'autorité des hommes d'E
glise chrétiens. Des questions lui traversaient l'esprit; il 
se demandait: Pourquoi n'y a-t-il pas d'apôtres aujour-
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d'hui? Loin de se douter qu'un jour il serait lui-même 
apôtre. Finalement, en 1832, deux ans après sa conver
sation avec le père Mason, Wilford lut un article de 
journal sur le mormonisme. Bien que le rédacteur du 
journal se moquât des Saints, Wilford, qui avait alors 
vingt-cinq ans, fut profondément impressionn~. A partir 
de ce moment-là il voulut rencontrer certaines""de ces 
personnes qui prétendaient posséder les qons de l'esprit 
dont jouissait autrefois le peuple de Dieu. 

Un autre désir de Wilford Woodruff à ce moment
là fut de quitter son Etat natal du Connecticut et de 
s'installer dans l'Etat de New York. Mais quand l'occa
sion s'en présenta et pendant qu'il se préparait à aller 
s'installer dans l'Ouest de New York en compagnie de 
son frère, ils ne cessaient de se sentir poussés, son frère 
et lui, à aller à Rhode Island" . 

Les jeunes frères Woodruff se rendirent compte 
plus tard que s'ils avaient suivi cette incitation, ils au
raient rencontré Orson Hyde et Samuel Smith, frères 
du prophète, à Rhode Island. Ils seraient ainsi entrés 
en contact avec l'Eglise un an au moins plus tôt. Mais 
les frères avaient pris la décision d'aller à New York et 
ils s'y rendirent donc, s'installant à Richland. C'est là, 
en décembre 1833, que les Woodruff rencontrèrent les 
missionnaires de l'Eglise rétablie. -Parlant de la première 
fois qu'il entendit enseigner l'évangile, Wilford écrit: 

Frère Pu/sipher commença par la prière. Il s'age
nouilla et demanda au Seigneur, au nom de Jésus-Christ, 
ce qu'il désirait. Sa façon de prier et l'influence qui l'ac
compagnait m'impressionnèrent considérablement. L'Es
prit du Seigneur reposa sur moi et rendit témoignage 
qu'il était serviteur de Dieu. Après avoir chanté il prê
cha au peuple pendant une heure et demie. L'Esprit du 
Seig~eur reposa puissamment sur lui et il rendit un té
moignage puissant de /.'authenticité du Livre de Mormon 
et de la mission du prophète Jbseph Smith. Je crus tout 
ce qu'il disait. L'Esprit rendit témoignage de sa véracité ... 

Les anciens donnèrent alors à toutes les personnes 
de l'assemblée r.occasion de se lever et de parler pour ou 
contre ce qu'ils avaient entendu, à leur choix. Presque 
instantanément je me trouvai debout. L'Esprit du Sei
gneur me poussa à rendre témoignage de la véracité du 
message que ces anciens avaient rendu. J'exhortai mes 
frères et mes amis à ne pas s'opposer à ces hommes, car 
ils étaient les vrais serviteurs de Dieu. Ils avaient prêché 
ce soir-là l'évangile pur de Jésus-Christ. Quand je m'assis, 
mon frère Azmon se leva et rendit un témoignage sem
blablè. Il fut suivi par plusieurs autres'. 

Vivement désireux d'en savoir davantage, Wilford 
invita les missionnaires chez lui. Il sonda soigneusement 
le message contenu dans les pages du Livre de Mormon 
et deux jours après avoir entendu les missionnaires pour 
la première fois, le 31 décembre 1833, il acceptait le 
baptême. Il écrivit: "La neige avait environ un mètre de 
profondeur, la journée était froide et l'eau était mêlée 

de glace _et de neige, et cependant je ne sentais pas le 
·froid • ."Il. est intéressant de remarquer que le baptême 
de Wilford Woodruff, que Joseph Smith n'avait jamais 
rencontré, est rapporté dans le journal du prophète 
comme le fut aussi l'ordination du jeune Wilford Wood
ruff à l'office d'instructeur dans la Prêtrise d'Aaron. 

4. Les camps de Sion 

Comme la vie de tant de ceux qui avaient rejoint 
l'Eglise avant lui, celle de Wilford Woodruff fut radicale
ment changée par sa décision d'entrer dans l'Eglise. Trois 
mois après le b~ptême de Wilford Woodruff, le 1er avril 
1834, Parley P. Pratt arrivait à Richland, sur la deman
de de Joseph s'mith, pour rassembler les frères fidèles 
de Sion en vue de la marche du camp de Sion. En ré
ponse à cet appel, Wilford. quitta sa maison à New York 
et prit la résolution d'aller ,partout où l'appel du Sei
gneur le conduirait. Ce faisant il mettait toute sa confian
.ce au Seigneur, puisqu'il était bien connu que la desti
née finale de cette marche pourrait bien être le conflit 
armé avec les populaces du comté de Jackson. Mais 
Wilford avait la foi que l_e prophète du Seigneur avait 
.besoin:,de lui, c'est pourquoi il se rendit à Kirtland. Il 
écrit: 

C'est la première fois de ma vie que j'ai rencon-
tré et eù une entrevue avec notre bien-aimé prophète 
Joseph Smith, (homme que. Dieu avait choisi pour don
ner ses révélations en ces derniers jours. Ma première 
rencontre ne fut pas du genre à satisfaire les idées pré
conçues des chrétiens traditionnels 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 trou
vai, lui et son frère Hyrum~ occupés à tirer sur une cible 
avec une paire de pistolets. Quand ils s'arr6tèrent de. ti
rer, on me présenta à frère Joseph, et il me serra la main 
très cordialement. Il m'invita à s'installer chez lui pen
dant que je demeurerais à Kirtland. J'acceptai cette in
vitation avec beaucoup d'empressement et je fus consi
dérablement édifié et beni pendant mon séjour chez lui. 
Il me demanda de l'aider ë'i tanner une peau de loup qu'il 
désirait, disait-il, utiliser sur le siège de son chariot sur 
Je chemin du M#souri. J'enlevai mon veston, étendis la 
pèau sur lè dossier d'une chaise et eus tôt fait de la 
tanner·~ bien que je .dusse sourire de ma première expé
rience avec le prophite9

• 

La marche dÙ eamp de Sion se révéla être une ex
périence capitale flans la vie du jeune Wilford. Les mem
bres du camp, on s'en souviendra, étaient presque tous 

· des jeunes gens - les dirigeants potentiels futurs de l'E
glise. Ils avaient été rassembiés de diverses parties du 
pays- étrangers les ulis àu'x autres -et cependant ils 
devinrentbientôt des amis lntiines. Ce fut une extraor
dinaire expérience de formation pour eux d'être conduits 
par un prophète de Dieu sur un trajet de seize cents ki
lomètres, traversant villes, petites villes, villages e~ ré
gions désertiques. C'est pendant ce temps-là que Wilford 

commença à enregistrer quelques-uns des événemen~s 
relatifs à l'histoire de l'Eglise. Ses notes étaient si com
plètes et si bien faites que ses journaux devinrent plus 
tard une des sources les plus précieuses dans l'histoire 
de l'Eglise des Saints des Derniers Jours. 

A la fin de cette marche Wilford resta au Missou
ri, comme le prophète Joseph avait recommandé aux 
jeunes célibataires de le faire. Il y resta consacrant tout 
ce qu'il avait au Seigneur pour l'édification de Sion sur 
la terre, jusqu'à ce que ce même serment de consécra
tion l'envoyât travailler pour le Seigneur dans le champ 
de la mission. 

