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;1, Jésus Christ 

\~ Lo gravure célèlre de Heinrich Hofmonn 

PREFACE 
P ARTOUT dans le monde un g ra nd nombre 

de personnes s'intéressent à l'Eglise mor
monne et à son histoire. Quelle est ·son origine? 
Est-ce une Eglise chrétienne? Ses membres ont
ils des croyances et pratiques semblables à cel
les d'autres groupements religieux? 

C'est afin d 'essayer de répondre à certaines 
de ces questions que cet ouvrage a été préparé. 
Il se compose en grande partie d'images, de 
cartes et d e dessins. 

Les principes, l'organisat ion, les fonctions 
et activités de ce groupe de gens remarquables 
sont si différents et variés qu'il est difficile, en 
général, aux personnes n'y appartenant pas, 
de s'en faire une idée juste. 

En situant les faits historiques dans leur ca
dre à l'aide de cartes, d ' images et de photos 
dispon ib les, il est possible d'obtenir une impres
sion plus exacte et plus durable de ce peuple 
intéressant dont l'église a pour titre officiel 
«EGLISE DE JESUS-CHR IST DES SAINTS DES 
DERNIERS JOURS. » C'est leur foi au Livre de 
Mormon, ensemble d'écritures saintes améri
caines, qui leur a valu le sobriquet de «Mor
mons». 

Le nom de « Saints » dans le titre de l'Eglise, 
pour en désigner to us ses membres, n'a pas 
nécessa irement de rapport avec la qual ité, la 
bonté, la perfection ou la sainteté de ces der
niers, mais sert simplement à désigner des per
sonnes qui ont épousé les principes et doct rines, 
et qui ont accepté le baptême et la confirmation 
comme membres de l'Eglise. Tous les membres 
de cette Eglise sont appelés «Saints des Der
niers Jours, ou p lus communément «Mor
mons». 

Pendant la durée du ministère du Christ et 
pendant les deux siècles qui su ivirent, tous 

ceux .qui re1urent le baptême dans son Eglise 
portaient le nom de «Saints» comme en at
testent les passages suivants du Nouveau Testa
ment : Actes 9 : 13, 32, 41 ; Romains 1 : 7 ; 1 

Cor. 1 ; 2; Phil. 1 : 1 
Les Mo rmons croient que Jésus Christ est le 

Sauveur du monde et la pierre angulaire de 
l' Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours (Eph. 2 : 20l 



4 

Remerciements 

LAUTEUR tient à exprimer ses remerciements 
aux personnes et organisations suivantes 

pour les photographies paraissant dans cet ouv
rage: Le comité de Radio et Télévision, ainsi 
que le bureau de l'historiographe et la biblio
thèque de l' Eg lise de Jésus-Christ des Saints 
...J-,.. n-... -:-...... 1-· '""S n ...... ,..~ ... ~• c::: . '"'d,....." ,,...hr\ 1"'\1 
Ut:;::, LICIIIICI .:> JUUI ; VC.>C I C l VUII U y V\..I IV.....,.I 

Union et la revue « lmprovement Era », égale
ment de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours; le bureau de tourisme et de 
publicité de l'Etat d 'Utah ; MM. Glenn E. Niel
son et Lloyd Taggart, de Cody, Wyoming; la 
Chambre de Commerce de Salt Lake City; la 
compagnie de chemin de fer de l'Union Pacifie; 
l'Association des Filles des Pionniers de l'Utah; 
le bureau d'information à Temple Square; M. 
S. Perry Lee du Deseret News ; les études de 
Hal Rumel ; le journal quotidien du Deseret 
News et Telegram : MM. Lester F. Hewlett et J. 
Spencer Cornwall, du choeur du Tabernacle; le 
bureau de relations publiques, l ' Université 
d 'Utah; l'Agence de publicité Gillham; la com
pagnie de produits laitiers Sego; La compagnie 
de matériels photographiques d'Utah; M. Avord 
Fairbanks; les studios photographiques de 
l'Université de Brigham Young; MM. Otto 
Done, Ray G. Jones, Al Morton, Lionel McNeely, 
Dick et Mary Scopes, Howard R. Driggs ; l'asso
ciation américaine des pistes des pionniers. 

De même pour leur aide et leurs renseigne
ments sur les cartes et schémas: MM. Jack 
Bytheway, Arben O. Clark, du plan de Sécurité 
de l'Eglise; MM. 0 Leroy Sanders and Dale Kil
boum de l'Agence de publicité David W. Evans 
et Cie. 



Table des matiéres 
Page Page 

Préface 3 Centre administratif de l'Eglise Mormonne 92 

Remerciements ----- ------------- --------- ------------ ----- 4 Anciens présidents de l' Eglise ------------------ -- 94 

Joseph Smith ---------------------------------------------- 6 Organisation de l'Eglise M ormonne __ ____ ______ 1 02 

Récit de Joseph Smith -- ------------- ---- --- -- -- ----- - 10 Types d 'églises mormonnes ------------------------105 

Sa vision ----------- ----- -- --- ------ --- ------------- --------- 11 Activités sportives chez les Mormons __ __ ___ ___ 1 09 

Historique du Livre de Mormon ____________ 17 La grande question ------ ---- ------------- -- ------ ---- -111 

Restoration de la Prêtrise ----------------- ----- 26 Les écrits canoniques de 

Etablissement de L'Eglise--- ---- ------------ --- 29 
l 'Eglise Mormonne ------------------------ --11 4 

L'exode de Nauvoo, Illinois ----------- ---- ---- -- --- 34 Le travail missionnaire ----------------------- ---------11 6 

Par voie des mers ---------- -------------------- ------ -- 44 Le choeur du Tabernacle ------- --- ------- ----------- 120 

Le batai llon mormon --- --- -------- --- ----- --------- - 46 
Standard d'éducation chez les M ormons .... 122 

Hymnes: Venez, venez et 0 Mon Père ___ ___ __ 49 Les Articles de Foi ------------------------- ----- ----------124 

L'arrivée des pionniers dans la vallée 
Les écoles en Utah ------ ---- ---------------------------- 126 

de Lac Salé -- ---- ---- ----- --- -------- ---------- 52 Séminaires religieux -- -- --------- --------- -------------- 130 

Plaie de sauterelles et délivrance ---- ----- ------- 54 Types de foyers mormons ------- -------- ------------ -132 

La traversée avec les chars à bras -------------- 56 La santé chez les Mormons __ __________ ___ ___________ 134 

Le « Pony Express» --------- ------ ------ ---- ----- ------ 62 Le plan de sécurité de l'Eglise __ __ __ ______________ 136 

L'Etat de Déseret --- ----------- --------- ---- ------------- 64 La théologie mormonne ---------- -------- ----------1 38 

Salt Lake City à l'origine -- -------------- ------------ 68 La polygamie, un chapitre de l'histoi re 

du mormonisme --- -- ---- ---------- -- ---- ----- 140 
Colonisations mormonnes dans l'Ouest ____ __ 74 

Un programme unique: la généa logie ____ __ 142 

Un temple dans le désert -- ---- ----- ----------------- 78 
L'esprit missionnaire des Mormons __ ________ ____ 145 

A quoi servent les temples ------------------ ----- --- 80 
Bienvenue en Utah, pays de cou leurs, 

D'où viennent les Mormons?------- --------------- 88 d ' industrie, de tourisme _____ ___________ 148 

5 



6 

LES MORMONS UN PEU D'HISTOIRE 

JOSEPH SMITH naquit le 23 décembre 1805, 

à Sharon, dans l'Etat de Vermont. Son père 

s'appela it aussi Joseph Smith, et sa mère, Lucy 

Mack Smith. Du côté paternel il y avait quatre 

générations orig inaires du Massachussets. Son 

trisaïeul naquit à Toppsfield, Moss. le 26 jan

vier 1666. Les ancêtres plus reculés du côté 

paternel vena ient d'Angleterre. 

Les aïeux du côté maternel étaient origi

naires du Connecticut mais avaient aussi leur 

souche en Angleterre. 

Quand Joseph Smith fi ls atteignit l'âge de 

dix ans, la famille quitta le Vermont pour le 

nord-est de l'Etat de New-York où el le vécut à 
Palmyra pendant quatre ans avant d'aller 

s'établir définitivement à Manchester. 

L'histoire de Joseph Smith est fort intéres

sante et i l vaut peut-être mieux l'apprendre 

telle qu'il l'a racontée lui-même. 

(Photo ci-contre) 

Joseph Smith fils .... le prophète moderne. Or- A 
ganisateur et premier président de l'Eglise de V 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 

La gravure par Alvin Gittins 





VOICI LE COMMENCEMENT ..• 

8 
Le bosquet sacré, dans la ferme des Smith, à Palmyra, Etat de New York. 



Au matin d'un jour ensoleillé du début du printemps de 1820, ce bosquet fut la scène d'une vision 
remarquable et d'une portée inouïe. Joseph Smith raconte ce grand évènement dans les pages qui 
suivent. · 9 



L'HISTOIRE DE JOSEPH SMITH 
PAR LUI-MEME 

Je suis né en l'an de grâce mil huit cent cinq, 

le vingt-trois décembre, dans la petite ville de 

Sharon, comté de Windsor, Etat de Vermont. 

Mon père, Joseph Smith père, quitta l'Etat de 

Vermont lorsque j'avais environ dix ans, et 

déménagea à Palmyra, Ontario (maintenant 

Wayne), dans l'Etat de New-York. Quatre ans 

après son arrivée à Pa lmyra, mon père déména

gea avec sa famille à Manchester, dans ce 

même comté d 'ûntario. 

A un moment donné, au cours de la deu

xième année de notre installation à Man

chester, il y eut, dans l'endroit où nous vivions, 

une agitation peu commune à propos de la 

relig ion. Elle commença chez les méthodistes, 
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mais devint bientôt générale chez toutes les 

sectes de cette région du pays. En effet, toute la 

contrée paraissait en être affectée, et de gran

des multitudes s'unirent aux différents partis 

religieux, ce qui ne causa pas peu de remue

ménage et de divisions parmi le peuple, les uns 

criant: «Par ici!», les autres: «Par là ! ». Les 

uns tenaient pour les méthodistes, les autres 

pour les presbytériens, d'autres pour les bap-

Car, en dépit du grand amour que les con

vertis de ces diverses religions exprimaient au 

moment de leur conversion et du grand zèle 

manifesté par leurs clergés respectifs qui s'em

ployaient activement à favoriser ce tableau 

extraordinaire de sentiment religieux, dans le 

but de voir tout le monde converti, ainsi qu'ils 

se plaisaient à appeler cela, quelle que fût la 

secte qu'ils choisissaient, cependant, quand les 

convertis commencèrent à s'affilier, les uns à 

un parti, les autres à un autre, on s'aperçut que 

les bons sentiments apparents des prêtres et 

des convertis étaient plus prétendus que réels, 

car il s'ensuivit une grande confusion et de 

mauvais sentiments, les prêtres luttant avec les 

prêtres et les convertis avec les convertis; de 

telle sorte que tous les bons sentiments qu'i ls 

avaient les uns pour les autres, s'ils avaient 

jamais existé, se perdirent tout à fait dans une 

querelle de mots et un combat d'opinions. 

J'étais alors dans ma quinzième année. Les 

membres de la famille de mon père se conver

tirent à la foi presbytérienne, et quatre d'entre 

eux se f irent membres de cette église : ma 

mère, Lucy, mes frères Hyrum et Samuel Harri

son, et ma soeur Sophronia. 



Pendant cette période de grande agitation, 

mon esprit fut poussé à faire de graves réfle

xions et à éprouver un grand malaise; mais 

quoique mes sentiments fussent profonds et 

souvent poignants, je me tins cependant à 

l 'écart de tous ces partis tout en suivant leurs 

diverses assemblées aussi souvent que j'en 

avais l'occasion. Avec le temps, mon esprit se 

sentit quelque inclination pour la secte métho

d iste, et je ressentis un certain désir de me join

dre à eux; mais la confusion et la lutte étaient 

si grandes entre les diverses confessions, qu'il 

était impossible à quelqu'un d'aussi jeune et 

d'aussi peu au courant des hommes et des 

choses que je l'étais, de décider d'une manière 

sûre qui avait raison et qui avait tort. 

Il y avait des moments où mon esprit était 

fortement agité, tant les cris et le tumulte 

étaient grands et incessants ... 

Au milieu de cette guerre de paroles et de 

ce tumulte d 'opinions, je me disais souvent: 

Que faut-il faire? Lequel de tous ces partis a 

ra ison? Ou ont-i ls tous tort? Si l'un d'eux a 

raison, lequel est-ce et comment le saurai- je? 

Tandis que j'étais travaillé par les difficu ltés 

extrêmes causées par les disputes de ces partis 

de zé lateurs religieux, je lus, un jour, I'Epître de 

Jacques, chap itre 1, verset 5, qui dit : Si quel

qu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la 

demande à Dieu qui donne à tous simplement 

et sans reproche, et elle lui sera donnée. 

Jamais aucun passage de 1 'Ecriture ne 

toucha le coeur d'un homme avec p lus de puis

sance que celui-ci ne toucha alors le mien. Il me 

sembla qu'il pénétra it avec une grande force 

dans toutes les fibres de mon coeur. J'y pensais 

constamment, sachant que si quelqu'un avait 

besoin que Dieu lui donne la sagesse, c'était 

bien moi; car je ne savais que faire, et à moins 

de recevoir p lus de sagesse que je n'en ava is 

a lors, je ne le saura is jama is, car les professeurs 

de religion des diverses sectes comprenaient les 

mêmes passages de l'Ecriture si différemment 

que cela faisait perdre toute confiance de ré

gler la question par un appel à la Bib le. 

SA PREMIERE VISION 

Enfin, j'en vins à la conclusion que je de

vais, ou bien rester dans les ténèbres et la con

fusion, ou bien suivre le conseil de Jacques, 

c'est-à-d ire demander à Dieu. Je me décidai 

finalement à «demander à Dieu» concluant 

que s'i l donnait la sagesse à ceux qui man

quaient de sagesse, et la donnait simplement et 

sans reproche, je pouvais bien essayer. 

Ainsi donc, mettant à exécution ma déter

mination de demander à Dieu, je me retirai 

dans les bois pour tenter l'expérience. C'était le 

matin d'une belle et claire journée du début du 

printemps de mi l huit cent vingt. C'était la pre

mière fois de ma vie que je tentais une chose 

pareil le, car au mi lieu de toutes mes anxiétés, 

je n'avais encore jamais essayé de prier à haute 

voix. 

Après m'être retiré à l'endroit où je m'étais 

proposé, au préalable, de me rendre, ayant re

gardé autour de moi et me voyant seul, je 

m'agenouillai et me mis à exprimer le désir de 

mon coeur à Dieu. A peine avais-je commencé, 

que je fus saisi par une puissance qui me 

domina entièrement et qui eut une influence si 

étonnante sur moi, que ma langue fut liée, de 

sorte que je ne pouvais pas parler. Des ténèbres 

épaisses m'environnèrent, et il me sembla un 

moment que j'étais condamné à une destruc

tion soudaine. 
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.... Récit de Joseph Smith (Suite) 

Mais faisant tous mes efforts pour implorer 

Dieu de me délivrer de la puissance de cet en

nemi qui m'avait saisi et au moment même où 

j'étais prêt à tomber dans le désespoir et à 

m'abandonner à la destruction- non à une 

destruction imaginaire, mais à la puissance de 

quelque être réel du monde invisible qui pos
sédait une puissance étonnante comme je n'en 

avais senti de pareille en aucun être - juste à 

cet instant de grande alarme, je vis, exacte

ment au-dessus de ma tête, une colonne de 

lumière, plus bril lante que le soleil, descendre 

peu à peu jusqu'à tomber sur moi. 

A peine eut-elle apparu que Je me sentis 

délivré de l'ennemi qui m'enserrait. Quand la 

lumière se posa sur moi, je vis deux personna

ges dont l'éclat et la gloire défient toute des

cription, et qui se tenaient au-dessus de moi 

dans les airs. L'un d'eux me parla, m 'appelant 

par mon nom, et dit, me montrant l'autre: 

« Voici mon Fils Bien-aimé, écoute-le. » 

Mon but, en allant interroger le Seigneur, 

était de savoir laquelle des sectes avait raison, 

afin de savoir à laquel le je devais me joindre. 

C'est pourquoi, dès que je fus assez maître de 

moi pour pouvoir parler, je demandai aux per

sonnages qui se tenaient au-dessus de moi, 

dans la lumière, laquelle de toutes les sectes 

avait raison et à laquelle je devais me joindre. 

Il me fut répondu de ne me joindre à au

cune, car elles étaient toutes dans l'erreur; et 
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le personnage qui me parlait dit que tous leurs 

credos étaient une abomination à ses yeux; 

que ces 9octeurs étaient tous corrompus; qu'ils 

«s'approchent de moi des lèvres, mais leur 

coeur est loin de moi; ils enseignent pour doc

trines des commandements d 'hommes, ayant 

une forme de piété, mais ils en nient la puis

sance». 

Il me défendit à nouveau de me joindre à 

aucune d 'elles et me dit encore d'autres choses 

que je ne puis écrire maintenant. Quand je re

vins à moi, j'étais couché sur le dos, regardant 

au ciel. .. 

Quelques jours après avoir eu cette vision, 

il m'arriva de me trouver en compagnie d'un 

des prédicateurs méthodistes, qui était très actif 

dans l'agitation religieuse mentionnée précé

demment ; et, comme je parlais avec lui de su

jets religieux, je saisis l 'occasion pour lui faire 

le récit de la vision que j'avais eue. Je f us gran

dement surpris de son attitude; il traita mon 

récit non seulement avec légèreté, mais avec un 

profond mépris, disant que tout cela était du 

diable, que les visions ou les révélations, cela 

n'existait pas de nos jours, que toutes ces 

choses avaient cessé avec les apôtres et qu'il 

n 'y en aurait jamais plus. 

Cependant, je m'aperçus bientôt que le fa it 

de raconter mon histoire m'avait beaucoup nui 

auprès des professeurs de re ligion et éta it la 

cause d'une grande persécution qui allait crois

sant; et quoique je fusse un garçon obscur de 

quatorze à quinze ans à peine, et que ma situa-

Voici, telle qu'un peintre l'a conçue, la visite des 
deux personnes de Dieu le Père et de son Fils 
Jésus-Christ au prophète Joseph Smith, dans 0 
un bosquet près de la ferme des Smith, au 
printemps 1820. C'est un vitrail dans l'église 
de la 17me paroisse, à Brigham City, Utah. 
Joseph Smith nous fait un récit détaillé de cette 
visite remarquable dans ces pages. 





La Colline de Cumorah près de Palmyra, New York. Ici Joseph Smith a trouvé les plaques d'or . 

.... Récit de· Joseph Smith (Suite) 

tion dans la vie fût de nature à fa ire de moi un 

garçon sans importance dans le monde, pour

tant des hommes haut placés me remarquèrent 

suffisamment pour exciter l 'opinion publique 

contre moi et provoquer une violente persécu

tion ; et ce fut une chose commune chez toutes 

les sectes- toutes s'unirent pour me persé

cuter. 

Cependant il n'en resta it pas moins un fait 

que j'avais eu une vision. J'ai pensé depuis que 
je devais ressentir plus o u moins la même chose 

que Paul quand i l se défendit devant le roi 

Agrippa et qu'il raconta la vision qu'i l avait 

eue, lorsqu_ïl avait aperçu une lumière et en

tendu une voix; et cependant, i l y en eut peu 

qui le crurent; les uns d irent qu'il éta it ma l-
14 

honnête, d'autres dirent qu'i l était fou; et il fut 

ridiculisé et insulté. Mais tout cela ne détruisait 

pas la réa lité de sa vision. Il avait eu une vision, 

il le savait, et toutes les persécutions sous le ciel 

ne pouvaient faire qu'il en fût autrement. Et 

quand bien même on le persécuterait à mort, il 

savait néanmoins et saurait jusqu'à son dernier 

soupir, qu'i l avait vu une lumière et entendu 

une voix qui lui parlait; et r ien au monde n'au

ra it pu le faire penser ou croire autrement. 

Il en était de même pour moi. J'avais réel

lement vu une lumière, et au m ilieu de cette 

lumière, je vis deux Personnages, et ils me par

lèrent réellement ; et quoique je fusse haï et 

persécuté pour avoir dit q ue j'avais eu cette 

vision, cependant c'était la vérité; et tand is 

qu'on me persécutait, qu'on m'insultait et 

qu'on d isait faussement toute sorte de mal 
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. ...• Récit de Joseph Smith (Suite) 

contre moi pour l'avoir racontée, je fus amené 

à me dire en mon coeur: Pourquoi me persécu

ter parce que j'ai dit la vérité? J'ai réellement 

eu une vision, et qui suis-je pour résister à 
Dieu? Et pourquoi le monde pense-t-il me faire 

renier ce que ïai vraiment vu? Cor j'avais eu 

une vi sion, je le savais, et je savais que Dieu le 

savait, et je ne pouvais le nier ni ne l'osais, du 

moins, je savais qu'en le faisant, j'offenserais 
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Dieu et tomberais sous la condamnation. 

Mon esprit était donc satisfait en ce qui con

cernait le monde des sectes- il n'était pas de 

mon devoir de me joindre à l'une d'elles, mais 

de rester comme j'étais, jusqu 'à ce que je reçus

se d 'autres directives. J 'avais découvert que le 

témoignage de Jacques était vrai - qu'un 

homme qui manquait de sagesse pouvait la 

demander à Dieu et l'obtenir sans reproche. 

Les plaques d 'or, d'après la conception du dessinateur en dessin 
miniature, selon la description qu'en ont fait Joseph Smith et 
autres témoins qui les ont vues. 

La Colline de Cumorah telle qu'on peut la voir aujourd'hui. 



Tableau de L.A. Ramsey représentant l'ange Moroni qui transmet les plaques d'or du Livre de 
Mormon à Joseph Smith, Jr., le 22 septembre 1827. 



HISTORIQUE DU LIVRE DE MORMON 

C'est à Joseph Smith qui reçut le don et le 
pouvoir de Dieu, que nous devons la traduction 
et la publication en anglais des écritures an
ciennes connues sous le nom de « Livre de Mor
mon >>. Voici l'histoire de ce livre telle qu'elle 
commence le 21 septembre 1823 : 

TANDIS QUE j'étais ainsi occupé à invoquer 
Dieu, je m'aperçus qu'une lumière appa

raissait dans ma chambre ; la lumière s'accrut 
jusqu 'à ce que la chambre fût plus claire qu'à 
l 'heure de midi, et, tout à coup/ un personnage 
parut à côté de mon lit; il se tenait dans l'air, 
car ses pieds ne touchaient point le sol. 

Il était vêtu d'une tunique ample de la plus 
exquise blancheur/ d'une blancheur qui sur
passait celle de toutes les choses terrestres que 
j'avais vues et je ne crois pas que quoi que ce 
soit de terrestre puisse êt re rendu aussi ex
traordinairement blanc et bril lant. Ses mains 
étaient nues/ ses bras aussi/ un peu au-dessus 
des poignets; ses pieds étaient nus et ses jam
bes aussi/ un peu au-dessus des chevilles. Sa 
tête et son cou étaient nus aussi. Je pus décou
vrir qu'il n'avait d 'autre vêtement que cette 
tunique/ celle-ci étant ouverte, de sorte que je 
pouvais voir son sein. 

Non seulement sa tunique était extrême
ment blanche/ mais toute sa personne était 
glorieuse au-delà de toute description/ et son 
visage était véritablement comme l'éclair. La 
chambre était extraordinairement claire/ mais 
pas aussi brillante que dans le voisinage im-
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médiat de sa personne. D'abord je fus effrayé 
de le voir/ mais la crainte me quitta bientôt. 

Il m'appela par mon nom et me dit qu'il 
était un messager envoyé d'auprès de Dieu vers 
moi et que son nom était Moroni ; que Dieu 
avait une oeuvre à me faire accomplir, et que 
mon nom serait connu en bien et en mal parmi 
toutes les nations, races et langues/ ou qu'on 
en dirait du bien et du mal parmi tous les 
peuples. 

Il dit qu'il existait un livre caché, écrit sur 
des plaques d 'or, donnant l'h istoire des anciens 
habitants de ce continent et la source dont ils 
étaient issus: Il dit aussi que la plénitude de 
l'évangile éternel y était contenue/ telle qu'elle 
avait été donnée par le Sauveur à ces anciens 
habitants. 

En outre/ que deux pierres contenues dans 
des arcs d 'argent - et ces pierres, fixées à un 
pectoral, constituaient ce qu'on appelle I'Urim 
et Thummim- étaient disposées avec les p la
ques; que la possession et l'emploi de ces pier
res étaient ce qui faisait les «voyants» dans 
les temps anciens; et que Dieu les avait prépa
rées pour la traduction du livre. 

Après m'avoir dit ces choses/ il commença 
à citer les prophéties de l'Ancien Testament. Il 
cita tout d'abord une partie du troisième chapi
tre de Ma lachie et i l cita le quatrième et dernier 
chapitre de cette même prophétie, avec, toute
fois/ une légère variante de ce qui se trouve 
dans nos Bibles. Au lieu de citer le premier 
verset tel qu'il apparaît dans nos livres/ il ' le 
cita de cette façon : 

Car voici, le jour vient, ardent comme une 
fournaise. Tous les hautains et tous les mé
chants brûleront comme du chaume ; car ceux 
qui viennent les brûleront, dit l'Eternel des 
armées, et ils ne leur laisseront ni racine, ni 
rameau. 

Il cita/ en outre, le cinquième verset comme 
suit : Voici, je vous révélerai la Prêtrise par la 
main d'Elie le prophète avant que le jour de 
l'Eternel arrive, ce jour grand et redoutable. 

Il cita aussi le verset suivant d'une manière 
différente : Et il implantera dans le coeur des 
enfants les promesses faites aux pères, et le 
coeur des enfants se tournera vers leurs pères ; 
s'il n'en était pas ainsi, la terre serait entière .. 
ment dévastée à sa venue. 
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.... Récit de Joseph Smith (Suite) 

Il me dit encore que lorsque j'aurais reçu les 
plaques dont il avait parlé - car le temps 
n'était pas encore accompli où je les obtiendrais 
- je ne devrais les montrer à personne, pas 
plus que le pectoral avec I'Urim et Thummim, 
sauf à ceux à qui il me serait commandé de les 
montrer; si je les montrais à d'autres, je serais 
détruit. Tandis qu'il conversait avec moi au 
sujet des plaques, une vision s'ouvrit à mon 
esprit, de sorte que je pus voir l'endroit où les 
plaques étaient cachées et cela si clairement et 
si distinctement que je reconnus le lieu quand 
je m'y rendis. 

Après cette communication, je vis la lu
mière qui remplissait la chambre commencer à 
se rassembler immédiatement autour de !a per
sonne de celui qui m'avait parlé et elle continua 
à se rapprocher de lui jusqu'à ce que la cham
bre fût de nouveau laissée dans les ténèbres, 
sauf juste autour de lui, et tout à coup je vis 
comme un passage ouvert directement vers le 
ciel ; il y monta jusqu'à disparaître entièrement 
et la chambre fut de nouveau comme elle était 
avant que cette lumière céleste eût fait son 
apparition. 

J'étais couché, méditant sur la singularité 
de cette scène et m'émerveillant de ce que 
m'avait dit cet extraordinaire messager, quand, 
au milieu de ma méditation, je m'aperçus sou
dain que la chambre recommençait à s'éclairer 
et, en un instant, pour ainsi dire, le même mes
sager fut de nouveau à côté de mon lit. 

Il se mit à me raconter exactement les 
mêmes choses que lors de sa première visite, 
sans la moindre variation; cela fait, il m'an
nonça que de grands jugements venaient sur la 
terre, avec de grandes désolations par la fa-
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Fac-simile de caractères gravés sur les plaques 
d'or. Le Livre de Mormon en est la traduction . 

mine, l'épée et la peste; et que ces jugements 
douloureux s'abattraient sur la terre dans cette 
génération. Ayant raconté ces choses, il remon
ta comme auparavant. 

A ce moment, les impressions faites sur 
mon esprit étaient si profondes que le sommeil 
avait fui mes yeux et que je restai couché, ac
cablé d 'étonnement de ce que j'avais vu et 
entendu tout à la fois. Mais quelle ne fut pas 
ma surprise quand je vis de nouveau le même 
messager à côté de mon lit et l'entendis de nou
veau me répéter et me redire les mêmes choses 
qu'avant; et il ajouta un avertissement à mon 
intention, disant que Satan essayerait de me 
tenter {à cause de l'indigence de la famille de 
m"'n nPrPl rl ' rtll<=>r rh<=>rrh<=>r l.oe nl,...,...,,oe ,..J,...,..,S 1~ •••-•• t'""_,_,-....,.,,_, ._,,_, .... liVI tV.;) f""I\.A'1VV~ """VIl IV 

but de m 'enrichir. Il me le défendit, me disant 
de n'avoir d'autre objet en vue, en recevant ces 
plaques, que la gloire de Dieu, et de ne me 
laisser influencer par aucun autre motif que ce
lui d 'édifier son royaume, sinon je ne pourrais 
les recevoir. 

Après cette troisième visite, il remonta au 
ciel comme les autres fois, me laissant de nou
veau réfléchir sur l'étrangeté de ce qui venait 
de m 'arriver; à ce moment, presqu'aussitôt 
après que le messager céleste fût remonté pour 
la troisième fois, le coq chanta, et je vis que le 
jour était proche, de sorte que nos entrevues 
devaient avoir rempli toute cette nuit-là. 

Peu après, je me levai de mon lit et me ren
dis comme d'habitude aux travaux nécessaires 
du jour; mais en tentant de travailler comme 
les autres fois, je m'aperçus que mes forces 
étaient si épuisées que j'étais incapable de rien 
faire. Mon père, qui travaillait avec moi, vit 
que je n 'étais pas bien et me dit de rentrer. Je 



OLIVIER COWDERY 

Jeune instituteur âgé de 23 
ans lorsqu'il servit de secré
taire au prophète Joseph 
Smith. C'est lui qui, à la dictée 
du prophète, écrivit la presque 
totalité de la traduction du 
Livre de Mormon. Il était l'un 
des trois témoins qui virent les 
plaques d'or d'après lesquel
les le Livre de Mormon fut tra
duit. Quoique ayant quitté 
l'Eglise plus tard, Oliver Cow
dery ne rétracta jamais son 
témoignage de l'origine divine 
du Livre de Mormon. Il se fit 
rebaptiser dans l'Eglise peu 
avant sa mort. 

DAVID WHITMER 

Jeune agriculteur de 24 ans 
quand il se fit membre de 
l'Eglise. Il était l'un des tr:ois 
témoins qui virent les ancien
nes plaques d'or dont la tra
duction nous a donné le Livre 
de Mormon. Il prit également 
part à l'organisation de l'Eg
lise, mais en fut excommunié 
plus tard pour n'en plus ja
mais faire partie. Pourtant, il 
ne dénia jamais avoir vu les 
plaques du Livre de Mormon. 

MARTIN HARRIS 

Agriculteur et homme d'affai
res âgé de 46 ans, aida le pro
phète financièrement et lui ser
vit également de secrétaire 
pendant la traduction du Livre 
de Mormon. Il fut également 
l'un des trois témoins qui vi
rent les plaques qui nous ont 
donné le Livre de Mormon. Il 
quitta l'Eglise, tout comme 
Oliver Cowdery, mais ne renia 
jamais son témoignage de 
l'origine divine du Livre de 
Mormon. Dans sa vieillesse, il 
se fit rebaptiser dans l'Eglise. 

~oseph Smith se servit des anciens Urim et Thummim pour traduire les caractères gravés sur les 
plaques d'or. 

La traduction des anciens caractères en égyptien 
réformé qui se trouvaient sur les plaques d'or 
exigeait une concentration très intense et une 
application absolue de la part de Joseph Smith. 
Le don de Dieu lui permettait alors, avec l'aide 
de I'Urim et Thummim, d'obtenir l'interprétation 
exacte qu'il dictait ensuite en anglais à son 
secrétaire. 
David Whitmer, chez qui la traduction du Livre 

de Mormon se fit en grande partie, nous en a 
donné l' explication suivante : « En se servant 
de I'Urim et Thummim, le prophète percevait 
l'équivalent en anglais des caractères étranges 
qu'il lisait sur les plaques. Il les dictait à son 
secrétaire, séparé de lui par un rideau, et après 
copie se les faisait répéter par ce dernier. Ceci 
accompli, le texte disparaissait pour faire place 
à une autre ligne .. » 
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HYRUM SMITH 

Naquit à Turnbridge, Vermont, le 9 février 
1800, donc cinq ans plus âgé que son frère 
Joseph dont il fut l'un des compagnons les plus 
intimes et dont il partagea le sort. Ils furent 
assassinés par une bande d'émeutiers le 27 
juin 1844, à Carthage, dans l'Illinois. 

LUCY MACK SMITH 

La mère de Joseph Smith, qui fut un grand 
soutien et réconfort pour son fils. Elle naquit 
à Gilsum, New Hampshire, le 8 juillet 1776, et 
mourut à Nauvoo, Illinois, le 5 mai 1855. 

JOSEPH SMITH, père 

Le père du prophète naquit le 12 juillet 1771 
dans l'Etat de Massachussets. Son fils trouva 
en lui un grand appui. Il était patriarche de la 
nouvelle Eglise. Il mourut à Commerce (plus 
tard Nauvoo) le 14 septembre 1840. Il n'existe 
pas de portrait de lui. 