5. La champ de la mission· 

Ayant appris à faire complètement confiance au 
Seigneur, Wilford décida de lui faire une requête spécia
le. Son désir principal à l'époque était de passer sa vie 
dans le champ de la mission. Il avait le sentiment qu'il 
devait être appelé plutôt que d'être lui-même à l'origine 
de l'appel en demandant à partir. En conséquence il se 
retira dans les bois pour prier et ouvrit son cœur au 
Seigneur. Sa prière fut bientôt exaucée car, comme 
Wilford quittait la région boisée où il était occupé à 
prier, il rencontra frère Elias Higbee, qui le salua ainsi: 
"Frère Wilford, l'Esprit du Seigneur me dit que vous de
vez être ordonné pour aller prêcher l'évangile'"." 

Quelques jours plus tard, le 5 novembre 1934 à 
Adam-ondi-Ahman, Wilford fut ordonné prêtre et en
voyé en mission en Arkansas et au Tennessee. Le récit 
fait par Wilford de ce premier jour dans le champ de la 
mission est typique de l'expérience des missionnaires 
de son temps: 

Dans le sud du Missouri et le nord de l'Arkansas, 
en 1834, il y avait très peu d'habitants. Nous rendÎmes 
visite à un endroit appelé Harmony Mission sur la Osage 
River. . . Cette mission était dirigée par un pasteur pres
bytérien et sa famille. Nous y arrivâmes le dimanche soir 
au coucher du soleil. Nous avions marché toute la jour
née sans rien avoir à manger et nous avions très faim et 
étions très fatigués. Ni J'e pasteur ni sa femme ne voulu
rent nous donner quoi que ce soit à manger, ni nous lais
ser passer la nuit, parce que nous étions mormons, et la 
seule chose à faire était de franchir encore dix-neuf ki
lomètres en aval de la rivière jusqu'à un comptoir pour 
les indiens Osage tenu par un Français appelé Jereu; le 
méchantpr6tre qui ne voulut pas nous donner un mor
ceau de pain nous mentit à propos du chemin et nous 
envoya dans le marécage où nous pataugeâmes jusqu'aux 
genoux dans la boue et l'eau jusqu'à dix heures du soir, 
en essayant de suivre la rivière sinueuse. . . 

Quand nous sortÎmes du marécage nous entendÎ
mes un indien jouer du tambour sur un seau en fer 
blanc et chanter. Il faisait très noir, mais nous nous diri
geâmes vers le bruit et ·quand nous nous approchPmes 
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du camp indien tout un tas de grands chiens vinrent à 
notre rencontre. Ils nous reniflèrent mais n'aboyèrent 
pas et ne mordirent pas. Nous fOmes bientôt entourés 
d'indiens Osage et tomes gentiment reçus par M. Jereu 
et sa femme, qui était indienne. Elle nous fit un excel
lent souper et un bon lit,. ce dont nous fOmes reconnais
sants après la fatigue de jour. . . . . 

Nous nous levâmes le matin après une bonne nuit 
de repos. J'avais les pieds endoloris d'avoir pataugé dans 
le marécage la nuit précédente. Nous prîmes un bon pe
tit déjeuner. M. Jereu envoya un indien nous accompa
gner à l'autre côté du fleuve et nous informa que la co
lonie la plus proche de blancs ou de peaux-rouges se 
trouvait à cent kilomètres de là. 

Nous étions trop timides pour demander à empor
ter quelque chose à manger; nous traversâmes donc le 
fleuve et commençâmes notre voyage de cent kilomètres 
de ce jour-là sans une bouchée de nourriture quelconque ... 

Nous dOrnes voyager la nuit, qui était nuageuse et 
très sombre, de sorte que nous avions beaucoup de mal 
à rester sur la route. Bientôt une grande meute de loups 
se rassembla autour de nous et nous suivit. Ils s'appro
chaient très fort, et parfois nous avions le sentiment 
qu'ils allaient nous dévorer. Nous avions de quoi faire 
du feu, et à dix heures, ne sachant pas où nous étions, 
et comme les loups s'enhardissaient, nous considérâmes 
qu'il était sage de faire du feu; nous nous arrêtâmes 
donc et rassemblâmes beaucoup de branches de chêne 
qui se trouvaient sur le sol et y mfmes le feu, et quand 
notre feu commença à brOier les loups nous quittèrent. 

Comme nous étions sur le point de nous coucher 
sur le sol- car nous n'avions pas de couverture- nous 
entendîmes un chien. aboyer . .. Alors nous prfmes cha
cun un tison, parcourOmes environ un tiers de kilomè
tre et trouvâmes la maison, qui se trouvait à cent kilo
mètres de l'endroit d'où nous étions partis ce matin-là. 
C'était une vieille cabane de rondins, d'environ quatre 
mètres carrés, sans porte, mais une vieille couverture 
était pendue devant l'ouverture. Il n'y avait d'autre mo
bilier qu'un lit sur lequel étaient étendus une femme, 
plusieurs enfants et plusieurs petits chiens. 

Un homme était couché sur le sol nu, les pieds 
tournés vers l'âtre. et tous dormaient. J'entrai et parlai 
à l'homme, mais ne l'éveillai pas. Je m'approchai de lui 
et posai la main sur son épaule. Dès qu'il sentit le poids 
de ma main il sauta sur ses pieds et courut partout dans 
la pièce, comme s'il était terrifié; mais il se calma quand 
nous lui dfmes que nous étions des amis. La cause de sa 
terreur c'était qu'il avait abattu un puma quelques nuits 
auparavant, et il pensait que sa femelle avait sauté sur 
lw: Il nous demanda ce que nous voulions; nous lui dr
mes que nous voulions passer la nuit chez lui et aimerions 
avoir quelque chose à manger. Il nous dit que nous pou
vions nous coucher par terre comme lui mais qu'il n'a
vait pas une bouchée de pain à nous donner car il devait 
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dépendre de son fusil pour trouver le petit déjèuner pour 
sa famille le matin. Nous nous couchâmes donc sur le sol 
nu et dormîmes pendant une longue nuit pluvieuse, ce 
qui était bien dur après avoir fait cent kilomètres sans 
rien à manger. Ce fut le jour le plus pénible de ma vie. 
L'homme s'appelait Williams. Il avait fait partie de la 
populace du comté de Jackson; et lorsque les Saints eu-· 
rent été chassés, il partit, avec beaucoup d'autres, vers 
le sud. 

Nous nous levâmes le matin et fimes vingt kilo
mètres sous la pluie jusqu'à la maison d'un homme appe
lé Bernon qui avait aussi fait partie de la populace du 
comté de Jackson. La famille était sur le point de s'as
seoir pour le petit déjeuner quand nous entrâmes. En 
ce temps-là il était de coutume chez les Missouriens de 
vous inviter à manger même s'ils étaient hostiles à votre 
égard; c'est pourquoi il nous demanda de déjeuner avec 
eux et nous tomes très heureux de cette invitation. Il 
savait que nous étions mormons; et dès que nOus nous 
mfmes à manger, il commença à jurer sur les mormons. 
Il avait un grand plateau de bacon et d'œufs et beau
coup de pain sur la table, et ses jurons ne nous empê- · 
chaient pas de manger, car plus il jurait plus nous man
gions jusqu'à ce que nous eOmes l'estomac rempli; en
suite nous nous levâmes de table, prfmes nos chapeaux 
et le remerciâmes de notre petit déjeuner. La dernière 
chose que nous entf!ndfmes avant qu'i(fOt hors de por
tée de voix. ce furent ses jurons. J'espère que le Seigneur 
le récompensera pour notre petit déjeuner•• . 

Pendant cette première mission de deux ans, 
Wilford Woodruff travailla en Arkansas, au Tennessee et 
au Kentucky, retournant à Kirtland en 1836. C'est pen
dant qu'il travaillait ainsi qu'il fut ordonné ancien. (Il 
devint soixante-dix plus tard.) 