EMMA SMITH 

Née le 10 juillet 1804 à Harmony, Pennsyl
van-ie, femme du prophète qu'elle épousa le 18 
janvier 1827. Elle mourut le 30 avril 1879, à 
Nauvoo, Illinois. 



.... Récit de Joseph· Smith (Suite) 

me mis en route dans l'intention de me diriger 
vers la maison, mais en essayant de passer la 
clôture du champ où nous étions, les forces 
me manquèrent tout à fait, je tombai impuis
sant sur le sol et je fus, un moment, absolu
ment inconscient à tout. 

la première chose dont je me souviens, c'est 
d'une voix qui me parlait et m'appelait par 
mon nom. Je levai les yeux et vis le même mes
sager, debout au-dessus de ma tête, entouré de 
lumière comme précédemment. Il me répéta 
a lors tout ce qu'il m'avait dit la nuit d'avant et 
me commanda d'aller à mon père et de lui ra
conter la vision que j'avais eue et les command
ments que j'avais reçus. 

J'obéis i je retournai vers mon père dans le 
champ et je lui répétai tout. Il me répondit que 
cela venait de Dieu et me dit de faire ce que le 
messager me commandait. Je quittai le champ 
pour me rendre au lieu où le messager m 'avait 
dit que les plaques se trouvaient ; et grâce à la 
netteté de la vision que j'avais eue à son sujet, 
je reconnus l'endroit dès que j'y arrivai. 

LES ANNALES SACREES 

Tout près du village de Manchester, dans le 
Comté d'Ontario (New-York), est située une col
line de dimensions considérables, la plus élevée 
de toutes ce lles du voisinage. Sur le côté ouest 
de cette col line, non lo in du sommet, sous une 
pierre de d imensions cons idérables, se trou
vaient les plaques, dans une boîte de pierre. 
Cette pierre était épaisse et arrondie au milieu 
de la face supérieure et plus m ince vers les 
bords, de sorte que la partie du milieu en était 
visible au-dessus du sol, tandis que les bords 
tout autour étaient recouverts de terre. 

Ayant enlevé la terre, je me procurai un 
levier que je glissai sur le rebord de la pierre 
et, d 'un petit effo rt, je la soulevai. Je regardai 
à l' intérieur et j'y vis, en effet, les plaques, 
I'Urim et Thummim, et le pectoral comme le 
messager l'avait déclaré. On avait formé la 
boîte qui les renfermait en assemblant des pier
res dans une sorte de ciment. Au fond de la 
boîte, deux pierres étaient posées en t ravers 
de la boîte et sur ces pierres, se trouvaient les 
plaques et les autres ob jets. 

J 'essayai de les sortir, mais le messager me 
l'interdit et m 'informa de nouveau que le 
moment de les faire paraître n 'était pas encore 
arrivé ni ne le serait avant quatre années à 
partir de ce jour; mais il me dit de revenir à cet 
endroit dans un an exactement, en comptant à 
partir de ce jour, qu' il m 'y rencontrerait, et de 
continuer ainsi jusqu'à ce que fût venu le mo
ment d 'obtenir les plaques. 

En conséquence, comme j'en avais reçu 
l 'ordre, j'y allai à la fin de chaque année, j'y 
trouvai chaque fois le même messager et je 
reçus, à chacune de nos entrevues, des instruc
tions et des renseignements sur ce que le Seig
neur a llait faire, sur la manière dont son royau
me devait être dirigé dans les derniers jours. 

Enfin, le moment de recevoir. les plaques, 
l 'Urim et Thummim et le pectoral , arriva. Le 
vingt-deux septembre mil huit cent vingt-sept, 
m 'étant rendu comme d 'habitude, à la fin 
d 'une autre année, au lieu où i ls étaient dé
posés, le même messager céleste me les remit 
avec cette recommandation : Que j'en serais 
responsable ; que si je les laissais perdre par 
insouciance ou négligence de ma part, je serais 
retranché; mais que si j'employais tous mes ef
forts pour les garder jusqu'à ce que lui, le mes
sager, vînt les réclamer, ils seraient protégés. 

Je découvris bientôt la raison pour laquelle 
j'avais reçu l'ordre si sévère de les garder en 
sûreté et pourquoi le messager avait dit que, 
quand j'aurais fait ce qui était exigé de moi, il 
les redemanderait. En effet, aussitôt que l'on 
sut que je les avais, les efforts les plus énergi
ques furent déployés pour me les enlever. On 
eut recours à tous les stratagèmes qui se peu
vent inventer dans ce but. La persécution devint 
plus vio lente et plus acharnée qu'avant, et des 
multitudes étaient continuellement aux aguets 
pour me les enlever, s'il était possible. Mais par 
la sagesse de Dieu, ils restèrent entre mes 
mains jusqu'à ce que j'eusse terminé par eux 
ce qui était requis de moi. Quand, selon ce qui 
avait été conclu, le messager les réclama, je 
les lui remis; et c'est lui qui en a la garde jus
qu'à ce jour, deux mai mi l huit cent trente-huit. 

Â La maison des Smith, près de Palmyra, New York. C'est non loin de là que se trouvait le« bosquet Y sacré » où Joseph Smith, âgé de 14 ans, vint prier pour un don de sagesse et qu'il reçut la vision 
merveilleuse des personnes de Dieu Je Père et Jé-sus-Christ, le Fils, au printemps 1820. 21 



LE TEMOIGNAGE DE TROIS TEMOINS 

«QU'IL SOIT connu de toutes les nations, 
familles, langues et peuples, à qui cette 

oeuvre parviendra, que nous avons vu, par la 
grâce de Dieu le Père et de notre Seigneur 
Jésus-Christ, les p laques contenant ces annales, 
qui sont l'histoire du peuple de Néphi et des 
Lamanites, leurs frères, et du peuple de Jared, 
venu de la Tour dont i 1 a été parlé. Nous savons 
aussi que ces annales ont été traduites par le 
don et le pouvoir de Dieu, car sa voix nous l'a 
déclaré; c'est pourquoi, nous savons avec certi
tude que cette oeuvre est vraie. Et nous témoi
gnons aussi avoir vu les caractères gravés qui 
sont sur les plaques; et qu'ils nous ont été 
montrés par le pouvoir de Dieu, et non par ce lui 
de l'homme. Et nous déclarons, en toute sin
cérité, qu'un ange de Dieu vint du ciel, et qu'il 
apporta et plaça les plaques devant nos yeux, 
de sorte que nous pûmes les regarder et les 
voir, ainsi que les caractères qui y éta ient gra-
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vés. Et nous savons que c'est par la grâce de 
Dieu, le Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ 
que nous vîmes, et que nous rendons témoig
nage que ces choses sont vraies. Et c'est un 
miracle à nos yeux. Néanmoins la voix du 
Seigneur nous a ordonné d'en rendre témoig
nage ; c'est pourquoi, voulant obéir aux com
mandements de Dieu, nous rendons témoig
nage de ces choses. Et nous savons que si nous 
sommes fidèles au Christ, nous laverons nos 
vêtements du sang de tous les hommes, et nous 
serons trouvés sans tache devant le siège du 
jugement du Christ; et nous demeurerons 
éternellement avec lui dans les cieux. Et gloire 
en soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, qui 
sont un Dieu. Amen. » 

Oliver Cowdery· 
David Wh itmer 
Martin Harris 



Les deux photos sont une reproduction de plaques se trouvant sur le monument de la statue de 
Moroni au sommet de la colline de Cumorah. 

LE TEMOIGNAGE DE HUIT TEMOINS 

« Q U ï L SOIT connu de toutes les nations, 

familles, langues et peuples, à qui cette 

oeuvre parviendra, que Joseph Smith, fils, letra

ducteur de cette oeuvre, nous a fait voir les pla

ques dont i l a été parlé, qui ont l'apparence de 

l'or i et que nous avons tenu et touché de nos 

mains chacune des feui lles que ledit Smith a tra

duites, et que nous avons vu, aussi, les caractè

res gravés, le tout ayant l'apparence d'un travail 

très ancien et d'une· exécution curieuse. Et nous 

rendons témoignage, en toute sincérité, que ledit 

Smith nous a montré ces plaques, car nous les 

avons vues et soupesées, et nous savons avec 

certitude que ledit Smith possède les plaques 

dont nous avons parlé. Et nous donnons nos 

noms au monde, pour témoigner à toute la ter

re de ce que nous avons vu. Et nous ne men

tons pas, Dieu en rend le témoignage. » 

Christian Whitmer 

Jacob Whitmer 

Peter Whitmer, fils 

John Whitmer 

Hiram Page 

Hyrum Smith 

Samuel H. Smith 

23 



HISTORIQUE DU LIVRE DE MORMON AU POINT DE VUE 

GEOGRAPHIQUE 

t Un petit groupe vint de Babylone en
viron 2200 ans avant Jésus-Christ 
pour s'établir en Amérique. 1 
Un autre petit groupe, venant de 1 
Palestine, y arriva environ 600 ans / 
avant Jésus-Christ. _ .,;i" _,... _ __,. _ _._..,....,,.. 
E ··' d ~ ........ t un tro1s1eme groupe venant e ~ 

Jérusalem y parvint à environ 590 ' 
ans avant Jésus-Christ. ' 

Les Amériques ont été peuplées anciennement par 
quatre grandes civi lisations ... les Jarédites, les 
Néphites, les Lamanites et les Mulékites. 

Les Jarédites, les premiers venus, s'entretuèrent 
avant l'essor des trois autres nations, mais ils 
nous ont laissé des annales. 

Les Néphites, Lamanites et Mulékites s'entre
détruisirent aussi, leurs dernières luttes se situant 
dans la partie est de l'Amérique du Nord. Mais 
avant leur extinction ils compilèrent leur histoire 
en la gravant sur des plaques d'or dans leur 
langue de hiéroglyphes. 

Quelques-uns des Lamanites, à la peau sombre, 
survécurent au carnage. Les Indiens d'Amérique 
sont leurs descendants. 

Le Livre de Mormon est une traduction de ces mê
mes plaques d'or par Joseph Smith, Jr., en 1830. 

Les plaques d'or, reliées par trois 
anneaux, deposées en terre par le 
dernier survivant de l'ancienne nation J 
néphite pendant la guerre qui vit son 
anéantissement, environ 421 ap. JC. 



Et quand vous recevrez ces choses, ie vous ex

horte à demander à Dieu, le Père Eternel, au 

nom du Christ, si ces choses ne sont pas vraies ; 

et si vous le demandez avec un coeur sincère et 

avec une intention réelle, ayant foi en Christ, il 

vous en manifestera la vérité par le pouvoir du 

Saint-Esprit. 

Ci-dessus la plaque sur le monument de Moroni sur la Colline de Cumorah. 

LE LIVRE DE MORMON CONTIENT UNE PROMESSE 

POUR TOUS CEUX QUI LE LISENT AVEC SINCERITE . .. 

C'est Moroni, un des derniers survivants d'un 
grand peuple de l'Amérique, qui écrivit ces pro
pos, environ 420 ans après Jésus-Christ, alors 
qu'il compilait l'histoire des anciens peuples qui 
peuplèrent le continent américain. 

(Voir Livre de Mormon, Moroni 1 0 : 4) 
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' 
.... Récit de Joseph Smith (Suite) 

REST AU RATION DE LA PRETRISE 

Nous poursuivions encore le travail de tra

duction, lorsque, le mois suivant (mai 

1829!, nous nous rendîmes un certain jour dans 

les bois, pour prier et interroger le Seigneur au 

sujet du baptême pour la rémission des péchés, 

que nous trouvions mentionné dans la traduc

tion des plaques. Tandis que nous étions ainsi 

occupés, priant et invoquant le Seigneur, un 

messager cé leste descendit dans une nuée de 

lumière et, ayant posé les mains sur nous, il 

nous ordonna, disant : 

A vous, mes compagnons de service, au 

nom du Messie, je confère la Prêtrise d'Aaron, 

qui détient les clefs du ministère d'anges, de 

l'évangile de repentance et du baptême par im

mersion pour la rémission des péchés ; et elle 

ne sera plus jamais enlevée de la terre, jusqu'à 

ce que les fils de Lévi fassent de nouveau une 

offrande au Seigneur selon la justice. 

Il dit que cette Prêtrise d 'Aaron n'avait pas 

le pouvoir d'imposer les mains pour le don du 

Saint-Esprit, mais que ce pouvoir nous serait 

conféré plus tard; et il nous ordonna d'aller 

nous baptiser, nous prescrivant, à moi de bap

tiser d'abord Oliver Cowdery et à lui, de me 

baptiser ensuite. 

En conséquence, nous allâmes nous bapti

ser. Je le baptisai d'abord et il me baptisa en

su ite - puis j'imposai les mains sur sa tête et 

l'ordonnai à la Prêtrise d'Aaron, après quoi, il 

imposa les mains sur ma tête et m'ordonna à 

la même Prêtrise- car c'est ce qui nous avait 

été commandé. 

Le messager qui nous visita à cette occasion 

et qui nous conféra cette Prêtrise nous dit qu'i l 

se nommait Jean, celui-là même qui est appelé 

Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament, qu'i l 

agissait sous la direction de Pierre, Jacques et 

Jean, lesquels détenaient les clefs de la Prêtrise 

de Melchisédech, prêtrise qui, dit-il, nous serait 

conférée en temps voulu, et que je serais qppelé 

le premier Ancien de l'Eglise et lui (Oliver Cow-
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deryl le second. C'est le 15 mai 1829 que nous 

fûmes ordonnés sous la main de ce messager et 

baptisés. 

Sitôt que nous fûmes sortis de l'eau, après 

notre baptême, nous reçûmes de grandes et 

glorieuses bénédictions de notre Père cé leste. Je 

n'eus pas plutôt baptisé Oliver Cowdery, que le 

Saint-Esprit descendit sur lui , et il se leva et se 

mit à prophétiser beaucoup de choses qui de

vaient se passer bientôt. Et, de même, aussitôt 

que j'eus été baptisé par lui, je reçus également 

1 'esprit de prophétie et, m'étant levé, je prophé

tisai sur la naissance de cette Eglise, ainsi que 

beaucoup d'autres choses relatives à l'Eglise, et 

à cette génération des enfants des hommes. 

Nous étions remplis du Saint-Esprit et nous ré

jouissions du Dieu de notre salut. 

Notre esprit étant maintenant éclairé, nous 

commençâmes à voir les Ecritures se dévoiler 

à notre entendement et la véritable significa

tion et le sens des passages les plus mystérieux 

se révéler d'une manière à laquelle nous n'a

vions même jamais pensé avant. 

La gravure ci-contre, de l'artiste Edward 
Grigware, représente, deux èvénements impor-
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Au cours de la traduction du Livre de Mor
mon, Joseph Smith et Oliver Cowdery en ar
rivèrent à un passage traitant du baptême. 

A ce moment-là (1829), comme du reste, de 
nos jours, cette cérémonie avait perdu sa raison 
d'être et sa forme originelle. C'est pourquoi ces 
deux jeunes gens, par voie de la prière, sollici
tèrent des précisions de la part du Seigneur. Le 
15 mai 1829, ils se rendirent dans les bois pour 
invoquer le Seigneur de leur donner une meil
leure compréhension de cette question. 

En réponse à leur prière, un messager leur 
apparut du ciel ; il se déclara être Jean, sur
nommé le Baptiste, le même qui, presque 2000 
ans plus tôt, avait baptisé Jésus dans les eaux 
du Jourdain. Il posa ses mains sur leur tête et 
leur conféra la prêtrise d' Aaron, puis les ins
truisit de se baptiser l'un l'autre. 

C'est ce qu'ils firent dans la rivière Susque
hanna, en Pennsylvanie. Joseph baptisa d'a
bord Oliver et ce dernier en f it de même pour 
Joseph. L'un et l'autre furent entièrement im
mergés dans l'eau, selon la vraie formule que 
Jean leur avait enseignée. 





Joseph Smith a declaré que Pierre, Jacques 

et Jean, apôtres de Jésus-Christ, étaient venus 
leur rendre visite en qualité de personnes res

suscitées et, par l'imposition des mains sur lui 
et Oliver, ils les avaient investis d'une autorité 
divine spéciale Ua prêtrise de Melchisédek). Ils 

étaient ainsi en droit d'agir officiellement au 

nom du Seigneur dans les fonctions du sacer
doce et avec pouvoir de déléguer cette même 

autorité à d'autres personnes qui en étaient 

dignes. 

C'est sur les rives de la rivière Susquehanna 
{gravure et carte ci-dessous), entre les villages 

de Harmony, comté de Susquehanna, Pennsyl

vanie, et Colesville, comté de Broome, New 
York, qu'eut lieu cet évènement extrêmement A 
important. y 

Ci-contre tableau du peintre Maud Gui

bona, représentant la réunion convoquée chez 
Peter Whitmer, père, à Fayette, préfecture de 

Seneca, New York, le 6 avril 1830, dans le but 
d'organiser l'Eglise de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours. Les personnes représentées 
sont, de gauche à droite, Joseph Smith, Samuel 

H. Smith, Hyrum Smith, David Whitmer, Peter 

vr Whitmer et Oliver Cowdery. 

L'organisation de l'Eglise ne fut pas com
plétée à ce moment-là, mais elle le fut progres

sivement au fur et à mesure de sa croissance. 
Selon une révélation, Joseph Smith reçut le ti

tre de « voyant, traducteur, prophète, apôtre de 

jésus-Christ et ancien de PEgiise par ia voionté 

de Dieu le Père, et la grâce de notre Seigneur 

Jésus-Christ. » 



.... Récit de Joseph Smith (Suite) 

L'ETABLISSEMENT DE L'EGLISE 

JOSEPH SMITH nous dit que «Tandis que le 

livre de Mormon se trouvait entre les mains 

de l'imprimeur, nous continuâmes à rendre 

témoignage et à donner des renseignements, 

dès que nous en avions l'occasion; et nous 

fîmes également savoir à nos frères que nous 

avions reçu le commandement d'organiser l'Eg

lise. N0us nous réunîmes donc dans ce but chez 

M. Peter Whitmer, père, (nous étions au nom

bre de six), le mardi six avril de l'an de grâce 

mil huit cent trente. Ayant ouvert la réunion par 

une prière solennel le à notre Père Céleste, nous 

nous mîmes en devoir, conformément à un com

mandement antérieur, de faire appel à nos 

f rères pour savoir s'ils nous acceptaient com

me instructeurs dans les choses du Royaume de 

Dieu, et s'i ls étaient d 'accord que nous nous 

organisions en une église selon le commande

ment que nous avions reçu. Ils manifestèrent 

leur consentement à ces diverses propositions 

par un vote unanime. J'imposa i alors les mains 

à Oliver Cowdery et l'ordonnai Ancien de 

«l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours»; après quoi, il m 'ordonna égaleme11t à 
l'office d 'Ancien dans ladite Eg lise. Nous prî

mes alors du pain, le bénîmes et le rompîmes 

avec eux; nous primes aussi du vin, le bénîmes 

et le bûmes avec eux. Nous imposâmes ensuite 

les mains à chaque membre de l'Eglise présent, 

pour qu'i l reçût le don du Saint-Esprit, et fût 

confirmé membre de l'Eglise du Christ. Le Saint

Esprit se déversa sur nous en abondance : Cer

tains prophétisèrent, tandis que nous louions 

tous le Seigneur et nous nous réjouissions à 
l'extrême. 

(fin, du récit de Joseph Smith) 
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Déclaration de vérités nouvellement révélées 

D U SEIGNEUR, Joseph Smith reçut l'orpre 

de partager ces vérités glorieuses avec 

tous les hommes. Il fallait que ces nouvelles 

conceptions d'anciens principes, et nouvelles 

interprétations de la Bible soient procÏamées 

au monde par des missionnaires. Joseph com

mença par les personnes de son entourage qui 

crurent à son message. D'autres l'entendirent 

et y crurent aussi, de sorte que l'oeuvre se 

répandit. 

L'ancien Evangile de Jésus-Christ, révélé 

de nouveau et que Joseph Smith devait parta

ger avec tous les hommes était le même que 

celui qui avait été donné aux «Juifs» et aux 

«Genti ls» en Palestine et aussi aux anciens 

habitants (Néphitesl des Amériques, il y a en

viron 2000 ans, par Jésus-Christ en personne. 

Selon le Livre de Mormon, les Indiens 

d'Amérique sont les descendants d 'un groupe 

ayant émigré de Babylonie et de Palestine. La 

plus importante de ces migrations se situe à 
environ 600 ans avant Jésus-Christ. 

La gravure ci-contre (un tableau de William 
T. Armitagel représente «LA GLORIEUSE AP
PARITION DU CHRIST PARMI LES NEPHITES >> 

- anciens habitants des Amériques. Jésus 
avait parlé de ses autres « brebis» à qui il de
vait rendre visite Uean l 0 : 16!. On trouve les 
détails de cette visite dans Le Livre de Mormon 

Ci-dessous: Ouvrage d'un artiste mormon nous montrant la prédication de Joseph Smith aux ln
dien d'Amérique il y a environ 130 ans. Il leur dit que le Livre de Mormon contient leur histoire et 
qu'ils sont les descendants du peuple paraissant sur la gravure ci-contre. 





Nauvoo, Illinois 

A PARTIR du moment où Joseph Smith reçut 
sa vision extraordinaire, à l'âgé de 14 

ans, jusqu'à sa mort p rématurée à l'âge de 39 
ans (18441, l'histoire des Mormons n 'est qu'une 
longue série de persécutions. 
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C'est à Kirtland, dans l'Ohio, que débuta 
le premier grand« rassemblement» des Saints. 
C'est là qu'à force de labeur et de sacrifices, 
ils érigèrent un temple magnifique; mais ils y 
subirent maintes persécutions et en furent 
finalement chassés. Ils s'en allèrent dans le 
Missouri sans pourtant y trouver le repos désiré. 
Puis ils s'établirent dans une contrée maréca
geuse sur les rives du Mississippi, dans l'Etat 
d'Illinois. Ils l'assainirent et l'embell irent et y 
bâtirent une ville qu'ils appelèrent Nauvoo. 
Les rues en étaient très larges et à angle droit 
les unes des autres, modèle qui fut suivit plus 
tard par Brigham Young dans les colonisations 
de l'ouest américain. La charte de la ville de 
Nauvoo est peut-être la plus libérale qui fut 
jamais accordée à une ville américa ine. Nauvoo 
jouissait d 'une indépendance quasi totale en 
matière d'éducation et dans le domaine judici
aire et militaire de la ville. Dans l'espace de 
quatre ans, les Mormons érigèrent une ville 
superbe, y formèrent une université et organi
sèrent une armée de milice. 

Sous la direction de Joseph Smith et au prix 
de labeur et de sacrifices, ils bâtirent un autre 
temple magnifique. Nauvoo fut leur dernier 
asile « permanent» avant leur exode obliga
toire vers les Montagnes Rocheuses. 



U N COUP d'oeil rétrospectif dans l'histoire 

du monde nous montre que tous les in

novateurs et réformateurs en matière de reli

gion ont souffert de persécutions. Les Mormons 

n'y firent pas exception. 

Depuis la venue du Christ sur terre, aucun 

mouvement religieux n'avait avancé de sem

blables prétentions : leur prophète avait vu 

Dieu, lui avait parlé et en avait a insi reçu une 

nouvelle conception de la Sainte Trinité -

Dieu le Père, Son Fils Jésus-Christ, et le Saint

Esprit sont trois personnages distincts; l'homme 

est littéralement créé à l' image de Dieu; la 

chrétienté toute entière est totalement dépour

vue d 'autorité divine. 

Il n'est pas étonnant que de te lles déclara

tions traitant de ces nouveaux concepts et doc-

trines, avancés par les Mormons à une époque 

d'intolérance re ligieuse ne manquaient pas 

de leur attirer de vives persécutions. On les chas

sa de lieu en lieu, on se saisit de leurs proprié

tés, mobilières et immobilières, on incendia 

leurs maisons. Ils durent finalement s'enfuir 

pour y échapper. 

Pourtant, tout cela n'empêcha pas la crois

sance rapide de l'Eglise, tant en Angleterre 

qu'aux Etats-Unis. La p lupart des adeptes se 

groupèrent dans leurs centres de rassemble

ment de l'Ohio, du Missouri et de l'Illinois. 

Mais, désirant vivre en paix dans la prati

que de leur idéal religieux, les Mormons jetè

rent leurs regards vers l'Ouest avec ses vastes 

étendues encore à peine peuplées. 

Le temple de Nauvoo, en ruine, atteste des persécutions infligées aux Mormons. La ville de 
Nauvoo, située sur la rive est du Mississippi, comptait plus d'habitants que Chicago, à la 
même époque. 



L'exode de Nauvoo, Illinois 

L'OPINION publique devint de plus .en plus 

hosti le et le meurtre de Joseph Smith eut 

pour effet d ' intensifier l'animosité contre les 

Mormons. Ceux-ci se rendirent compte que l' iso

lement restait la seule solution possible leur 

permettant d'établir leurs institutions religieu

ses en paix et en sécurité. 

Brigham Young comprit, comme Joseph 

Smith avant lui, que les Mormons ne pourraient 

pratiquer leur profession de foi en pa ix tout en 

restant en contact étroit avec d'autres groupe

ments religieux. Pour éviter tout conflit et per

sécution il fallait qu'ils s'éloignassent des 

grands centres populeux. 

Une telle migration, affectant des milliers 

de familles, exigeait une préparation m inu

tieuse. Pendant l 'hiver de 1845 à 1846, alors 

qu'ils étaient harassés de persécutions ignomi-

nieuses à Nauvoo, les Mormons, sous la direc

tion de Brigham Young, firent leurs préparatifs 

pour ce qu'i ls espéraient être leur dernier grand 

déplacement- à destination du Grand Bassin 

des Montagnes Rocheuses. 

Ils n'ignoraient pas non plus qu'ils auraient 

à établir une nouvelle communauté à des cen

ta ines de kilomètres de toute civi lisation. Il 

fallait donc se pourvoir d 'outillage, de matériel, 

de semences, de vêtements, de béta il, etc. 

Au debut de 1846, des milliers de Mormons 

quittèrent Nauvoo pour l'Ouest, marquant le 

début d 'une des migrations les plus remarqua

bles de l 'histoire. 

Représentation, de l'artiste Edward Grigware, 
du sac de Nauvoo et de la fuite de ses habi- À 
tants mormons. y 

Traversée du fleuve Mississippi gelé, par les Mormons. Par J. Leo Fairbanks 
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JOSEPH SMITH et son frère Hyrum, son associé 

intime, furent tués par une bande de meur

triers, le 27 juin 1844. Joseph était alors âgé de 

39 an~, Hyrum en avait 44. 

En vertu de sa position d'ancienneté dans 

le Collège des Douze Apôtres, Brigham Young 

succéda à Joseph Smith comme chef de l'Eglise. 

Il naquit le 1er ju in 1801 dans l 'Etat de Ver

mont. A l'époque où il reçut le baptême et de

vint membre de l'Eglise, il était charpentier, 

menuisier, peintre et vitrier. Peu après il fut 

appelé à l'apostolat. 

Les ennemis des Mormons avaient espéré 

que, privé de Joseph Smith, l'Eglise s'effondre

rait. Ils avaient compté sans le courage, les 

ta lents et l'autorité de Brigham Young. 

EXODE MORMON EN HIVER 

. 
Copyright 1957 by Gl~nn E. Nielson, 
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La prison de Carthage, lieu du meurtre de 
Joseph et d'Hyrum Smith. 
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BRIGHAM YOUNG - Cette photo date de r\ 
l'époque où il devint président et chef de l( 
l'Eglise, à 43 ans. Il succéda à Joseph Smith, 
assassiné à Carthage, Illinois, le 27 juin 1844 
par une bande d'émeutiers. 

par Edward Grigware 
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Vers les terres lointaines de l'ouest 

A PEU PRES deux ans avant qu'une seule 

équipe de pionniers ait traversé le vaste 

désert la séparant des Montagnes Rocheuses, 

leur asile avait été choisi - un endroit sans 

avantage apparent et que personne ne con

voita it, mais qui pour eux deviendrait un re

fuge ou ils pourraient vivre en paix et établir 

leur propre communauté. 

Les causes de l'expulsion des Mormons de 

l'Ohio, du Missouri et de l' Illinois sont multiples. 

Les Mormons, gens laborieux, s'y installèrent 

en grand nombre en vue d'y bâtir un temple 

et de vivre dans un entourage partageant leur 

philosophie et leurs croyances et pratiques re

ligieuses. Aux frontières de la civilisation, ce 

programme ambitieux et bien organisé créa 

des jalousies parmi les non-mormons, égale

ment obligés de lutter âprement pour leur exis

tence, mais se voyant éclipsés par les réalisa

tions étonnantes du programme d 'entr 'aide 

mormon. La perte de nombreux membres au 

sein de groupes soi-disant chrétiens, par suite 

de la propagande active des Mormons, ne 

manqua pas non plus d'intensifier l'atmos

phère d'intolérance. 

Une contrée plus ou moins marécageuse 

avait été transformée en une v ille superbe 

VERS L'ETAPE 

dans le court espace de quatre ans. Nauvoo, 

devenue la ville la plus grande de l 'I llinois avait 

un temple magnifique, considéré comme l'un 

des plus beaux édifices de la contrée. 

Il fa llut abandonner tout cela. Temple, mai

sons, commerces et fermes, tout resta là tandis 

que les Mormons s'engageaient dans un vaste 

desert inexploré. Leurs préparatifs se firent 

en hâte vu que les persécutions augmentaient 

en nombre et en intens ité. Ils échangèrent les 

maisons et terres qu'ils purent pour des 

chariots, des boeufs, des chevaux et toute sorte 

de provisions nécessaires à leur exode. Ils ou

vrirent des boutiques pour fabriquer une partie 

de leur équipement, leurs tentes, chariots, etc. 

« L'exode» débuta le 4 février 1846, lors

que six cents des saints traversèrent le Missis

sippi gelé. En septembre 1846 il ne restait plus 

à Nauvoo que 150 hommes et quelques fem 

mes et enfants qui n'avaient pu s'en aller 

pour cause de maladie. Ils furent eux-mêmes 

chassés de la ville un peu plus tard. 

Dons !es !ignes qui suivent : !'historien très 

connu, H.H. Bancroft, nous a laissé un récit in

téressant de l'exode de Nauvoo par les Mor

mons et de leur migration vers l'ouest: 

par J. Leo Fairbanks 



LA COLONNE DE MARCHE 

«Rien dans l'h istoire ne peut être comparé 

à cette migration hors de Nauvoo. L'exode 

d'Egypte par les enfants d'Israël procédait d'une 

nation païenne, d 'un peuple idolâtre, vers la 

terre fertile de Canaan que le Seigneur leur 

destinait. Les premiers émigrés européens en 

Amérique y allaient pour échapper à la bigo

terie et au despotisme de leur patrie presque 

privée de toute liberté civile ou religieuse. Mais 

maintenant ces mêmes gens, qui étaient venus 

ici pour se soustraire aux persécutions du Vieux 

Monde forcaient d'autres personnes, ne parta

geant pas leurs opinions et leur genre de vie, 

à s'enfuir . ... Jusque là les Mormons avaient 

été pourchassés jusqu'aux frontières de la civi

lisation où i ls avaient érigé une ville; il leur 

par William H. Jackson 

fallut abandonner tout cela pour s'en remettre 

à la grâce des sauvages. » 

Un autre historien, W.E. Woodward, nous 

fait le récit suivant : 

« Ils tirèrent leur inspiration de l'exode hors 

de I'Egypte des enfants d'Israël à la recherche 

d 'une terre promise. Les Mormons n 'étaient-ils 

pas de nouveaux Israélites, et Brigham Young la 

réincarnation de Moïse? Comme les anciens 

Israélites, ils emportaient avec eux la parole de 

Dieu. C'est l'exode le plus dramatique de l'his

toire moderne.» 

Eliza R. Snow, qui vis ita les premiers camps 

mormons dans l'Iowa nous a laissé une des-
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cription frappante des conditions qui y régnai

ent peu après le départ de Nauvoo. 

«Des milliers de personnes étaient parties 

avant nous et j'appris qu'à la première étape 

nous avions eu neuf na issances. Par la suite des 

mères accouchèrent dans presque toutes sortes 

de circonstances imaginables, sauf celles aux

quelles elles étaient habituées; dans des tentes, 

d'autres dans leurs chariots et cela par n 'im

porte quel temps. 

«N'oublions pas que les mères de ces nou

veaux-nés du désert n'étaient pas des sauva

gesses aguerries à la vie en plein air- la plupart 

venaient des Etats de l'est où elles y avaient 

reçu leur éducation. Par leur foi, leur patience 

et leur énergie, elles avaient contribué à faire 

de Nauvoo exactement ce que ce nom voulait 

dire : « La Belle». Elles y avaient de jolies mai

sons avec des jardins pleins de f leurs et d 'arbres 

fruitiers qui commença ient à produire abon

damment. 
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« Il fallut dire adieu à tous ces foyers sans 

avoir pu les vendre ni même les louer; on partit 

avec le peu qu'on pouvait emporter avec soi 

dans un, deux ou, dans quelques cas très rares 

trois chariots sans savoir même ov l 'on ol loit. 

La seule réponse à cette question était « Dieu 

le sait .» 

Le premier camp à l'ouest du Mississippi se 

trouvait à Sugar Creek, dans l'Iowa, approxi

mativement à neuf milles de Nauvoo. 

Harcelés par leurs ennemis, le premier 

groupe de pionniers avait quitté Nauvoo en 

février, suivis par d'autres en mars. Tous durent 

partir en hâte sans pouvoir se procurer tout le 

nécessaire. Il faisait très froid. Plusieurs groupes 

traversèrent le Mississippi gelé, à pied sec ; 

d 'autres se servirent de skiffs, de barques ou 

de barges, conduisant leurs frêles embarqua

tiens à travers d'immenses glaçons. 