Il resta plus, d'un an à Kirtland et, pendant c~ 
temps-là, il épousa Phœbe Carter, le 13 avril 1837: Il 
avait alors trente ans. Un mois et un jour plus tard il 
laissait sa jeune épouse entre ,les mains d'amis intimes 
et acceptait un appel en mission aux fies Fox a.u large 
de la côte du Maine. Pendant cette mission il amena -
beaucoup d'habitants de 1:ne dans l'Eglise et réussit, 
comme sa bénédiction patriarc~e ie lui avait promis, à 

. faire entrer dans l'Eglise toutè sa.famille qui se trouvait 
au Connecticut, non loin de là. Pendant une grande par
tie de ce temps sa femme put être avec lui, et c'est pen
dant cette mission que son premier enfant, une pe~ite 
fille, naquit. Ce fut aussi pendant qu'il remplissait cette. 
mission qu'il fut appelé à d~venir apôtre. 

Pour pouvoir recevoir, son ordination au Collège 
des Douze, il fallut que frère Woodruff retournât au 
Missouri. Il prit donc congé de ses nombreux amis des 
fies Fox, emmenant sa femme et son nouveau-né ainsi 
que cinquante-trois Saints qui désiraient se rendre en 
Sion. 

<"1. 

Son voyage de retour fut une tâèhe difficile, car il 
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fallait que frère Woodruff fft parcourir à ces gens une 
distance de trois mille deux cents kilomètres dans la boue, 
la pluie, la neige .et le gel pendant les mois hivernaux 
d'octobre, de novembre et de décembre. "C'était un 
voyage, écrit frère Woodruff, que je n'avais encore ja
mais tenté dans mon expérience de ministre de l'évan
gile)"'." Cette expérience lui permit d'ai:quétir une for
mation capitale qui le prépara pour sa responsabilité, 
plus tard, d'aider les Saints dans la traversée de_s plaines. 

Pendant le voyage sà femme et son enfant tom
bèrent gravement malades. Les premiers jours de dé
cembre trouvèrent Phœbe Woodryff aux portes de la 
mort. Mais son mari. n'était pas disposé à la laisser par
tir et il lutta dans son âme avec le Seigneur demandant 
à son Père céleste de lui permettre de rester sur la terre. 
Le troisième jour de sa maladie; selon toutes apparen
ces, l'esprit de Phœbe Woodruff quitta son corps. Wil
ford écrivit plus tard à propos de cette expérience: 

L'Esprit et le pouvoir de Dieu commencèrent à 
reposer sur moi au point que, pour la première fois de
puis sa maladie, la foi remplit mon âme, bien qu'elle 
(ma femme) fOt étendue devant moi comme morte. 

J'avais de l'huile qui avait été consacrée pour mon 
onction pendant que j'étais à Kirtland. Je la pris, la 
.consacrai de nouveau devant le Seigneur pour l'onction 
des malades. Je m'inclinai ensuite devantle Seigneur, 
priai pour la vie de ma compagne et, au nom du Sei
g'neur, oignis son corps d'huile. Je posai ensuite les mains 
sur elle et au nom de Jésus-Christ je réprimandai la puis
sance de la maladie et du destructeur et lui commandai 
de la quitter et à l'esprit de vie d'entrer dans son corps. 
Son esprit rentra dans son corps et, dès cette heure, elle 
fut guérie; et nous eOmes tous le désir de louer le nom 
de Dieu et de lui faire confiance et de garder ses com
mandements . .. 

Le matin du 6 décembre l'Esprit me dit: 'Lève-toi 
et codtinue ton voyage', et grâce à la miséricorde de 
Dieu ma femme fut à même de se lever et de s'habiller; 
elle marcha jusqu'au chariot et nous poursuivfmes notre 
route en nous réjouissant13

• · 

Plus tard au cours de ce mois-là le groupe attei
gnit Rochester en Illinois où, en apprenant..l'exode des 
Saints hors du Missouri, ils décidèrent de passer le reste 
de l'hiver .. 

Au printemps les Woodruff allèrent s'installer à 
Quincy; en Illinois, où ils retrouvèrent le gros des Saints 
dans la migration vers Commerce et puis vers Montrose 
où les familles de Wilford Wciodruff et de Brigham 
Young vécurent ensemble pendant un certain temps 
dans une maison d'une pièce d'unpeu plus de quatre 
mètres carrés. · 

6. Appelé a être témoin spécial 

L'ordination à l'apostolat que Wilford attendait 
depuis si lon~temps devint réalité à Far West le jour où 
les apôtres se réunirent à l'emplacement du temple pour 
partir pour leur mission "de l'autre côté des grandes 
eaux". Là, sur l'emplacement du temple, frère Wilford 
Woodruff fut ordonné apôtre du Seigneur avant son dé· 
part pour la Grande Bretagne. En parlant de mission, il 
faut se souvenir que des appels missionnaires tels que 
celui de frère Woodruff demandent du courage non seu
lement de la part de ceux qui vont dans le champ .de la 
mission, mais. souv.ent de la part des êtres chers qui res
tent au pays: Sœur Woodruff en est un excellent exem
ple. _Quand frère Woodruff partit pour sa mission sa 
femme était malade. Elle n'avait pas de nourriture et les 
choses nécesaires pour s'entretenir - seulement la prière 
de la foi de son mari et l'interêt des autres Saints qui 
s'occupèrent d'elle pendant que Wilrord était parti. Peu 
après son départ, sœur Woodruff donna le jour à leur 
premier fils. Il ne fait pas de doute que cette naissance 
apporta un grand bonheur dans le foyer Woodfruff, mais 
quatre mois plus tard Sarah Emma, le bébé missionnaire 
de la première mission de frère Woodruff, mourut et un 
voile de tristesse tomba sur la petite maison. 

Entre temps frère Woodruff se révélait être un des 
meilleurs missionnaires qui aient jamais prêché dans les 
Fies Britanniques en ce qui concerne le nombre de con
vertis amenés dans l'Eglise. Son premier grand succès 
ce fut auprès d'un groupe appelé les Frères Unis; ils 
s'étaient groupés à la ferme de John Benbow, juste à 
l'extérieur de Birmingham, priant que le Seigneur leur 
envoyât des messagers avec la plénitude de l'évangile. 
Rien que dans ce groupe frère Woodruff baptisa quaran
te-cinq prédicateurs et cent soi:~ante membres de l'as
semblée. Un des policiers envoyés pour arrêter ce dy
namique missionnaire parce qu'il prêchait l'évangile 
entra lui-même dans l'Eglise après avoir écouté parler 
frère Woodruff. Deux officiers locaux de l'Eglise angli· 
cane qui étaient allés espionner les réunions finirent aussi 
par demander le baptême. · 

Wilford Woodruff ai'J)ena 336 personnes dans l'E
glise en 1840. Puis, répondant à l'appel du président 
Joseph Smith, il revint avec d'autres frères dans son foy
er, ramenant un bat.eau de convertis. 

7. Efforts à Nauvoo 
ê 

Le 20 avril 1841 les membres du Collège des Dou
ze commencèrent leur retour au foyer auprès de leurs 
êtres chers qu'ils n'avaient plus vus depuis près de deux 
ans. Les retrouvailles de Wilford Woodruff avec sa famil
le élevaient être à la fois amères et.douces, car cela si
gnifiait rentrer non seul~mîmt auprès du tombeau de sa 
fille afnée mais aussi vers son jeune fils qu'il n'avait ja
mais vu. 
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Nauvoo était passée, .pendant la mission de frère 
Woodruff, d'une localité de moins de douze maisons à 
une ville de plusieurs centaines - y compris un temple 
dont les travaux étaient déjà bien avancés. Pour la pre
mière fois de sa vie dans l'Eglise Wilford Woodruff allait 
avoir le privilège de s'installer quelques mois avec sa fa
mille. Pendant près de huit ans il avait passé la plus 
grande partie de son temps dans le champ de la mission. 
Maintenant l'occasion lui était donnée de se reposer en 
Sion. C'était une possibilité que frère Woodruff appré
ciait beaucoup, car cela lui donnait l'occasion de passer 
du temps avec Joseph Smith et de profiter des instruc
tions du prophète. 