Pendant avri l et mai un temps épouvan

tab le les obl igea à rester sous leurs tentes pen-



LE CAMP DES PIONNIERS 

dont des jours entiers. Beaucoup souffrirent 

des rigueurs du temps; certains périrent de 

froid, d 'épidémies et de sous-alimentation. 

Aussitôt que le temps devint propice, on 

ensemença des champs le long de la route pour 

procurer une récolte à ceux qui suivraient plus 

tard. 

Vers la fin juin, 1846 l'avant-garde arriva 

à Council Bluffs, sur la rive est du Missouri. 

L'endroit fut choisi comme quartier général 

temporaire. 

Au fur et à mesure que les colonnes avan

çaient à travers l'!owa, chacune d'elles envo

yait un groupe d'éclaireurs à l'avant pour tracer 

un chemin de passage aux chariots. Il fallait 

également, ici et là, construire un pont ou fra

yer une piste à travers les bois qu 'elle devait 

traverser. Quelques-uns s'occupaient de trouver 

de bons endroits pour camper; d'autres s'ef

forçaient de faire des marchés, offrant de 

l'argent et des effets personnels en échange de 

Par William H. Jackson 

boeufs, ou de maïs. Certains s'engageaient au 

service d 'autrui afin d'y gagner suffisamment 

pour s'équiper. 

Après avoir traversé l'Iowa, le premier 

groupe de pionniers établit son quartier- géné

ral provisoire d 'hiver sur les rives du Missouri, 

où se trouve actuellement la ville d'Omaha. 

C'est là, dans leur« quartier d 'hiver », pen

dant un hiver particulièrement rigoureux, qu'ils 

se préparèrent ~our la bonne saison. Ils pour

raient alors ensemencer leurs jardins pour le 

profit de ceux qui les suivraient. C'est à ce 

moment-là qu'ils partirent pour se frayer une 

piste jusqu'aux Montagnes Rocheuses. 

D'autres camps intermédiaires avaient été 

établis entre Nauvoo et le Missouri. Il y en avait 

un à Sugar Creek, à Garden Grove, à Mt. Pis

gah et à Counci l Bluffs. Ici aussi, les émigrants 

avaient clôturé et labouré des centaines d'hec

tares, planté des jardins et construit des mai

sons, selon la mesure de leur modestes moyens 
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pour en faire des lieux de refuge pour d'autres 

groupes qui les suivraient plus tard. C'est ainsi 

que pendant plusieurs années, de nombreux 

émigrants européens y trouvèrent asile et as

sistance dans leur pérégrinations vers les Mon

tagnes Rocheuses. 

La femme d'un des pionniers nous a laissé 

un récit frappant de cette traversée de l'Iowa : 

« En entendant parler des expériences vécues, 

des privations et vicissitudes endurées par les 

camps d ' Israël dans leur marche du Mississippi 

au Missouri, mon esprit évoque invariablement 

le trajet entre Nauvoo et Garden Grove comme 

étant un de nos plus sombres épisodes. Nous 

étions mal préparés pour un tel exode; beau

coup se joignirent à nous, plein de zèle et de 

bonne volonté mais sans presque aucune des 

choses nécessaires pour un pareil voyage. Il 

fallut partager nos maigres rations avec eux. Le 

mauvais temps dura plusieurs semaines et nos 

attelages n'arrivaient pas à tirer nos chariots 

embourbés dans ces prairies détrempées. Com

me nous comptions arriver jusqu'aux montag

nes avant la fin de l'année, nous étions ration

nés et ne dispensions de notre farine et autres 

denrées qu'avec extrême fruga lité. Nos bis

cuits, semoules, etc. se moisirent et nous dûmes 

finalement les donner à nos bestiaux. Tout au 

début, ça allait encore, mais je n'oublierai ja-
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mais la première fois qu'on m'en offrit, trempés 

dans du lait. J'étais dans la tente de l'oncle 

Brigham- je l'appelais toujours ainsi- alors 

qu'il venait d'en consommer pour son dîner. 

Il m'en offrit un bol mais je l'en remerciai 

gracieusement tout en me demandant comment 

il pouvait encore s'en régaler. Quand il fallut 

se contenter, jour après jour, de gruau à l'eau 

et au lait avec des biscuits marins, j'en avais 

des nausées qui m'enlevaient tout appétit. 

«Nous étions obligés, jeunes et v ieux, de 

marcher autant que possible afin de ménager 

nos attelages. Par n'importe quel temps, aver

ses ou chaleurs excessives, il nous fallait con

tinuer notre route jusqu'à notre arrivée à Gar

den Grove. Là, nous déballâmes nos effets et 

nous fûmes forcés de les échanger pour nous 

procurer des vivres et articles nécessaires. On 

vendit des chevaux pour des boeufs et des 

vaches. Mais à partir de ce moment-là notre 

existence s'améliora. » 

Pendant l'hiver excessivement rigoureux de 
1846-1847, plus de 600 pionniers périrent de 
faim et de froid à Winter Quarters. Ce monu
ment imposant, du sculpteur Avord Fairbanks, 
en dépeint tout le tragique. Il se trouve au ci
metière de Winter Quarters, près de Omaha, À 
Nebraska. Y 
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Quelques-uns s'y rendirent par mer. 

C 'EST LE 4 février 1846 que les premiers 

réfugiés traversèrent le M ississippi, quit 

tant Nauvoo pour l'ouest. Le même jour, à New 

York, le navire BROOKLYN levait rancre du 

port de New York pour la Californie avec 

235 Mormons à bord. Samuel Brannon, leur 

chef, l'avait affrété au prix de 1200 dollars par 

mois. Le vaissedu jaugeait 450 tonnes. 

Les membres de l 'Eglise habitant dans les 

Etats de l 'Est jugèrent plus aisé de faire le vo

yage par mer jusqu'en Californie et de là de se 

diriger au lieu choisi dans les Montagnes Ro

cheuses. C'est ainsi que sur rendez-vous ils se 

réunirent à New York et s'embarquèrent le 4 

février à destination de San Francisco. 

Le prix du voyage, y compris la nourriture, 

s'élevait à 75 dollars par adulte. Chacun se 
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munit d'out ils agricoles et autres: cha rrues, 

pêles, bêches, faux ; plus des clous et du verre. 

Ils emportèrent aussi le nécessaire pour s'éta

blir comme maréchaux-ferrants, charpentiers, 

et avaient de quoi monter 3 minoteries et une 

imprimerie, sans oublier le bétail et divers 

métaux. Ils emportaient aussi une quantité de 

livres d 'école; livres d 'orthographe, d 'histoire, 

d 'arithmétique, d'astronomie, de géographie, 

ainsi que des grammaires hébraïques. Ils firent 

voile autour de l'Amérique du Sud et, après 

avoir fait escale à l'île San Juan Fernandez et 

à Honolulu, ils arrivèrent finalement à Yerba 

Buena (San Francisco) le 31 juil let 1846, après 

une traversée de cinq mois et 27 jours. 

C'est alors que Samuel Brannon, accom

pagnés de deux guides, se rendit à cheval à la 



rencontre de Brigham Young dans le massif 

des Montagnes Rocheuses. Il voulait le persua

der de continuer sa route vers l'ouest jusqu'en 

Californie avec le corps principal des Mormons. 

Brigham Young n 'entra pas dans ses vues, se 

rendant compte que les Mormons ne trouve

raient pas en Californie la paix et l'isolement 

des Montagnes Rocheuses. Brannon ne réussit 

donc pas à convaincre Brigham Young. Il s'en 

retourna en Californie où il amassa une fortune 

considérable, mais il quitta l'Eglise et finale

ment mourut dans la misère en Ca lifornie méri

dionale. Mais la plupart des membres qui firent 

le trajet par mer avec lui se joignirent au corps 

principal de l'Eglise, dans la vallée du Grand 

Lac Salé. 

Brigham Young a montré des qualités re

marquables en maintenant l'harmonie parmi 

ce peuple cruellement éprouvé pendant qu' il 

traversait l'Iowa. 

C'est à Sugar Creek, sur la rive ouest du 

Mississippi, que les saints établirent leur pre

mier camp. La traversée du f leuve à ce moment-

là était rendue beaucoup plus difficile par la 

présence d'immenses glaçons flottants. 

Aussitôt le camp organisé, uRe partie des 

hommes s'en a llaient à la recherche d 'autres 

sites convenables pour bivouaquer, tandis que 

ceux qui restaient visitaient les agglomérations 

avoisinantes en quête de grain ou d'emploi. 

L'objectif de toute l'organisation consistait à 

faire tout le possible pour pourvoir au moins 

partiellement aux besoins de ceux qui 

suivraient. 

Il faisait froid, une nouvelle couche de 

neige recouvrait le so l et il y avait peu de viv

res; mais en dépit de tout les pionniers se 

divertissaient par le chant, la danse, les con

certs de fanfare et des monologues. Leur fan

fare recevait souvent des offres de concert dans 

les agglomérations de l'Iowa et les recettes leur 

permettaient d'acheter des vivres, des chariots, 

des boeufs, des vaches, etc. Assurément ils 

s'adaptaient à n 'importe quelle situation. 

LE BUREAU DE POSTE DES PRAIRIES 
par Frank Nebeker 

(On laissait des messages sur des cranes de buffalos.) 



LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS MOBILISE 

un bataillon mormon 

LE PREMIER juillet 1846, à Council Bluffs, le 

président Brigham Young présenta James 

Allen, capitaine de l 'armée des Etats-Unis, a 

une assemblée convoquée spécialement pour 

recevoi r un message du Président des Etats

Unis. Il s'agissa it de recruter des hommes parmi 

les Mormons pour la guerre contre le Mexique. 

Le gouvernement vou lait 500 hommes d 'é lite 

alors que les Mormons se trouvaient en terri

toire indien, engagés dans un exode plein de 

péri ls et de d ifficultés où l'on avait besoin de 

chaque homme pour la défense. Même des 

femmes délicates devaient parfois s'occuper des 

attelages et du bétail. 

Malgré cela le recrutement avait son bon 

côté. On avait souvent accusé les Mormons de 

manquer de loyauté vis-a-vis du gouvernement 

américain. C'était une occasion magnifique de 

se justifier. En s'engageant au service de la 

nation en temps de guerre (Je service militaire 

n'étant pas obligatoire), ils offraient une preuve 

irréfutable de patriotisme qui ne pourrait ja

mais être mise en doute. 

Ifs y trouvaient d'autres avantages. Ils pou

vaient choisir leurs propres officiers, et ils re

cevaient gratuitement leur équipement à Fort 

Leavenworth. Leur solde serait versée à leurs 

familles ce qui permettrait à celles-ci de se pro

curer ce dont elles avaient besoin pour la tra

versée des plaines. 

Cette participation du bataillon mormon à 

la guerre du Mexique représente aussi une 

large cont ribution à la conquête de l'ouest. 

Avisés qu'une «armée» des Etats-Unis 

avançait vers la Californie, les Mexicains 

s'empressèrent de conclure le traité de Cahuen

ga, le 13 janvier 1847. 
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La traversée des cols de la Sierra Nevada 

n'alla pas sans difficultés ; il fallait tirer les 

chars à l 'aide de cordes et quand le sentier 

était trop étroit, il fallait les démonter et les 

porter p ièce par pièce. 

La route t racée par le bata i llon a servi p lus 

tard à l'établissement de la ligne méridionale 

du chem in de f er. 

Ap rès leur licenciement les hommes du 

bataillon rapportèrent plusieurs espèces de 

graines, du blé surtout; ils contribuèrent aussi 

à l 'enrichissement des communautés de l'Utah 

en ramenant leurs chars, chevaux, mulets, bes

tiaux et munitions. 

Neuf des douze hommes qui, avec James 

Marshall, trava illaient à la construction de la 

scierie de Sutter, dans la val lée de Colonna, 

lors de la découverte de l'or, étaient d'anciens 

membres du bataillon mormon. Certaines vei

nes particulièrement riches, découvertes par des 

membres du bataillon, telles « Mormon Is

land » et « Mormon Diggins » sont devenus cé

lèbres et contribuèrent à répandre la nouvelle 

de la découverte de l 'or. 

Mais c'est en dissipant, en partie, les pré

jugés contre les Mormons et en manifestant son 

patriotisme que le bata illon rend it probable

ment son plus grand service. 

La marche de ce groupe de Council Bluffs 

à San Diego est considérée par certains comme 

étant la plus longue étape de troupes d'infan

terie dans les annales militaires. 

Après leur licenciement, certains des hom

mes restèrent en Californie, mais la plupart 

rejoignirent le corps principal de l'Eglise à Salt 

Lake. 
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MARCHE MILITAIRE DE 3000 KILO 

« 0 0 0 On cherchera en vain dans les annales de 
l'histoire pour y trouver une marche d'infanterie 
parei lle à celle-ci 0 0 0 au travers d 'un desert, de-
vant nous garder des Indiens et des bêtes sau
vages, manquant d 'eau, demis-nus et affamés, 

LA MARCHE DU 

BATAILLON MORMON 

(20 juillet 1846 - 29 janvier 1847) 
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Les Indiens constituaient une menace con

stante pour les pionniers. La nuit, ceux-ci ar

rangeaient leur «wagons » en cercle. On gar

dait les chevaux à l'intérieur tandis que le gros 

et menu bétail était sous garde à une petit dis

tance du camp. 

Lorsqu'ils campaient sur une rive, les pion

niers arrangeaient leurs chars en demi-cercle, 

la rivière leur offrant une base naturelle de 

protection. Les chariots étaient alignés roue à 

roue et la plupart des hommes se re layaient 

pour monter la garde du bétail. 

CERCLE DE CHARS 

Ça et là, il fallait traverser un cours d 'eau 

ou faire face à mille imprévus. Au fur et à 

mesure qu'on surmontait ces obstacles, on lais

sait des sentiers, des radeaux et des instruc

tions pour ceux qui devaient suivre. 

Au terme de leur course journalière, après 

le repas du soir, les pionniers se réunissaient 

pour chanter et danser afin de se divertir des 

corvées de la journée, et du chagrin d'avoir 

perdu un être cher en cours de route. 

par William H. Jackson 



VENEZ, VENEZ, TOUT EST BIEN 

Venez, venez, sans craindre le devoir 
Mais joyeux travaillez! 
Si par l'épreuve tout vous semble noir 
Le secours est tout près. 
M'ieux vaut lutter- et de bon coeur
Pour bannir tous soucis mondains; 
Oui, faire cela, c'est le bonheur: 
Tout est bien ! Tout est bien ! 

Pourquoi gémir, déplorer votre sort ? 
Tout est bien, tout est bien ! 
Peut-on gagner la palme sans effort, 
En quittant le chemin? 
Revêtons-nous du bouclier, 
Car Dieu sera notre soutien, 
Et nous pourrons nous écrier : 
Tout est bien ! Tout est bien ! 

Dieu nous prépare un brillant avenir 
Dans l'Ouest, au lointain 
Dans cet endroit nous pourrons accomplir 
Tous nos justes desseins, 
Et nos transports célébreront 
Tous les bienfaits du Roi divin
Par dessus tout, nous y dirons : 
Tout est bien ! tout est bien ! 

Et si la mort nous arrête en chemin 
Heureux jour! Tout est bien 
Fini l'effort et fini le chagrin 
Car le ciel est atteint 
Mais si nos jours sont épargnés 
Pour voir les Saints se reposer 
Ah, que ce chant sonnera bien 
Tout est bien ! Tout est bien ! 

De la plume de William Clayton, en avril 1 '146, 
écrit dans le but de réconforter les Pionniers 
pendant leur pérégrination à travers les plaines. 

0 MON PERE 

0, mon Père, qui demeure 
dans la gloire des hauts lieux 

Quand pour moi sonnera l'heure 
de rentrer dans tes saints lieux 

Dans ta belle résidence 
n 'ai-je pas déjà vécu 

Et dans ma première enfance 
ne m'as-tu pas secouru? 

Pour un but suprême et sage, 
sur la terre tu m'as mis, 

Et tu m'enlevas l'image 
de mes précédents amis 

Mais souvent un doux murmure 
passe en moi, comme un écho, 

Qui me dit d'une voix pure: 
« Pé lerin, tu viens d'En-haut». 

J'ai dit,« Père», sous l'influence 
de ton inspiration, 

Mais sans clé de connaissance 
j'ignorais la vraie raison. 

Es-tu seul en ta demeure ? 
Non, la vérité me dit -

L'éternelle raison confirme
que j'ai une mère aussi. 

En quittant cette existence, 
en laissant ce corps mortel, 

Saints Parents, votre présence 
la contemplerai-je ou ciel? 

Quand j'aurai fini mo tâche 
dans les lieux créés pour nous, 

Revêtu du lin sans tâche, 
que je sois reçu de vous! 