Peu après son retour Wilford devint membre du 
conseil municipal de Nauvoo - ce qui révèle la confi
ance que ses voisins avlfient en lui. 

Le temple occupa aussi une grande partie du temps 
de frère Woodruff pendant cette époque à Nauvoo, tant 
au point de vue de la construction que de l'administra
tion des ordonnances. Aucun président de l'Eglise n'a 
jamais été plus étroitement associé avec l'œuvre du tem
ple que Wilford Woodruff. Il commença sa participation 
à la construction du temple en tirant des pierres depuis 
la carrière près du Mississipi à Nauvoo jusqu'à la colline 
du temple; et il termina sa participation à la construc
tion de temples un demi-siècle plus tard quand il con
sacra le plus connu de tous les temples des derniers jours: 
celui de Salt Lake City. Dans les temples du Seigneur 
Wilford trouva l'occasion de faire une espèce différente 
d'œuvre missionnaire - celle que l'on accomplit pour 
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ceux qui ont quitté cette vie sans avoir eu l'occasion de 
recevoir les ordonnances de l'évangile. 

Wilford Woodruff fut tiré de son travail de trans
porteur de pierres pour faire du travail d'imprimeur à 
Nauvoo. Administrateur commercial du Times and Sea
sons, il fut en contact étroit avec le prophète Joseph 
Smith et le futur prophète John Taylor auquel il devait 
succéder. Dans sa nouvelle tâche frère Woodruff travail
la avec son zèle habituel, même lorsque sa 'propre santé 
était menacée. Matthias Cowler écrit à propos de frère 
Woodruff à l'époque: 

Il parle d'un voyage qu'il fit sur le Mississipi, des-· 
cendant par bateau à vapeur pour acheter du matériel 
à St-Louis. Il fu( màlade en chemin et après avoir atteint 
la ville il n'avait que vingt-quatre heures pour faire ses 
achats, charger son matériel à bord et reprendre le voy-
age de retour. Pour y arriver, dit-il, 'Je marchai jusqu'à ri 
dix heures du soir, et j'allai au lit fatigué et malade et 
souffrant cruellement, ne m'endormant qu'à deux heures~· 
du matin. Je fus réveillé peu après cette heure par un 
saignement de nez, qui dut me faire perdre un demi-li-
tre de sang. Malgré la faiblesse due à la perte de sang, 
je me mis à travailler avant le petit déjeuner le lende-
main. L 'apr~s-midi mon matériel était entièrement à 
bord du bateau. Je dinaret me mis au lit, fatigué et 
malade. Le bateau partit à six heures du soir et arriva 
en temps voulu à Keokuk.' 

De là il alla à Montrose par diligence et traversa le 
fleuve à Nauvoo où il trouva la presse d'imprimerie arrê-

tée par manque .de papier. Malgré son mauvais état de 
santé, frère Woodruff prit une barque et descendit le 
fleuve jusqu'au bateau à vapeur qui avait été retardé 
pendant cinq jours, ne pouvant traverser les rapides. Il 
y obtint suffisamment de papier pour usage immédiat. 

Repassant les rapides il arriva chez lui vers minuit, 
toujours fiévreux et souffrant d'un violent rhume. 

"Comme le bateau avait déchargé notre marchandise et 
que je l'avais vue distribuée aux divers départements, je 
rentrai chez moi où je restai au lit et subis l'assaut le 
plus terrible de maladie que j'aie jamais eu de ma vie.' 
Il dut garder la chambre et la plupart du temps son lit 
pendant quarante jours••. 

Tel était le dévouement de Wilford Woodruff à 
l'édification du royaume de Dieu sur la terre. 

8. Une autre période de missions 

Après avoir passé moins de deux années à Nau
voo, frère Woodruff se mit de nouveau en route dans 
les champs de mission de l'Eglise. En juillet de 1843 il 
fut appelé avec d'autres membres du Collège des Douze 
à faire une courte mission dans l'Est - cette fois pour 
tenir des conférences et rassembler des fonds pour l'achè
vement du temple. Cette mission fut la première de 
deux missions à court terme dans les Etats de l'Est 

' pour Wilford Woodruff. La seconde fut la dernière 
mission que Joseph assigna au Collège des Douze - une 
mission qui a pu indirectement sauver la vie de certains 
des frères. Joseph connaissait la haine que lui vouaient 
les apostats de Nauvoo. Quand il appela Wilford en mis
sion Joseph dit: "Frère Wilford, je veux que vous par
tiez, sinon vous mourrez•• ." Plus tard Wilford rapporta 
en ces termes ses adieux avec le p~ophète: 

Joseph se tenait sur le pas de sa porte quand je 
lui pris la main pour lui dire adieu . .. En me prenant 
la main il dit: 'Frère Woodruff, vous êtes sur le point 
de partir en mission.' Je répondis: 'Oui,' Il me regarda 
fixement dans les yeux pendant un instant sans rien di
re; il regarda comme s'il voulait fouiller jusqu'au tré
fonds de mon âme, et en même temps paraissait indi
ciblement triste, comme s'il était accablé par le pressen
timent de quelque chose de. terrible. Il ditfinalement 
d'une voix triste: 'Que Dieu vous bénisse, frère Wood
ruff; allez eq paix.' Je me détournai et le quittai le èœur 
plein de tristesse, ressentant ce même esprit qui reposait 
sur lui. Ce fut la dernière fois que je pus voir son visage 
du entendre sa voix . .. dans la chair' 6

• ,; 

A Portland (Maine) pendant qu'il faisait sa deux
ième mission, frère Woodruff reçut la nouvelle du mar
'tyre du prophète. Accablé de douleur, sa mission cou
pée court par la nouvelle de la tragédie il retourna à 
Nauvoo en compagnie d'autres membres du Collège des 
Douze. 

l. 

Lorsque les Douze furent soutenus cornille succes
seurs du prophète Joseph, .frère Woodruff, âgé de trente
sept ans, fut envoyé en Grande Bretagne comme repré
sentant du Collège des Douze. C'est là que dans son 
ancien champ cje mission il fut présiç:lent de mission pen
dant tout le temps où les Saints de Nauvoo se prépa
raient pour le départ vers l'Ouest ~de 1844 à 1846. 
Mai~ quand son aide fut nécessaire au pays, il fut rap
pelé à Nauvoo pour aider à J'exode vers l'Ouest. 

9. En avant vers l'Ouest 

Beaucoup des Saints avaient déjà quitté Nauvoo 
et étaient en route. pour l'Ouest avant que frère Wood
ruff n'arrivât. Ils laissaient derrière eux leur magnifique 
temple - symbole de leur dévouement au Seigneur. En 
fait un des premiers gestes de Wilford Woodruff après 
son arrivée à Nauvoo fut de participer avec Orson Hyde 
et environ vingt autres anciens à la consécration du 
temple de Nauvoo - deuxième temple que les Saints 
laissaient derrière eux comme monument à Dieu de leur 
dévouement. Après cette consécration Wilford Woodruff 
laissa derrière lui sa maison et la ville à la construction· 
de laquelle il avait travaillé si dur, se tournant ré.solu
ment vers l'Ouest. 

Comme les autres Saints qui se dirigeaient vers 
l'Ouest, il souffrit de aruelle vicissitudes dans les terres 
détrempées et boueuses de l'Iowa aussi bien que des 
autres vicissitudes accompagnant les Saints qui allaient 
vers l'Ouest. Deux .de ses enfants moururent à moins 
d'un mois d'écart à Winter Ouarters et y furent enter
rés. Ce fut aussi à Winter Ouarters que se produisit l'ac
cident de la cbute de l'arbre qui blessa si grièvement frè
re Woodruff. Pendant près d'un mois il fut obligé d'a
bandonner sa vie d'activité pour que ses os brisés puis
sent se ressouder. Avec l'arrivée du printemps il repartit 
avec le groupe pionnier qui s'était porté volontaire pour 
laisser derrière eux leurs .familles afin de préparer le che
min que les autres allaient suivre. C'est dans le chariot 
de frère Woodruff que Brigham Young parcourut les 
quelques derniers kilomètres du voyage jusque dans la 
vallée du Lac Salé et c'est de ce chariot que le prési
dent Young prononça les paroles célèbres: "Voici le 
lieu." 