Composé en 1843 par Eliza R. Snow, cet hymne 
expose la doctrine mormonne du lien de pa
renté entre Dieu et les hommes et leur croyance 
en une résurrection liHérale. 

- --- . - - -
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LE 6 AOUT, 1842, Joseph Smith f it la déclaration suivante: «J'ai, prédit' que les saints con
tinueraient à subir maintes afflictions; qu'ils seraient proscrits et se rendraient aux Monta

gnes Rocheuses; que beaucoup apostasieraient, tandis que d 'autres mourraient de maladies et de 
privations ou à cause des persécutions, mais que certains persévèreraient et prendraient part à 
l'établissement de communautés, et à la fondation de villes; qu'ils verraient les saints devenir un 
peuple imposant au sein des Montagnes Rocheuses. » 

LE JOURNAL DE LA PLAINE 

LAVANT-GARDE des pionniers quitta Win

ter Quarters le 7 avril 1847 pour tracer 

son trajet historique jusqu'à la vallée du Grand 

Lac Salé. Elle était composée d'un groupe 

d'hommes d'élite y compris la plupart des chefs 

de l'Eglise, soit au total 143 hommes, 3 femmes 

et deux enfants. 

Le 1er juin, 46 ème anniversaire de Brigham 

Young, cette avant-garde arriva à Fort Lara

mie, ayant parcouru 541 miles depuis leur 

départ de Winter Quarters, sept semaines plus 

tôt. C'est là qu'ils rejoignirent les« Mormons du 
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« Les pionniers ont campé ici le 3 juin 1847 aprés 
étape de 15 miles. Tout va bien. Brigham Young» 

Mississippi », venant des Etats du Sud, qui 

avaient passé l'hiver à Pueblo. Au nombre de 

161, ils arrivèrent à lndependence Rock !Wyo

ming ouest) le 21 juin, puis à South Pass lie col 

du Sudl le 27 juin. C'est un peu plus loin de là 

qu'ils rencontrèrent le célèbre trappeur Jim 

Bridger qui se rendait à Fort Laramie. 

Quand Brigham Young et les autres chefs 

de l'Eglise lui eurent fait part de leur intention 

de s'établir dans la vallée du Lac Salé, Jim 

Bridger, sceptique, leur offrit mille dollars pour 

une mesure de blé qu'ils réussiraient à produire 

du sol du Grand Bassin. 



LA TRAVERSEE DES COLS 

LA MARCHE des pionniers à travers plaines 

et montagnes était réglée militairement. 

Il fallait garder les chariots aussi près que pos

sible les uns des autres. Personne ne pouvait 

s'éloigner de son propre chariot sans autorisa

tion spéciale. 

L'ordre du jour, rédigé par Brigham Young 

était le suivant : « Le clairon sonnera la diane à 

5h pour avertir chacun de faire sa prière avant 

de quitter sot"' «wagon». Vous aurez le temps, 

entre 5 et 7 heures de préparer le repas, de 

manger, et ensuite de nourrir le bétail. Le dai-

par G.M. Ottinger 

ron donnera alors le signal du départ; chaque 

homme restera près de son équipage, le fusil 

chargé en mains, ou a portée de la main, et 

aucun des hommes ne pourra quitter son poste 

sans permission de son supérieur. En cas d 'at

taque ou de démonstration hostile de la part 

des Indiens, on alignera les chars en double 

colonne- le campement se fera en cercle avec 

le timon de chaque char en dehors, tandis que 

les chevaux et le bétail resteront attachés au 

centre du cercle. A 20h30 les clairons donne

ront le signal de la prière, et ils sonneront la 

retraite à neuf heures». 

5 1 





Vue de la vallée de Salt Lake, aride et nue, telle qu'elle apparut aux Pionniers. par H.L.A. Culmer 

La dernière étape avant l'entrée dans la vallée de Salt Lake. par J. Leo Fairbanks 

A Bien des pionniers auraient préféré s'en aller en Californie ou dans le Territoire du Nord-Ouest, V mais leur chef, Brigham Young qui avait été inspiré par Dieu, s'exclama, aussitôt qu'il eut aperçu 
P_?~r la première fois la vallée déserte du Grand Lac Salé: «Voici l'endroit. » La décision était ~!r 
retee pour tous. 



La délivrance par les mouettes d'Edward Grigware 

LA PLAIE DES LOCUSTES ET LA DELIVRANCE 

LES PIONNIERS entrèrent dans la vallée de 
Salt Lake le 24 juillet 1847. Ils se mirent 
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aussitôt à défricher le terrain et à labourer. Le 
premier hiver fut re lativement doux, ce qui leur 



permit d'ensemencer plus de 2000 hectares, en 
froment principalement. 

Le printemps suivant, a lors que le blé n'é
tait encore qu'en herbe, des myriades de locus
tes envahirent leurs cultures à la consternation 
des p ionniers, impuissants. Ils implorèrent le 
Seigneur d'épargner leur réco lte. A leur grand 
étonnement, i ls virent d'innombrables bandes 
de mouettes survoler leurs champs, se repaître 
de locustes qu'elles allaient vomir plus loin pour 

revenir ensuite recommencer de plus belle. La 
récolte fut ainsi épargnée. 

SAUVES PAR LES MOUETTES 
En commémoration de cette délivrance pro

videntiel le, les pionniers ont érigé un monument 
à la mouette dans le parc entourant le Temple 
Ici-dessus). Il porte l'inscription- Erigé en sou
venir reconnaissant de la grâce de Dieu à l'é
gard des pionniers mormons - La loi défend 
de tuer les mouettes. 
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FAMILLE D'EMIGRANTS MORMONS 

LE 30 SEPTEMBRE 1855, le président Brig

ham Young f it part du plan qu'il avait conçu 

de faire la traversée des prairies à pied avec 

des charrettes à bras : 

« ... Nous n'avons pas les moyens de nous 
procurer des chariots comme par le passé. J'en 

reviens donc à mon idée - fabriquer des char
rettes et faire le trajet à pied en ne prenant que 

le strict nécessaire. On tâchera d'avoir une ou 
deux vaches pour chaque groupe de dix per

sonnes. Les émigrants viendront tout aussi vite 

et à meilleur compte - Ils pourront partir plus 
tôt et éviter la maladie qui emporte tant de nos 

frères chaque année. Beaucoup de ceux qui 

viennent actuellement sont forcés de marcher 
à pied. Sans attelages, ils s'éviteraient bien des 

ennuis et des besognes superflues. Des vivres 

pour 90 jours suffiraient au début. Plus tard, 
au fur et à mesure que des groupements s'éta

bliront le long de la rivière Platte, il en fau
dra moins. Les charrettes, solides mais légères, 

par T orle if Knaph us 

toutes en bois, suffiront pour emporter le néces

saire, exception faite des larges familles. 
... Une pareille équipe pourrait faire le tra

jet entre 60 et 70 jours, en tout cas certaine

ment plus vite que celles qui viennent avec des 

attelages de boeufs. 
« Que tous les saints qui en ont les moyens, 

viennent ; que les pauvres viennent aussi ; 
qu'ils viennent à pied avec des charrettes ou des 

brouettes; qu'ils ceignent leurs reins et qu'ils 
marchent, et rien ne les arrêtera. » 

On accorda cinq tentes, vingt charrettes et 

un atte lage de trois paires de boeufs pour cha

que groupe de cent personnes. Les tentes et le 

matériel lourd venaient dans le chariot, tandis 

que chaque fami lle emportait ses propres ra

tions dans sa charrette. Elle y mettait même ses 

malades, quand elle en avait. Tous les autres 

marchaient, depuis les plus petits jusqu'aux 

plus âgés, parcourant l'énorme distance entre 
le Missouri et la vallée de Salt Lake à pied. 
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Plus de 3000 personnes vinrent à Salt Lake en 
tirant leurs charrettes à bras. Ils parcoururent 
la distance de 1300 milles (environ 2000 km.l 
dans la moyenne de 85 jours. 



CEUX QUI SUIVIRENT .... 

EN 1849, on organisa un fond perpétuel 

d'émigration pour venir en aide aux émi

grants européens. Pendant une trentaine d'an

nées, cette société procura une aide f inancière 

à plus de 40 000 émigrants. 

Deux des compagnies qui firent le trajet 

avec des charrettes souffrirent terriblement. El

les avaient quitté Iowa City avec beaucoup de 

Quelques Indiens rendirent de nombreux services. 

retard et les autorités à Sa lt Lake n'en avaient 

pas été averties. Il existe, à South Pass, un 

monument commémoratif de cet événement tra

gique qui coûta la vie à 77 personnes d 'une 

compagnie de 404, avant l'arrivée d 'une colon

ne de secours, organisée en hâte par les diri

geants à Sa lt Lake. L~s survivants arrivèrent au 

terme de leur voyage le 9 novembre 1856. 



Ces deux gravures nous montrent des « trains » de chariots allant chercher les immigrants au ter
minus du chemin de fer pour les amener dans la vallée du Lac Salé. 

TRAINS DE PIONNIERS par' William H. Jackson 
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LE SERVICE postal dit «du Pony Express» 

rendit de grands services. C'était un moy

en de communication entre les différentes co

lonnes d'immigrants et le quartier-général à 

Salt Lake. Il cessa d 'opérer après l'installation 

du té légraphe. Il y avait 190 stations avec com

me personnel 400 fonctionnaires et 80 messa

gers. Ces derniers faisaient chacun une moyen

ne de 100 à 140 milles avec relai de cheval à 

peu près tous les 20 ou 25 milles. Leur exploits 

sont devenus légendaires ; rien ne pouvait les 
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arrêter: pluie, grêle, neige, pas même les In

diens. Ils desservaient les 2000 milles qui sépa

rent St. Joseph, Missouri, de Sacramento, Cali 

fornie, via Salt Lake City, Utah. 

Le premier de ces messagers quitta St. 

Joseph le 3 avril 1860, et le dernier à faire le 

relai a rriva à Sacramento 9 jours et 23 heures 

plus tard, battant le record précédent de onze 

jours. La course en sens inverse prit 11 jours et 

douze heures. Le tarif des lettres éta it de $30.00 

les 1 00 grammes. 
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Le Pony Express poste de relai 
Relève de chevaux au 
par Avard Fairbanks 
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\ . ,, . 

Cette carte montre le territoire comprenant l'Etat prov1so1re de Déseret te! qu'il fut décrété par 
l'assemblée constituante convoquée à Salt Lake le 10 mars 1849. On peut également y voir les 
retranchements successifs jusqu'aux frontières actuelles. Appelé le territoire d'Utah en 1851, il 
devint finalement l'Etat actuel d'Utah en 1896. 
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L'Etat lllorinon de Deseret 

L'EXPANSION rapide des Etats-Unis suscita 

de nombreux problèmes pour le gouverne

ment fédéral qui n 'avait pris aucune mesure 

pour l'administration des habitants du « Grand 

Bassin». Les' Mormons s'y prirent de la même 

façon que les colons d'autres Etats, tels le Ten

nessee, la Caroline du Sud, l'Oregon et la Ca li

fornie. Ils se créèrent un gouvernement auto

nome. Le flux des immigrants augmentait. La 

nouvelle philosophie évangélique, propagée 

par les missionnaires, faisait de nombreux 

adeptes chez les peuples d'Europe. Il s'agissait 

de trouver des terrains fertiles pour accomoder 

tout ce monde. 

En mars 1849, les Mormons fondèrent l'Etat 

de Déseret !nom tiré du Livre de Mormon, qui 

veut dire «abeille »l incorporant tout I'Etot 

actuel d'Utah et de Nevada, la plupart de l'Ari

zona et un tronçon des territoires de l'Oregon, 

du Colorado, de l'Idaho et du Nouveau Mexi

que. Ils avaient même une parcelle de la Cali

fornie, ce qui leur donnait accès à la côte du 

Pacifique, entre San Diégo et Los Angeles. 

Brigham Young désirait avoir un port de 

mer !San Diégol dans l'Etat de Déseret. Il en-

visageait de co loniser le territoire entre ce port 

et la ville de Lac Salé en vue de faciliter la tâche 

des émigrants venant des Etats de l' Est et de 

l'Europe. Au lieu d'un long et fatiguant voyage 

à travers les plaines, exposés aux menaces des 

Indiens ou d'autres groupements hostiles, les 

nouveaux venus viendraient par mer par le cap 

Horn ou en traversant d'abord l'isthme de 

'Panama. 

Le 9 septembre, 1850, le Congrès des Etats-. 
Unis désigna la contrée comme Utah Territory, 

mais en réduisit la superficie comme le montre 

IQ carte ci-contre. Le nom en fut également 

changé de Déseret à Utah et le président Mil

lard Fillmore nomma Brigham Young gouver

neur du territoire nouvellement fondé. 

Il y eut de longs délais avant que l'Utah ne 

devienne un état. Ce furent d'abord les Sudis

tes, en ma jorité au Congrès, qui craignaient 

l'entrée dans l'Union d'un Etat ne partageant 

pas leurs vues sur l 'esclavage. Puis ce fut la 

question de la polygamie. Ce n'est finalement 

qu'en 1896 que l 'Etat d 'Utah, avec ses fron

tières actuelles, fut annexé à l 'Union. 
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Depuis l'arrivée, en 1847, du premier 
contingent de 148 pionniers, avec Brigham 
Young à leur tête, jusqu 'à l'établ issement 
du chemin de fer, en 1869, plus de 86 000 
pélerins f irent le long trajet jusque dans la 
vallée du Grand Lac SJié. 

Pour les<< saints» toutes les routes qui 
y menaient éta ient bonnes. Ce lieu de 
rassemblement, contrée aride et déserte, 
au bord de cette grande mer salée, 
qu'aucun autre peuple ne convoitait, 
serait pour eux un asile de retraite et de paix. 





Quelques heures à peine après leur arnvee à 
Salt Lake, en 1847, les pionniers se mirent à 
labourer la terre pour y planter des pommes de 
terre. Mais ils brisèrent plusieurs de leurs char
rues, tant le sol était dur. Ils canalisèrent l'eau 
d'un des ruisseaux pour en inonder le terrain et 
en faciliter le labourage. Ceci marque le début, 
en Amérique, du système moderne d'irrigation. 

Une des plus anciennes photos de Salt Lake 
montrant Main Street, vue du nord. 

q 
Vue de Salt Lake, prise en 1883, montrant le A 
Tabernacle terminé et le temple en construction. Y 
Vue prise de la première rue nord. 

Vue de Salt Lake City, prise de Main Street,~ 
montrant les propriétés de Brigham Young-
Le Lion House et le Beehive House. 
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« Trains >> de chariots emp
loyés dans le transport des 
pionniers et de leurs provi
sions du terminus des che
mins de fer jusqu'à la val
lée de Salt lake. 
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Par nécessité, les pionniers 
devaient imprimer leur pro
pre monnaie . 

. .... 

ILS ARRIVAIENT SANS CESSE ... en hiver dans la neige, la boue et le froid, 

CHAQUE ANNEE, un grand nombre d'atte
lages quittaient Salt Lake pour aller à la 

rencontre des émigrants au terminus ouest des 
chemins de fer. La distance à traverser dimi
nuait au fur et à mesure que la construction du 
chemin de fer progressait vers l'ouest. 

Pendant la période de 1861 à 1868 environ 
2400 hommes trouvèrent de l'emploi dans cette 
70 

en été dans la poussière et la chaleur. 

entreprise de camionnage qui se servit égale
ment de 2000 chariots et d'environ 18 000 
boeufs. 

La colonne la plus considérable qui fit ja
mai's le trajet comptait un tota l de 500 émi
grants, 456 charretiers, 3042 boeufs, 397 cha
riots, 89 chevaux et 134 mulets. Elle fit le trajet 
en 1866. 



• 
LES BEAUX-ARTS AU DESERT -
Le théatre de « Social Hall », érigé en 1852, 
cinq ans seulement après l'arrivée des premiers 
pionniers. On y trouvait place pour 300 per
sonnes. Il servait alternativement de théâtre, 
de salle de bal, de banquets ou de concerts. 

Cornelius Salisbttry 

Le théatre de Salt Lake, construit en 1861 , était 
un édifice remarquable pour l'époque. Dès le 
début, Brigham Young avait déclaré: Les gens 
ont besoin non seulement de religion mais aussi 
de distractions. ~ 



Une des premières photos de Salt Lake. On y 
remarque les fondations du temple, ainsi que 
le Tabernacle entièrement terminé. 

C 'ETAIT l'ENDROIT isolé recherché par Brig 
ham Young. Dès les débuts de l'Eg lise, à 

New York, les Mormons n'avaient connu que 

72 

Rue principale {Main Street) de Salt Lake City, 
du temple jusqu'à la 3me sud {environ 1880). ~ 

des persécutions de la part de leurs vo1sms; 
mais ici, au coeur de ces vastes étendues arides, 
n'ayant que les Indiens pour voisins, ils trouvè
rent la paix et le contentement. 