10. De nouveau vers l'Est 

Wilford Woodruff. ne resta pas longtemps au Lac 
Salé. Un mois et deux jours après son arrivée il retour
na vers l'est avec d'autres de ses frères pour refaire le 
chemin de Wintedluarters. Chaque traversée des plai
nes ét;~it dangereuse parce qu'une grande partie du che
min traversait des territoires d'indiens hostiles. Après 
quelques échauffourées avec les indiens qui voulaient 
leur voler leurs chevaux, la petite compagnie de pionniers 
arriva à Winter Ouarters en octobre 1847. Beaucoup de 
membres de la compagnie de pionniers restèrent à Win-
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ter Ouarters jusqu'en mai 1848 et à ce moment-là la 
plupart d'entre eux retournèrent dans la vallée - mais 
ce ne fut pas le cas de frère Woodr:uff. Le Seigneur avait 
de nouveau besoin de ses services - cette fois comme 
officier président dans l'Est des Etats-Unis. 

Il continua donc son chemin guidé par l'Esprit du 
Seigneur. C'est pendant ce voyage qu'il eut la vie sauve 
en suivant l'inspiration de l'Esprit: 

Il avait attaché ses mules à un ch€ne à côté du
quel il campait. Ses enfants dormaient dans le chariot 
et il se sentit poussé à quitter son lieu de campement; 
il installa donc ses enfants dans une maison. Quelques in
stants plus tard une tempête s'abattit avec une grande 
furie sur l'endroit. Il écrit à propos de cet événement: 
'Nous venions ·de nous coucher lorsque la tempête nous 
atteignit avec une grande violence, et en un instant le 
grand chêne s'abattit sur le sol avec un bruit terrifiant. 
Si je n'avais pas déplacé mes mules il/es aurait proba
blement tuées. Si je n'avais pas déplacé mon chariot, 
il aurait été réduit en miettes et nous aurions été tués. 
car l'arbre tomba à l'endroit où se tenait mon chariot''. 

·Pendant son voyage vers l'Est Wilford visita. chacu
ne des colonies des Saints, encourageant le peuple à 
avancer dès que possible vers la vallée du Lac Salé. Pen
dant qu'il était dans l'Est il visita tour à tour chacune 
des grandes villes de son ancien champ de mission, con
solant et guidant partout où il se rendait. Cette mission, 
au même titre que les missions du passé, apporta.de la 
joie et du chagrin à frère Woodruff. Ses retrouvailles 
avec ceux qui lui étaient chers et qu'il avait laissés dans 
le champ de mission ravivèrent de joyeux souvenirs, 
mais d'un autre côté il perdit encore un de ses enfants 
pendant ce temps-là. 

Plus tard; après presque deux années dans le champ 
de la mission, frère Woodruff reçut l'ordre de retourner 
et d'amener avec lui les Saints des Etats de l'Est qui vou
laient venir et d'amener aussi toutes les marchandises 
possimles. Vers le moment où frère Woodruff se prépa
rait à se rendre dans l'Ouest, John Taylor, Lorenzo 
Snow et tl'autres missionnaires allaient ouvrir l'Europe 
à la prédication de l'évangile et traversèrent les Etats de. 
l'Est en route pour le champ de la mission. Ces frères 
apportèrent aux Saints de l'Est les nouvelles qu'ils at
tendaient de la valjée. 

11. Le développement du Grand Bassin 

En octobre 1850 frère Woodruff et sa compagnie 
arrivèrent dans la vallée du Lac Salé. Il avait fait sa der
nière mission en dehors de la région du Grand Bassin. 
Maintenant ses efforts étaient de nouveau requis parmi 
son propre peuple. L'histoire se répète d'une manière 
intéressante, car lorsqu'il quitta Nauvoo pour accomplir 
son appel en mission en Grande Bretagne, il laissait son 
peuple occupé à lutter pour rester en vie; mais quand il 
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retourna, il trouva une ville p~ospère de plusieurs mil
liers â'habitants. Il en fut de rttême pour Salt Lake City. 
Frère Woodruff avait été appelé à qùitter la ville pen
dant ses premiers jours difficiles; on n'avait construit que 
quelques maisons. Quand il retourna trois ans plus tard 
dans la vallée, il trouva en Salt Lake Cityune commu
nauté prospère avec une population de plus de cinq mil
le habitants. 

Pendant les vingt"sept années suivantes frère Wood
ruff poursuivit tous ses efforts, continuant à accepter-
de nouveaux défis. Jusqu'à ce moment-là sa vie dans 
l'Eglise avait été avant tout concentrée sur l'œuvre mis
sionnaire. Maintenant un autre type de mission l'atten- · 
dait: la colonisation d'un empire dans l'Ouest. Comme 
l'avait dit le président Young: "Le moment est mainte
nant venu où il est requis de nous que nous fàssions fleu
rit le désert comme le narcisse. Notre mission est main
tenant d'édifier des pieux de Sion et de remplir ces 
montagnes de villes'"." Pendant plus d'un quart de siè-·
cle Wilford Woodruff allait être appelé à exploiter et à 
utiliser de nouveaux talents: des talents qui allaient lui 
être utiles plus tard comme président de l'Eglise. 

Par exemple, peu après son retour en Utah, le pré
sident Young le désigna pour faire partie·de la Législa
ture de l'Utah. En cette qualité il remplit un mandat à 
la Chambre (House) et plus tard vingt sessions au Sénat 
(Council). C'était un honneur spécial à l'époque, parce 
la Législature territoriale de l'Utah ne se composait alors 
que de treize membres. Frère Woodruff n'était pas poli
ticien de cœur. Il n'aspira.jamais aux honneurs des hom
mes, mais il s'était engagé au service du Seigneur partout 
où ce service le conduisait. Dans la politique de Nauvoo 
ç'avait été le conseil municipal, dans la politique de l'Utah 
c'était la Législature. 

Pendant ces vingt-sept ans de colonisation frère 
Woodruff mit toute sa force dans toutes sortes d'entre
prises. Il entra activement dans l'installation de colonies, 
vivant pendant un temps dans les comtés de Toole et 
de Rich. Il retourna aux travaux de la ferme et, de la 
manière qui lui était caractéristique, chercha de meil
leures manières de faire les choses. Frère Cowley dit à 
son sujet: 

L'esprit de Wilford Woodruff était avant tout mis
sionnaire dans tous les aspects de sa vie. S'il cultivait des 
fruits c'était pour accomplir une mission qui était de pro
mouvoir une industrie. Quand il était assis dans les salles 
législatives il considérait son œuvre comme une grande_ 
mission pour établir et répandre les principes du gouver
nement civil. Tout cela faisait de lui un travailleur en
thousiaste. S'il faisait les travaux de la ferme il les faisait 
autant pour enseigner aux autres comment travailler à 
la ferme que pour en retirer des moyens. de subsistance. 
Pour lui toute la vie et tout travail étaient une mission ' 9

• 

En ce temps-là où la recherche scientifique était 
répandue dans tout le pays, frère Woodruff se livra in-

tensivement à une expérimentation agricole non offi
cielle. Certains de ses travaux agricoles étaient destinés 
à affecter l'agriculture de toute la région du Grand 
Bassin. Frère Woodruff fut parmi les premiers à expé
rimenter les vergers dans cette partie des Etats-Unis: il 
ne fallut pas longtemps pour qu'il fût reconnu comme 
une autorité en horticulture. En 1858, à l'âge de cin
quante et un ans, il fut choi.si comme président de la 
Société L\gricole et Industrielle de Deseret, poste qu'il 
détint pendant près de vingt ans. Grâce à cela et à des 
tâches du même genre, il n'était probablement pas 
homme qui fût mieux qualifié pour connaître. les pro
blèmes et les besoins quotidiens pratiques de son peuple: 
que Wilford Woodruff. 