Cette tranquillité et cet isolement des Mor
mons nous sont décrits dans une lettre de Par
ley P. Pratt, auteur et poète mormon. Il écri
vait à son frère Orson Pratt, en Angleterre, : 
« Voilà presque un an que j'habite dans cette 
retraite qui n'a pas vu de civilisation depuis 
plus de mille ans ni aucun signe de culture du 
terrain avant cette année. 

«Pendant tout ce temps, c'est à peine si le 
tumulte de la guerre, la grandeur et la déca
dence des empires, les révolutions et autres 
nouvelles parviennent jusqu'à nous. Voici à 
peine quelques jours que nous venons de rece
voir des nouvelles de révolutions et de troubles 
agitant l'Europe tandis que tout ici est calme. 
Pas d'élections, pas de rapport de police, pas de 
meurtre ni de guerre dans notre petit monde. 

Quelle vie agréable que la nôtre ! quelle paix, 
quelle tranquillité, quel bonheur ! Un décret de 
notre Grand Conseil, la sentence d'un juge ou 
d 'une cour juridique de l'Eglise, une réunion, un 
bal, une visite, une sortie d'exploration, l'ar
rivée d'une équipe de trappeurs ou d'une ban
de de Mexicains, voi là à peu près tous les évé
nements saillants de notre existence paisible, 
mais pleine d 'activité. De temps en temps nous 
avons des groupes venant de la côte du Pacifi
que ou des Etats de l'Est, en passage, ou c'est la 
visite d 'un Indien, ou l'arrivée du courrier une 
ou deux fois par an. 

«Pas besoin d'agent de police ou de gen
darme pour maintenir l'ordre. Quelle vie agré
able que la nôtre ! C'est le rêve des poètes 
réalisé.» 

Vue de Salt Lake, prise de Main Street. Au premier plan, à gauche, on y voit le coin où se trouve 
maintenant l'hôtel d'Utah. Plus loin c'est le Déseret Gym en construction. Tout à droite, c'est L'im
meuble de la Zions' Bank, récemment terminé. (Photo 191 0) 
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COLONIES MORMONNES DANS L'OUEST 
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1 WEBER VALLEY (/848) 
2. UTAH VALLEY (1849) 
3. TOOELE VALLEY (1849) 

\ 
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4. SANPETE VALLEY(I849) 
5. CEDAR CITY (1851) 
6. NEPHI S JUAB VALLEY(I849) 
7. PAHVANT VALLEY (1860) 
8. CACHE VALLEY (1859) 
a CASTLE VALLEY (1859) 
10. UINTAH BASIN Cl87n 

Il ST. GEORGE ( 1861) 
12. MOAB (1855) 
13. BLUFF (Hole in lhe Rock)( 1855) 
14 CARSON VALLEY (1849) 
15. LAS VEGAS (1855) 
16 FT. BRIOGER 8 FT. SUPPLY(I848) 
17. FT LIMHI (1855) 
18. SAN BERNARDINO (1851) 
19 BIG HORN SETTLEMENTS (1903) 
20 SAN LUIS VALLEY (1879) 

·. 

~· 
• KAN. 

1 
1 
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' 21 LITTLE COLORADO SETTLEMENTS (1876) 
2.2. SEVIER VALLEY (1864) 
23. MESA, ARIZONA (187n \ 
24 CARDSTON. ALBERTA, CANADA (1887) 
25 COLONIA OAXACAO (1892) 
26 COLONIA DIAZ (1885) 

Colonisation du territoire des Montagnes 
Rocheuses et des contrées avoisinantes 

SUR INVITATION de Brigham Young, plu
sieurs groupes de colons s'établirent en 

divers lieux, ceci en vue de choisir les endroits 
les plus fertiles de la région. Il s'agissait de 
trouver de la place pour les nombreux immi
grants venant de l'Europe. 
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Un de ces groupes, allant du centre au sud
est de l'Utah, dut se frayer un passage dans un 
défi lé, tel que nous le montre la gravure ci -con
tre de Farrell R. Collett, « la percée dans le roc». 
Il fallut démonter tous les chars et les transpor
ter pièce par pièce et en certains endroits à 
l'aide de cordes. 





TERME DE L'ISOLEMENT ... 



On y voit Leland Stanford achevant la jonction 
du chemin de fer transcontinental. 

LE 10 MAl 1869 

Photo prise lors de la cérémonie 

marquant la jonction du Central 

Pacifie (maintenant Southern Pa

cifie) avec l'Union Pacifie, à Pro

montory, Utah, et completant l'é

tablissement du premier chemin 

de fer transcontinental. 

... ETABLISSEMENT DES CHEMINS DE FER 

KELTON 

GREAT 

SALT LAKE 

DESERT 

Peinture murale à la gare de l'Union Pacifie à 
Salt Lake City. 

~~Q, 

Point de jonction du che
min de fer transcontinen
tal !le 10 mai 1869) 

SALT LAKE Cl 

~~ ~ 
/~y .::1]RANTSVILL~"' . ~~-
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Un temple dans le désert 

CONSTRUCTION DU TEMPLE. - La gravure ci
dessous montre les tailleurs de pierre à pied 
d'oeuvre. Tableau d'Edward Grigware 
~ 
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~ 
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CARRIERE DE GRANIT.- Gravure montrant la 
carrière de granit dans le val de Little Cotton
wood. Par George R. Dunphy 

V' 
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i 
'Il .. 

LE TEMPLE DE SALT LAKE .•• 

1 • 

Commencé en 1853 et achevé 40 ans plus tard. Il y avait environ 20 milles (32 kms) de la carrière 
jusqu'au chantier de construction. On se servit d'attelages de boeufs pour le transport de ces énor
mes blocs de granit. La contrée d'alentour n'était alors qu'un désert et les indiens demeuraient un 
danger constant. 79 



A quoi servent les temples mormons . .. 

L'EGLISE DE Jésus-Christ des Saints des Der

niers Jours a érigé des temples pour l'ac

complissement de certaines ordonnances sa

crées. Pour les mil liers de personnes qui y parti

cipent il n'y entre rien de secret, mais ces rites 

ont un caractère particulièrement sacré. 

Il s'agit de cérémonies exécutées pour le 

profit et le salut de ceux qui sont morts sans 

avoir eu pleine connaissance de l'évangile de 

Jésus-Christ. Tout bon membre de l 'Eglise peut 

y participer. Ces rites sont basés sur la croyance 

que chaque âme ayant vécu ici -bas depuis le 

commencement des temps, sera ressuscitée de 

manière tangible comme individu et poursuivra 

sa destinée vers la perfection. 

C'est pour assurer le sa lut de toute âme 

ayant accepté la plén itude de l 'évangi le de 

Jésus-Christ que les membres participent à ces 

ordonnances et cérémonies dans le temple. Ils 

le font d 'abord pour eux-mêmes, puis ensuite 

au profit de ceux qui sont trépassés. Il ne faut 

pas interpréter ceci comme une forme de ré

incarnation, doctrine à laquelle les Mormons ne 

croient pas. Ils croient que tout le genre hu

main, chaque âme gardant sa propre identité, 

peut progresser de ce« stage» à un autre, mais 

sans rompre les liens de famille. 

L'exemple le plus illustre est évidemment 

celui de Jésus-Christ qui, après sa résurrection, 

garda son individualité et soh identité. Il en 

sera de même pour toute l'humanité. 

Les paroles de Jésus, adressées à Nicodème, 

sont acceptées à la lettre par les Mormons : «Si 

un homme ne naît d 'eau et d'Esprit, i l ne peut 

entrer dans le royaume de Dieu. » Uean 3:5) 

Si le baptême est nécessaire pour un, il 

l'est pour tous. Or comme nos ancêtres n'ont 

peut-être jamais entendu parler de Jésus-Christ 

ni de ses enseignements, ils ne peuvent , en 
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toute justice, être condamnés. C'est pourquoi 

les saints des De·rniers Jours croient au baptême 

pour les morts. (1 Cor. 1 5:29) 

Les Mormons croient que tout le genre hu

main peut être sauvé en obéissant aux lois et 

aux ordonnances de l'Evangile, .de sorte que 

tous ceux qui sont morts sans en avoir eu con

naissance peuvent néanmoins espérer au salut. 

Tels sont les enseignements des Ecritures. C'est 

dans les temples que s'exécutent ces ordon

nances pour le salut des morts. (1 Pierre 3:18-

20 ; 1 Pierre 4 : 6) 

Le mariage céleste constitue également un 

rite important du temple. Le Sauveur a déclaré 

à ses Apôtres : «Je vous donnerai les clefs du 

royaume des cieux : ce que vous lierez sur la 

terre sera lié dans les cieux et ce que vous délie

rez sur la terre sera délié dans les cieux. » 
IMatth. 16 : 19} Les Mormons proclament qu'ils 

possèdent ce même pouvoir de sceller. 

Tout contrat de mariage exécuté dans un 

temple mormon est scellé par l'autorité de la 

sainte (divine) prêtrise. Les éonjoints ne restent 

pas unis jusqu'au décès de l'un ou de l'autre 

seulement, comme c'est le cas de tout mariage 

civil ou autre, mais i ls sont unis pour toute 

l'éternité. L'alliance du mariage avec toutes 

ses obligations constitue un contrat éternel. Les 

liens de famille persistent dans l 'au-dèlà. Mais 

ce n 'est que dans les temples que de te ls ma

riages s'effectuent. Les liens d'affection unis

sant mari et femme et parents et enfants se 

prolongent dans l 'éternité. 

Quand un nouveau temple est achevé, le 

public y est admis pour en faire la visite. Mais 

après la dédicace, qui consiste en cérémonies 

et en prières solenelles, seuls les fidèles y sont 

admis pour l'exécution des ordonnances énu

mérées ci-dessus. 



LE TEMPLE DE KIRTLAND, à Kirtland, Ohio- dédicace le 27 mars 1836. (L'édifice n'appartient 
plus maintenant à l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours) 

LE TEMPLE DE NAUVOO, Nauvoo, Illinois - dédicace le 1er mai 1846. {Détruit plus tard par un 
incendie) 81 
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LE TEMPLE DE ST. GEORGE, à St. George, Utah -dédicace le 6 avri11877. 
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LE TEMPLE DE LOGAN, à Logan, Utah - dédicace le 17 mai 1884. 
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LE TEMPLE DE MANTI, à Manti, Utah- dédicace le 21 mai 1888. 
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LE TEMPLE DE SALT LAKE, à Salt Lake City, Utah - dédicace le 6 avril 1893. 
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LE TEMPLE DE HAWAII, à Laïe, Oahu, Hawaii.....:. dédicace le 27 novembre 1919. 
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LE TEMPLE DU CANADA, à Cardston, Alberta, Canada -

dédicace le 26 août 1923. 



LE TEMPLE D' ARIZONA, à Mesa, Arizona- dédicace le 23 octobre 1927. 
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LE TEMPLE D'IDAHO FALLS, à Idaho Falls, Idaho,

dédicace le 23 septembre 1945. 
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LE TEMPLE DE SUISSE, A 
près de Berne, Suisse Y 

dédicace le 11 septembre 1955. 

A LE TEMPLE DE LOS ANGELES, V à Los Angeles, Californie -
dédicace le 11 mars 1956. 
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LE TEMPLE DE NOUVELLE ZELANDE, 
·près d'Hamilton, Nouvelle Zélande 

dédicace le 20 avril 1958. 

SOUTH <"> 

ISLANDA ~ 

f \.Â 

A LE TEMPLE D'ANGLETERRE, 
\j à Newchapel, Surrey, Angleterre 

dédicace le 7 septembre 1958 . 



D'où sont venus les Mormons? 

LES MORMONS ont une nouvelle philosophie 

qu'ils veulent partager avec autrui. Ils 

s'emploient sans compter à la proclamation au 

monde entier de ce nouveau concept de vie. Ils 

communiquent leur enthousiasme à tous leurs 

néophytes. 

Dès son origine, en 1830, l'Eglise Mormon

ne, dont le titre officiel est Eglise de Jésus

Christ des Saints des Derniers Jours, a envoyé 

ses nouveaux membres comme missionnaires 

aux Etats-Unis, en Europe et dans les îles du 

Pacifique. Des mil liers de personnes de toutes 

classes sont devenue$ membres et ont emigré 

dans la région des Montagnes Rocheuses où 

elles y ont établi leurs communautés afin d 'y 

vivre en paix. 

C'est ainsi que beaucoup de braves gens 

de souche européenne sont venus coloniser ces 

terres désertes et y établir leurs foyers. C'est 

toute une société cosmopolite qui a fait la tra

versée du continent jusqu 'aux Montagnes 

Rocheuses. Tout ce monde a contribué en large 

part au développement agricole, industriel, so

cial et intellectuel de ce nouveau territoire. 

Bien avant l'arrivée des pionniers dans la 

vallée du grand Lac Salé, Joseph Smith, fonda

teur et premier président de l'Eglise, avait pro

phétisé « que les saints seraient pourchassés 

jusqu'aux Montagnes Rocheuses ... qu'ils y éta

bliraient leur communauté et y bâtiraient des 

villes .... et deviendraient un peuple puissant au 

sein des Montagnes Rocheuses. » 
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De 1847 à 1877, plus de 70000 émiqrants 

mormons sont venus s'établir dans le Grand 

Bassin. Le terme de leur voyage se faisait à 

pied, tirant leurs charrettes, ou avec quelques 

chars emportant avec eux tout ce qu'ils pos

sédaient au monde. 

L'Eglise Mormonne, ou plus précisement l'E

glise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours occupe une position unique dans le mon

de religieux. Elle n'a pas, et n'a jamais eu, de 

rapports avec aucune secte ou aucun groupe 

religieux, à l'exception de l'Eglise Primitive fon

dae par Jésus-Christ il y a dix-neuf siècles_ 

La charte ci-contre essaie d'établir la posi

tion de l'Eglise Mormonne en ce qui concerne 

son origine distincte- c'est-à-dire son établis

sement par suite d'une manifestation de Dieu 

le Père et de Jésus-Christ à Joseph Smith, au 

printemps de 1820. Ce dernier reçut nombre 

d'autres révélations et de visites de messagers 

venant de la présence de Dieu: 

Cette charte répond aussi aux questions 

souvent posées aux Mormons : Etes-vous Pro

testants ou Catholiques ? 



APOSTASIE ET RESTAURATION 

l'EGUSE DE JESUS-CHRIST DE L'EGLISE DE JESUS-CHRIST 
Ctfte charte ossole dt démontrw commef'lt, 0 

trois reprises d •ff6tenles. Oieu le Pè re 01 son Fils 
Jésut·Ch rist se ~nt rnonlfestés en personne ô det 
hommes choisîs comme prophêtes afin d"6tobt•r la 
YtOio Egli$e et OfgQI'IiiOtion e-ssentielle ou .atur de 
r~-oomme. 

l'fgt'iw étobli-e en Pote-\t ne por je Qw,sr wbs.i:slo 
6 peu près rrors s.ktH dons loO forme pr,M•hve, 
oprès qVOJ œ qui ~n restait fur o bsarb6 dons une 
~hse d'éta t, ~lié chtêtienne, moitié poionno. od
mlnis~tee por l'empereur de Rome ou un de ses 
représentants. 

l'Eglise établie par Christ sur le confinent omé
ti<cil"' wbsis:o sans olt6toh0n pendont tnvttOn devx 
..... o ... 

A~ un laps. de plus eun sik~H, oomprenol'lt 
'o periode dlle c d"6ge des ténèbres», l'homme 
ougr"nento l'horizon do ses connoinonces, provo· 
quant une plvs grot\de rotéroncc religitute en 
Amêtlque e t permenont ainsi le rétobUssemoot de 
ki v;aie Eglise de .Uws.Christ une trot,....,e fots stJt 
la terre. 

Aim.i poor to dttn~tt fo~. D"eu .. Pite tl son 
F.is Jiws.(hrjst ont Jf"SIO..,ë io vra1e Eglise por 
f tnrromi.e du PJOf>hi'te Joseph Srn•th, ou d6bvt de 
1830. 

Il 
~--~ ...... U01·)31'1 ~ •ctw~ 

tf:, l' OjrW!om ~ ·~•• t'l .. "'*""" d'Ofogi,..., po~. el\ r. 1o 

~~lof\~'~ !n~;::~·~r!''·: 
•1011 .1\ piton~ période d'~!OII,, 

c;:,t 4-lot • d-oosü,. ottw [QII"'-"""' 
Ml""""'lll'll~.- ....... 
,....._.,...._.,.,.~~c.. 

~.~~,....... 
... 00'11,. _. iuJq.fel'l .os. . ... 
~ ... "" .............. """" .... ..... Cit!ltdttorr... 

--

A po.rtir de ce moment-W.. ki réW4otion c~IG dons 
J'Egtise et J'outoritf divine dispowt ct. to r.rr•. 