Grâce à son expérience dans les comtés de Tooele 
et de Rich il connut les problèmes de ceux qui étaient 
éloignés du cœur de l'Eglise; grâce à son travail à la lé
gislature du territoire il s'était familiarisé avec la loi et 
le mécanisme de la société dans laquelle il vivait; grâce 
à son appartenance aux diverses organisations comme 
l'Ecole des Prophètes (qu'on avait commencée dans 
beaucoup de communautés de l'Utah), et les groupes 
agricoles et industriels, il put rester au courant des 
grands événements professionnels dl! territoire. Bref il 
semblait avoir quelque chose à voir avec la plupart des 
affaires temporelles de grande importance dans le Grand 
Bassin. 

En outre, en vertu de sa situation dans le Collège 
des Douze, il participa directement aux événements spi
rituels parmi les Saints. Pour la première fois dans l'his
toire de !~Eglise les apôtres commençaient à se réunir 
régulièrement toutes les semaines. Grâce à cette prati
que ils purent se maintenir mutuellement au courant de 
ce qui se passait sur tout le territoire de Sion. 

Outre qu'il créait l'histoire, Wilford Woodruff l'en
registrait. La valeur de son journal, qu'il avait si soigneu
sement tenu depuis sa prime jeunesse, devint plus grande 
encore au cours des années. En 1856, à l'âge de quaran
te-neuf ans, il fut nommé historien-adjoint de l'Eglise. 
Parlant de son appel comme historien, frère Woodruff 
a dit: · 

Le diable a cherchaàm'ôter la vie depuis ma nais
sance jusqu'à maintenant, plus encore que pour les au
tres hommes. Il semble que j'aie été une victime marquée 
par l'Adversaire. Je n'y vois qu'une raison: le diable sa
vait que si j'entrais dans l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, j'écrirais l'histoire de cette 
Eglise et laisserais sur papier les travaux et les enseigne
ments des prophètes, des apôtres et des anciens. J'ai 
rapporté presque tous les sermons et enseignements que 
j'aie jamais entendus du prophète Joseph, j'ai dans mon 
,iournal personnel beaucoup de sermons du président 
Brigham Young et d'hommes tels qu'Orsan Hyde, Par
ley P. Pratt et d'autres. Une autre raison pour laquelle 
j'ai été poussé à écrire dans les premiers jours, c'est que 
presque tous les historiens désignés en ce temps-/à 

apostasùirent et prirent les journaux avec eux 20
• 

12. Dans la maison du Seigneur 

En 1877 frère Woodruff fut appelé à une autre 
mission: cette fois à l'intérieur du temple. L'œuvre pour 
ceux qui étaient décédés avait eu une place importante 
dans la vie de Wilford Woodruff. Son premier emploi à 
Nauvoo avait été de tirer des pierres jusqu'au temple. 
Une fois le temple de Nauvoo terminé au point que l'on 
pouvait y accomplir des ordonnances, il y commença 
ses premiers travaux. Dès qu'il eut été instruit concer
nant le baptême pour les morts, il alla au temple de 
Nauvoo et y fut baptisé dans les fonts baptismaux pour 
Robert Masan, celui qui avait prophétisé des années 
auparavant que Wilford Woodruff occuperait une place 
importante dans l'activité de l'Eglise. (Le père Masan 
avait appris la nouvelle du rétablissement par une lettre 
de frère Woodruff, mais il était décédéavantd'avoir eu 
l'occas1on d'être baptisé.) Lorsque les Saints étaient allés 
s'installer dans la vallée, frère Woodruff avait travaillé 
de nombreuses heures dans la Maison des Dotations, 
administrant les ordonnances en faveur des morts. A 
Logan, il avait prophétisé que le jour viendrait où un 
temple y serait construit. 

Maintenant on était en 1876 et le temple de St
George était en voie d'achèvement. Certains des frères 
présidents de l'Eglise avaient décidé de passer l'hiver 
dans le sud de1 l'Utah et d'y rester pour la consécration 
du temple au printemps. En 1877, la conférence d'avril 
eut lieu à St-George en même temps que la consécra
tion du temple. Frère Woodruff, âgé de soixante-dix 
ans, fit sous la direction de Brigham Young, la prière 
de dédicace à la partie basse du temple, comprenant !es 
fonts baptismaux. Après. la consécration le président 
Young retourna àSalt Lake et laissa frère Woodruff à 
St-George comme président du temple. 

Frère Woodruff travailla fidèlement pendant près 
de cinq mois dans son.appel. Un peu plus d'une semai
ne plus tard il reçut un télégramme annonçant le décès 
de Brigham Young. 

Accablé de douleur, frère Woodruff retourna à 
Salt Lake pour assister aux funérailles du prophète, un 
de ses amis les plus respectés. A la mort du président 
Young on eut besoin de l'aide de frère Woodruff com
me membre du Collège président à Salt Lake City, et 
son travail dans le temple de St-George fut arrêté. Mais 
il retourna toutes les fois qu'il le pouvait pour travailler 
pour ceux qui lui étaient chers _et qui étaient décédés. 

13. En exil volontaire 

Pendant les premières journées de 1879 Wilford 
Woodruff estima nécessaire de s'exiler de son foyer au 
cœur de Sion parce que des efforts particuliers étaient 
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faits pour traîner devant les tribunaux ceux qui avaient 
contracté le mariage plural. Cet exil volontaire ne fut 
cependant pas du temps perdu dans le cas de frère 
Woodruff. Pendant les quelques mois qui suivirent il re· 
tourna à l'œuvre missionnaire, ses premières amours. 
Cette fo.is le champ de mission ce furent les Etats du 
sud-ouest, avant tout les branches de l'Eglise en Arizona. 
Pendant ce temps frère Woodruff travailla beaucoup par· 
mi les tribus indiennes du sud-ouest, passant quelques
unes de ses heures les plus agréables parmi les indiens. 
Il avait un grand amour et un grand respect pour ces 
gens et travailla beaucoup pour leur bien-être même 
jusqu'au moment de sa mort. Et bien qu'il approchât 
de l'âge de soixante-douze ans - ce que certains pour· 
raient considérer comme la vieillesse - frère Woodruff 
avait quand même le temps de chasser et de pêcher. Ce 
grand chasseur et pêcheur d'hommes fut aussi un grand 
homme d'extérieur, étant parmi les premiers à expéri
menter les mouches artificielles pour pêcher au lancer 
dans l'Ouest des Etats-Unis. Il aimait l'extérieur et les 
animaux, acquérant un profond sentiment de compas· 

· sion, particulièrement pour ses chevaux. 

L'année 1880 fut importante pour frère Woodruff 
aussi bien que pour l'Eglise. Pendant le mois de janvier 
de cette année, il reçut une révélation. concernant les 
devoirs du Collège des Douze et des anciens de l'Eglise. 
Cette révélation fut certainement donnée à frère Wood
ruff en vertu de sa position de président du Collège des 
Douze, car en octobre de cette année (l'année du jubilé) 
il fut officiellement soutenu comme président du Collè· 
ge des douze apôtres. 

Ce nouvel appel faisait peser une grande respon· 
sabilité sur ses épaules, mais il allait encore en venir. 
En janvier de l'année suivante (1881) il fut soutenu 
comme surintendant de la Société d'Amélioration Mu
tuelle des jeunes gens, montrant sa capacité de rester 
jeune de cœur - un homme de près de soixante-treize 
ans dirigeant les jeunes gens de l'Eglise. 

Pendant quelques années après son premier séjour 
dans l'anonymat, Wilford Woordruff fut à même de pa
raître en public sans craindre d'être poursuivi en justice. 
En 1884 il put assister~ la consécration du deuxième 
temple terminé dans le territoire: le temple de Logan à 
propos duquel il avait prophétisé tant d'années aupara
vant qu'il se dresserait sur une colline éminente dans 
cette communauté. 

Ces années de libération d'exil furent cependant 
courtes, car en janvier 1885 il fut obligé de retourner 
dans le maquis - de nouveau dans la région de St-Geor
ge dans le sud de l'Utah. Pendant qu'il était en retraite 
(1886) la croisade contre les Saints atteignit son point 
culminant. 

Ces dernières années en exil furent des années dif
ficiles pour cet homme qui aimait tellement se mêler 
librement à son peuple> Sa femme Phœbe, dont la vie 
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avait été miraculeusement sauvée. auparavant par les 
prières de son jeune mari missionnaire, mourut en no
vembre 1885, et s'il put retourner à Salt Lake, le pré
sident Woodruff fut obligé de rester caché - ne pou
vant même pas assister aux funérailles de sa propre 
femme. Il y assista des fenêtres du bureau de l'historien 
de l'Eglise - ce même endroit où il allait se trouver deux 
ans plus tard, en 1887, po:~r regarder la procession funé
bre du président John Taylor. 

14. Président de l'Eglise 

Suivant la coutume, frère Woodruff gouverna un 
certain temps l'Eglise en vertu de son appel comme pré
sident du Collège des douze apôtres. Bien qu'étant tou
jours officiellement dans le maquis pendant ces deux 
années - 1887-89- le président risqua sa liberté en." 
paraissant en public pendant de brèves périodes. La pre
mière apparition de ce genre fut la session de l'après
midi de la conférence d'octobre 1887 à laquelle il as
sista pendant quelques minutes. Une autre apparition 
semi-publique fut à la consécration privée du temple de 
Manti le 17 mai 1888. A propos de cette dernière appa
rition, Heber J. Grant rapporte dans son journal person
nel: 

Il (le président Woodruff) parla d'une réunion de 
témoignages à laquelle il assista du temps du prophète 
Joseph où le prophète dit qu'ils (/es frères présents) 
n'étaient que des enfants dans la connaissance de la 
grandeur de l'œuvre de Dieu et de ce qu'elle allait ac
.complir. Il' dit que cette œuvre (le mormonisme) rem
plirait l'Amérique du Nord et du Sud et qu'il y aurait 
un jour des dizaines de milliers de Saints dans les Mon
tagnes Rocheuses. 'Et me voici, cinquante-quatre ans 
après avoir entendu le prophète faire cette déclaration, 
installé dans les Montagnes Rocheuses. Depuis le com
mencement la terre et l'enfer se sont coalisés contre ce 
royaume. Je n'ai pas l'ombre d'un doute que cette œuvre 
arrivera à sa perfection. Il n'y a aucun pouvoir qui puisse 
l'arrêter. Notre gouvernement nous enleve nos biens et je 
ne peux dire ce qu'en sera le résultat~ mais je prie avec 
ferveur le Seigneur pour que nos temples soient préser
vés et j'ai le témoignage profond que nos ennemis ne 
nous enlèveront pas nos temples" . 

L'année suivante frère Woodruff fut soutenu com
me président de l'Eglise avec George O. Cannon et Jo
seph F. Smith comme conseillers. Dans son journal per
sonnel, à la date du 7 avril 1889, le président Woodruff . 
rapporte ce qui suit: 

Ce 1 avril 1889 . .. est un des jours les plus im
portants de ma vie, car je suis devenu président de l'E
glise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours par le 
vote unanime de dix mille Saints. Ce vote a été donné 
d'abord par les collèges puis par toute l'assemblée com
me dans le cas du président John Taylor. C'est le plus 
haut office qui ait jamais été conféré à un homme dans 

la chair. Il m'a étéconféré.dans la quatre-vingt-troisième 
année de ma vie. Je prie Dieu de me protéger et de me 
donner le pouvoir de magnifier mon appel jusqu'à la fin 
de mes jours. Le. Seigneur a veillé sur moi jusqu'à pré
sent. 22 

Pendant la première.année et demie de l'adminis
tration du président Woodruff, bien que les officiers fé
déraux de I'Uta.h devinssent plus tolérants dans leurs ju
gements, la pression continua à s'intensifier contre l'E
glise, surto.ut en Idaho .et en Arizona. Pendant ces jours 
ditfieiles le président Woodruff continua, de la manière 
qui lui était caractéristique, à épancher son cœur à Dieu 
demandant .à être guidé afin de conduire les Saints de 
la façon qui lui convenait. En réponse il reçut une ré
vélation suspendant .le mariage plural. Le 25 .septembre 
1890 Wilford Woodruff ~nnonça au monde dans le cé
lébre Manifeste que la volonté du Seigneur était de sus
pendre la pratique de la pluralité des épouses. A la con
férence d' c;>ctobre i 1 reçut le, vote de soutien des Saints 
ct la Manifeste fit force de loi sur les Saints. 

. . Le. Manifeste fut reçu avec des sentiments si con-
tradictoires que le président Woodruff estima nécessaire 
de dire aux membres de l'Eglise les raisons pour les
quelles il l'avait publié. Immédiatement après sa présen
tation et son acceptation à la conférence générale, le 
prophète dit: · 

Je tiens à dire à tout Israël que la mesure que j'ai · 
prise en publiant ce Manifeste, je ne l'ai pas prise sans 
prière fervente devant le Seigneur . .. 

Le Seigneur a exigé de nous beaucoup de choses 
que nous n'avons pas faites, beaucoup de choses qu'on 
nous a empêchés de faire. Le Seigneur a exigé que nous 
construisions un temple dans le,comté de Jackson. On 
nous a empêchés par la violence de le faire. Il nous a 
commandé de construire un temple à Far West, chose 
que nous n'avons pas pu faire. On a exigé beaucoup de 
choses de nous et nous n'avons pas pu les faire à cause 
de ceux qui nous entourent dans le monde . .. 

Je dis à Israël que le Seigneur ne permettra jamais 
ni à moi nià aucun autre homme qui occupe le poste de 
président de cette Eglise de vous égarer. Ce n'est pas 
dans le pmgramme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Si 
je devais essayer cela, le Seigneur m'enlèverait de ma 
place, et il fera la même chose pour tout autre homme 
qui tentera d'écarter 'les enfants dès hommes des oracles 
de Dieu et de leur devoir. Due Dieu vous bénisse. Amen23 

• 

Il y en avait dans l'Eglise qui soupçonnaient que 
le tollé qui s'était déchaîné contre le mariage plural ne 
servait qu'à couvrir la raison véritable de la persécution 
légale infligée à l'Eglise. La raison réelle de la persécu
tion, pensaient-ils, était la même qu'au Missouri et en 
Illinois, à savoir que certains marchands, politiciens et 
ecclésiastiques locaux de la ville voyaient d'un mauvais 
œil l'unité de l'Eglise et le pouvoir de ce groupe de gens 

agissant en bloc. Suite à la publication du Manifeste, ces 
ennemis de l'Eglise se trouvèrent sans excuse pour per
sécuter les Saints. La situation allait changer. En janvier 
1893 une amnistie générale fut accordée par le président 
des· Etats-Unis à ceux qui avaient pratiqué le mariage plu
ral avant 1890. 

En avril 1893, quarante ans après la pose des pier
res angulaires, le temple de Salt Lake City fut consa
cré -deuxième temple consacré pendant l'administra
tion du président Woodruff et le quatrième en Utah. 
L'événement fut de grande importance pour les Saints, 
car c'était le plus majestueux des temples construits jus
qu' alors. Selon les termes de son biographe, Matthias 
Cowley, le président Woodruff prophétisa à la consécra
tion de cet édifice sacré que: 

Le pouvoir de l'adversaire serait brisé et doréna
vant l'ennemi 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 renouve
lé pour le message de l'évangile se manifesterait dans le 
monde entier24 • 

Cet automne-là le président Woodruff put démon
trer que le pouvoir de l'adversaire était déjà en passe 
d'être brisé. En compagnie du Chœur du Tabernacle il 
se rendit à Chicago pour assister à l'Exposition Interna
tionale de Chicago. En chemin le chœur chanta à Den
ver, à Kansas City et à lndependence. Le président 
Woodruff, réfléchissant à son expérience passée à lnde
pendence rapporta comment l'image du mormonisme 
commençait à changer radicalemènt et le pouvoir de l'ad
versaire à être brisé: 

Un incident frappant digne cf être rapporté est ce
lui-ci. Je traversais le comté de Jackson avec Harry 
Brown en 1834 en mission dans les Etats du Sud. A 
l'époque nous voyagions en secret de peur que la popu
lace ne nous ôtât la vie; maintenant en 1893 le maire 
d'lndependence et un grand nombre d'autres personnes 
nous souhaitaient la bienvenue dans la ville. Combien le 
contraste était grand, et nous en attribuons l'honneur et 
la gloire à Dieu, notre Père céleste25 ! 

A l'Exposition Internationale le chœur entra dans 
le concours de chorales et gagna la deuxième place -
gain significatif, si on tient compte de la mesquinerie de 
l'époque contre l'Eglise. 

Pendant ce même mois un projet de loi passa fi
nalement au Congrès des Etats-Unis donnant aux habi
tants de l'Utah le droit de former leur propre gouverne
ment. Le rêve des Saints d'avoir leur occasion de choisir 
leurs propres dirigeants locaux se réalisait enfin! Trois 
ans plus tard, en 1896, Wilford Woodruff vit la qualité 
d'Etat accordée au Territoire dont il avait été le pionnier. 
Le pionnier qui avait planté les premières pommes de 
terre dans la vallée près d'un demi-siècle auparavant 
était maintenant le prophète du Seigneur •. gouvernant le 
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groupe qui avait été responsable du développement de 
l'Utah. "Je tiens à remercier Dieu, écrivit-il, d'avoir vé-
cu pour voir l'Utah admis dans la famille des Etats. C'est 
un événement que nous espérions depuis une génération 26

• 

En vérité, le Seigneur ouvrit la voie à ceux qui 
avaient foi en lui. 

Pendant les années qui suivirent, conformément à 
la prédiction du président Woodruff, un intérêt nouveau 
se manifesta pour le message de l'évangile surtout dans 
les forces missionnaires de l'Eglise. L'année où la pro
phétie fut faite dans ce sens ( 1893), trois cents mission
naires environ furent envoyés dans le champ de mission. 
Lorsque fut arrivée la dernière année de l'administration 
de Wilford Woodruff, cinq ails plus tard, le vieux pro
phète - qui avait été lui-même un des plus célèbres mis
sionnaires de tous les temps.- vit l'Eglise envoyer près 
de mille missionnaires en une seule année. Des conver
tis y entrèrent en grand nombre. 

Comme point culminant digne de la longue vie de 
Wilford Woodruff, le Seigneur permit à son prophète 
de connaftre deux grands événements. Pendant le mois 
de juillet 1897 on fêta le cinquantième anniversaire de 
l'arrivée des pionniers dans la vallée et tous les pionniers 
originels qui étaient encore en vie furent honorés et au 
premier rang d'entre eux le président Woodruff. Au dé
but de cette même année Wilford Woodruff avait été 
spécialement honoré au Tabernacle à l'occasion du 
quatre-vingt-dixième anniversaire de sa naissance. En ren
trant chez lui ce soir-là, le président écrivit dans son 
journal: 

Le tableau m'accabla complètement. Les événe
ments 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 prophète 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 larmes27

• 

A partir de ce moment-là la faiblesse de son vieux 
corps devint de plus en plus manifeste pour le président 
Woodruff: Aimant la vie et tout ce qu'elle avait à offrir, 
il ne lui fut pas facile de l'accepter. Il continua à travail
ler jusqu'à la fin d!'! sa vie. A l'automne de 1897, vingt
cinquième anniversai~e du couronnement du roi Oscar Il 
et de la reine Sophia de Suède, il envoya au roi et à la 
reine un exemplaire spécialement relié du Livre de Mor
mon au nom des Saints suédois d'Utah. Frère Sjodahl, 
qui fut celui qui leur présenta le livre, reçut une invita
tion spéciale au grand banquet offert au palais lors de 
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cette fête. Le mormonisme se glissait jusque dans les 
cours royales d'Europe. · 

Pendant le mois d'août 1898 Wilford Woodruff 
partit pour la côte du Pacifique afin de trouver du sou
lagement dans la maladie qui lui causait de plus en plus 
de difficultés à se déplacer 'parmi son peuple. C'est à 
San Francisco, au cours de ce voyage, qu'il fit ses adieux 
à la terre, à l'âge de quatre-vingt-onze ans - Wilford le 
fidèle qui, de son vivant, avait bien servi ses semblables 
et son Dieu. Il avait voyagé plus de deux cent soixante 
mille kilomètres pour prêcher l'évangile, àvait baptisé 
deux. mille âmes et avait écrit un journal de plus de sept 
mille pages racontant l'histoire de l'Eglise pendant plus 
de soixante-deux ans. Il avait vécu pour gouverner l'E
glise pendant un des événements les plus significatifs de 
son histoire jusqu'à ce moment-là: la suspension de la 
pratique du mariage plural, la consécration du temple 
de Salt Lake City et la qualité d'Etat pour l'Utah. Wil
ford Woodruff - missionnaire, meunier, imprimeur, fer
mier, pionnier, colonisateur, homme d'Etat, apôtre et 
prophète du Seigneur Jésus-Christ - fut véritablement 
digne du titre qui lui fut donné dans les premiers temps 
de l'Eglise, Wilford le fidèle. 
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1. Esclavage financier ' 
Comme Wilford Woodruff l'avait prophétisé, l'ima

ge de l'Eglise commença effectivement à changer pen
dant la dernière partie du dix-neuvième siècle. Toutefois 
les changements qui se font généralement à une grande 
échelle se produisent lentement. Il en fut de même des 
problèmes de l'Eglise. Quand le président Woodruff re· 
prit le gouvernement de l'Eglise, elle était profondément 
endettée. Pendant toutes les années de problèmes relatifs 
au mariage ,plural l'Eglise avait fait de son mièux pour 
lutter légalement pGur ses droits. Une grànde quantité 
de l'argent de l'Eglise avait été dépensé pour payer les 
honoraires légaux et les frais de tribunaux pour les mem
bres pauvres de l'Eglise impliqués dans ces procès. On 

avait utilisé d'autres fonds pour financer une campagne 
dans l'Est pour lutter contre le passage de lois visant à 
nuire à la cause de l'Eglise. Ensuite, lorsque le gouver
nement confisqua une grande partie des biens de l'Egli
se, suite à la loi Edmunds-Tucker, les revenus de la df
me diminuèrent. Beaucoup de Saints refusèrent de payer 
la dfme puisque le gouverne~nent confisquait les biens 
de l'Eglise. 

Le président Woodruff, pendant son administra
tion, avait fait de son mieux pour sortir l'Eglise de det
tes, mais la situation avait été telle que les obligations 
financières de l'Eglise étaient difficiles à satisfaire. L'a
chèvement du temple de Salt lake avait coûté très cher. 
le coût de l'éducation des membres dans les académies 
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