----- .... _ .... _ 
........ .... _ -.... _ 

l.'lOUSI OtlHOOOxt G-ll COUl! 
IS,. c-ura1 è:. Colts.tontonopl .. 

lo "VOIX du Pire 
0/"V"IOOœ rorrivit de 
san his lors du mi· 
nistère de ceful·cl 

parmi les hobitonts 
de 1'1\êm.sphère oc-

!iliti 
Un pet•t gtovpe d'élr~e qultro So· 

bylono 2:100 Av. C. pou< ,...,., s'éto
bW tt\ Améfique. Un o\ltrt groupe. 
potttl s •xiJo dt Poles11ne environ 
600 Av. C. pour y venit ovs.si. Cest 
parMi les descendants de ces domie.rs 
quo 1• Christ ë1oblit 6go'cm.,..t son 
Egliao. 

Ottu le Père pris.nto 10n Ais 
Jiius·ChnJt oux habitants dei Amé
nqUH. Cet Mnemen.t pt•t p&oce aptès 

lo '""''""""' dy Olr"l en l'lllt>tonc. 
le Sovveur offkio pormi ewc et lwr 
montro tes trous dons stt mo1ns, etc. li$-e c.otho!tqve romaine ovec un 

, des <:o rd lnovx.. orchévêqu&s, 
ves, p rêtres e t mornes de d ivers 

o res. Siège à Rome 
r--,:=-.--(--·~/~, / : '<::::-- ,.-~---, 

1...-'====-_.~--<.-/~,l..., \, '-.~:,:-_::: __ ===-' 
::-= 1,/ bc...':"'-.1-..J .. "".::: .. 

Il choisit dovze homMt~ comme 
Ap6ttos. Il orgoniso son Eglise porml 
eux ClOn\t'M il l'ovoit fait ..,.. Polestine 
parmi les Juifs pev de temps ouporo. 
vont pout ~r sa proph6t,e tOP
portée dons SJ. Jean 10 ~ 16 J'ai 
d'ovt•es brebis qui ._ sont pos de 
c.tte betgot"te ; il fout que je les 
ami-M ô t ottes entendtont mo VO•x ... • 

- -- ... .. ---
' ' . 

r-==::4-'-., ! ' 

immortel de choir ot os, ~M du Chri:U s&lon lo choir e t 
pire des t»prîts d e tous Jes hommes. Jésvs-Chrlst o tou· 
fours 4t4 et resteto éternellement un pettonnoge disrtna 
du p., •. oy<N')t ouui $00 proptt COtp$ de cho•r t t 01- Por 
conrrt. le Soint·Esprlf n'o pos un corps de chott tf os, 
mo·s c"esl un penont'I09t d'tspfif. (,.J l'ovtohté dNtno-

Lt groupomenl d ct Egli'tt rtsultanl de lo R"ormotion 
en montro ltt tendances sêparotll"hll. Pour l'Eglise anglicane 
ce fut pour dt t roisons politiques, tondis que fe lutl'l.irlonlsme, 
Je Calvinisme e t l~ ,e~ rodicoles naquirent d. dive tgtnc+s 
th9-otogiqutt et doc:trinoJü ou Min de rEgliM c.otholique 
romolne. 

De cet quotte gronck mouWtMnts du Mitiemt tiide 
50nl i.ssu1 dt nombreuse~- ~li~ots en Europe ; pvit • n Amt.n.. 

Ces anciens peu plelo do t' Am•fi· 
CiVO furent pte$que on1i.rtmef'! t dê· 
<imés pot des g uerres civiles. Bon 
nombre de-s lndietls d"Amérique sont 
'-• dtscendonts. 

On ttOUW: un rëot pJus. dttOIIië de 
lo "''"''' du Christ ovx hob.tonu de 
I'Am6tique dons &e livre dt Mormon. 

~J6gotton d e pouvoirs 6 l'homm~. fui perme«ont d'ogir 
ou nom de Oieu dons les fonc.tions du soce•cfoce de 
I'Egllw dt Christ, Cotl,.rM qv'à c:evx qu; er'l sonr d.gnes. 
por I'M"f\PP$îtîon de.s rno1m de cevx qui en ont 414 ou
totisft pot Jésus.Qw.sr. C$1 ln t;gnes non bt.Mts.mdf
qvent rexistenœ dt routorile div.ne OYe( t4\--6tot.on et 

quo plv• tord e lles •• sipor.,ent de leur Etlit .. mère c:omme 
lndlqu4 por les dotes do notre sch éma. L'4ivenroil de lignes 
britf.t tepré-sente du Eglises indépendontes Issues cf.e lo R~ 
formotion. C~IS., qvi figur• nt ici o vec. leur dote cM fondation 
10nt COf'lsicUfées c.ommt Jet plU$ importon,.s ou point ct. vue 
histotkJY~e. Cemos ce drHtïn groph.ique o ftf t implifM pout 
monl,., te rapporf ent,. Sei fgfkes et le mOYWmtnt ouq!HI 
• lies s. •otto<hent. 

Oitu Je Père, 
Jé-\us·Chri.sr, tl 
fe Sofnt.Espot 

se tont manifestés 
...~ 

ou prophète 
Josepll Smôth 

en 1820 

1 

l 
l'EGliSE DE JtsVS.cHRIST Dts 
SAINTS Ots DERNIERS JOURS 

PîeHt , Jacquet ot Jeon, apôtres 
choisis por O!rist et d~tenonr le-s dés 
de lo Satnte Prêtrise, ôt mime que 
Jeon 8opti1re et d'outres. tOni réop
porus wr terre CCIIT'W1"'e pttsonnogrts. 
res.wtedH pour confiter à ..Joseph 
Sm.th tl Ollver Cowdtry IH mêmes 
cl•s d«t la Sotnte Prêtnse et l'autorité 
d ·ogir ou nom de Oitli avoc mission 
de rftobllr la vra ie Eglitc du Olrist' 
sur lo te11e. Ces vis•tts ôt ptrson· 
nages cflestes onr e\.1 li-ev .nrre 18Z3 
et IS..3 

En 1830, pot OufOttt. divtne, 
l'EGliSE DE JESOS-CHRlST o fié •4· 
tabhe sur lo terre et or90n1Me oYe< 
rovs fos offices et toute.s r.s ordonnan
ces opportenont 0 l'Eglise primiri"Vtt 
instoufM por Christ d ix hv•t sJKies 
o uporovonr mois perdu$ plus tord por 
.su•ft dt f"oposros&e. EUe tsf moln
tenont (IC)tVlOe sous Je nom O'OOLJSE 
DE JESUS<Hi!IST Ots SAINTS DES 
DERNI~ JOURS. Tous les ~ 
en fo110nt partie oujourd lwl portent 
le nom de c s.aint > de mitn«t qv·o 
l'origine dont l'Eglise primitive. 

Ainsi, après plus de 18 siicles, 
l'orgonisohof'l complète dt fo vroie 
Eglise e:xiue à noweou sur &o terre 
ov.c prophèteS-, opOt-r.s,. porr.orches. 
$01JtOnle dix.. onc:ïeos. prhm. •mtruc.
teurs et d10aes.. 

communica tion consronre avec le ciel. 161 l ignes brisées 
- fndiquent ôes variantes ou g rovpes sch•smollq~ dt 
I"Eglise chrétienne por su•te dt chongen'Wtl'lts proygqués 
po• dn honvn.!s dépourvus de tOUfe ovtortlf, dt f"M&o. 
hon ou de SOl"Cl.on div""fi. 

---



Le temple de Salt Lake se trouve au centre de la ville dans un square d'une superficie de 1 0 acres 
(environ 400 ares). Comme pour tous les autres temples mormons, les membres actifs de l'Eglise 
seuls y sont admis. C'est aussi dans ce square que se trouve le tabernacle, très connu pour ses 
orgues et son accoustique remarquable. 

on 



C'est là que, chaque dimanche, le choeur du Tabernacle donne ses émissions de musique chorale, 
accompagnée d'un petit sermon. Brigham Young y fit construire un mur de clôture tout autour du 
square dans le but de procurer du travail à cette époque-là, et aussi pour y interdire toute circula
tion. 



Siège central de l'Eglise Mormonne 

Bâtiment des bureaux administratifs de l'Eglise, à Salt Lake City, Utah 

C'est dans ce bâtiment que se trouvent les 
bureaux administratifs centraux de l'Eglise 
Mormonne, en particulier ceux de la première 
présidence Ue président et ses deux conseillers). 

On y trouve aussi les bureaux des douze 
apôtres, du premier conseil de Soixante-Dix, du 
Patriarche présidant pour l'Eglise, la présidence 
des Evêques, l'historiographe et d'autres. 

Construit en pierre de granit et orné à l'in
térieur de marbre, d'onyx et de magnifiques 
boiseries. 

92 

Représentantes des sociétés de secours de À. 
diverses nations lors de la dédicace, le 30 y 
octobre 1956, à Salt Lake City, du nouveau bâ
timent d'administration de cette société. 



Bâtiment de la Société de Secours, à Salt Lake City, Utah. C'est le siège central de cette organisa
tion internationale. 
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Anciens présidents de l'Eglise de ]ésus-Christ 

Brigham Young 
1847-1877 

Le président de l'Eglise est aussi reconnu 

Joseph Smith, fils. 
1830-1844 



des Saints des Derniers Jours 
comme prophète, voyant et révélateur 

Wilford Woodruff 
1889-1898 

John Taylor 
1880-1887 



! 
1 
i 
i 
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Joseph F. Smith 
1901-1918 

----

1 \ 

Lorenzo Snow 
1898-1901 



George Albert Smith 
1945-1951 

1' 

1 1 

1 1 

Heber J. Grant 
1918-1945 



DAVID O. MCKAY .. . 1951-

Président, prophète, voyant et révélateur- de l'Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 
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Premier Conseiller 
Hugh B. Brown 

Second Conseiller 
N. Eldon Tanner 

LES DOUZE APOTRES DE L'EGLISE MODERNE DE JESUS CHRIST 

Joseph Fielding Smith Harold B. lee Spencer W. Kimball Ezra Taft Benson 

Mark E. Petersen Delbert l. Stapley Marion G. Romney leGrand Richards 

Richard L. Evans Howard W. Hunter Gordon B. Hinckley Thomas S. Monson 



L'Eglise opère selon 

Membres de la Prêtrise votant sur une proposition importante soumise à leur approbation, au 
tabernacle. Deux fois par an, aux conférences semestrielles, hommes et femmes ont ainsi l'oc
casion de manifester leur confiance envers leurs dirigeants. 

lOO 



le principe démocratique 
Tout jeune homme qui en est digne reçoit, à partir de douze ans, un degré dans la Prêtrise, au
trement dit l'autorité divine, lui permettant d'exercer ses fonctions dans les différents offices du sa
cerdoce. Tous les paroissiens, hommes et femmes, accordent ou refusent, par vote à main levée et 
à intervalle régulier, leur confiance envers leurs dirigeants locaux. 



LA PARTICIPATION ACTIVE DE TOUS . .. CONTRIBUE A LA CROISSANCE DE 

L'EGLISE ET AU SUCCES DE SON PROGRAMME 

Plus de la moitié des membres adultes d'une paroisse occupe dans son administ ration un 
poste important. 

La totalité des membres d'une paroisse peut participer au programme d'une ou plusieurs des 
organisations énumêrées ci-dessous. 

ORGANISATIONS ET REUNIONS 

Colleges de Prêtrise !Les hommes ayant reçu 
l'ordination à la Prêtrise; se réunissent ordi
nairement chaque dimanche matin . 

Age approxi- Nombre 
Division dans matif du dans 
la Prêtrise titulaire le groupe 

Prêtrise d'Aaron 
Diacres 12-14 12 
1 nstructeurs 15-17 24 
Prêtres 17-19 48 

Prêtrise de Melchisédech 
Anciens 19 et plus 96 
Soixante-Dix 21 et plus 70 
Grands Prêtres 21 et plus nombre indéfini 

Réunion de Sainte-Cène } 
Les membres, hommes, femmes et enfants 

sont tenus d 'y assister. C'est une assemblée 
hebdomadaire, tenue le dimanche après-midi ) 
ou le dimanche soir. ~ 

1 

Ecole du Dimanche ) 
Tous les membres y assistent, hommes, fem- { 

mes et enfants. Cette réunion a lieu chaque 
dimanche matin. 

La Société de Secours ) 
Réservée uniquement a·ux femmes à partir 

de 18 ans. Se réunit une fois pendant le courant ) 
de la semaine. ~ 

Sociétés d'Amélioration Mutuelle ( 
Pour tous les membres à partir de 12 ans.) 

Une réunion a lieu un soir par semaine (jamais ~ 
le dimanche!. ~ 

L'Association Primaire 
Pour les enfants, jusqu'à l'âge de douze 

ans. Réunion un jour de semaine. 

FONCTIONS 

C'est à ces groupes qu'incombe la direc· 
tion des activités de l'Eglise, chacun dam 
ses fonctions respectives. 

Dans leurs activités collectives ils étu
dient tous les aspects de la religion ; ils 
pratiquent le sport ou d'autres formes de 
récréation et ils travaillent ensemble aux 
diverses oeuvres de bienfaisance. 

Ce sont également les membres de ce 
groupe qui, deux par deux, rendent visite 
à chaque foyer mormon, au moins une fois 
par mois. 

C'est le cu lte principal pour la totalité 
des membres. Tous reçoivent la Sainte-Cène 
!pain et eau) au cours de cette réunion. 

Divisée en différentes classes, su ivant 
l'âge. Les membres y étudient tous les aspects 
de la religion. Tous reçoivent la Sainte-Cène 
(pain et eau) au cours de cette réunion. 

On y étudie toutes les phases de la reli
gion. Les membres, deux par deux, visitent 
chaque foyer. Oeuvres sociales, secours aux 
malades et nécessiteux. 

Etude d'une grande variété de sujets 
tendant au développement des talents in
dividuels des membres, tels que le théàtre, 
l'élocution, la musique et la danse et autres 
récréations. 

Etude de sujets religieux et autres. Jeux 
et récréations. 

Tous les dirigeants et instructeurs de ces organisations, sont, sans exception, engagés à titre 
volontaire et ne reçoivent aucune compensation numéraire pour leurs services. La plupart ga
gnent leur vie en pratiquant un métier ou une profession quelconque. 

Tous ces différents collèges, groupes et organisations fonctionnent au sein de chaque paroisse. Le 
sacerdoce de la Prêtrise d'Aaron ne dépasse pas le domaine de la paroisse, tandis que les activités 
de la Prêtrise de Melchisédec peuvent se coordonner avec celles d'autres groupes semblables de 
paroisses avoisinantes. 



Diagramme de l'organisation instituée 
par Jésus-Christ, chez les Juifs d'abord, 
puis, après sa résurrection, chez les peup
les du continent américain en l'an 34 de 
notre ère, et enfin, en 1830, dans l'Etat de 
New York par l'entremise de Joseph Smith. 
Cette même organisation opère au jour
d 'hui dans l'Eglise de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours. 

NOTE.- La flèche indique l'autorité su
périeure dans la hiérarchie. 

1 f~ Présidents de 
~ j ~Y Mission 

;.1f • 

1 

" 

~ " ' Présidence de 
~'fW branche 

Membres de la 
branche-laïques 

et membres de 

• 

Surintendants 
ou présidents 
des groupes 
auxiliaires 

1 

Présidents ou 
surintendants 
de pieux des 

groupes 
auxiliaires 

,, 

Présidents ou 

r-----fiti Première 
Présidence 

1 

-

-

\ 

Collège des 
douze Apôtres 

tttitttttttt 
1er Co llège des 
Soixante-Dix 

iiiiiii 

ii *
PrésidAence des 

, Eveques 
,J ..... ~ 

, ' 

Présidence de 
~""-~ «Pieux», assis-

~ 

-

1~ 

1' 

i Patriarche 
pour l'Eglise 

Patriarches 

rriii ~ -rt 
,.~~~ ............ ~ 

l' 

tée du Grand 
Conseil 

titittttitt- ~.r---1"-:'lii. lt~lll Grands-Prêtres 
1 -

/~ 

-

Anciens 

1\ 
Prêtres 

Evêque de 
'--- ,. ,. ,. paroisse avec r---
r--- ses deux 

conseillers " 
~--..... -E---iqM 

· de paroisse desl--~ 
groupes ~1

·~~ surintendants 

~ , auxilia ires 
Membres de la 

paroisse-laïques 
et membres de 

• • 
En cas de nécessité on peut nommer des assistants. 

\~~ ~~W,1/1~ 1 nstructeurs 

1 

,__....,...,~-lU,~ Diacres 



ORGANISATION ET DIVISION GEOGRAPHIQUE DE L'EGLISE 

(L'exemple ci-dessous est celui de la ville et la banlieue de Los Angeles, en Californie) 

Simi Branche 

Canoga Park 
Paroisse 

Granada Hills 
Paroisse 

Van Nuys 
Troisièmej 

---------+---..L..--==--_..-Paroisse 

.. ~ Woodland Hills 
Paroisse Encino 

Paroisse 

__ Paroisse Studio City 
Paroisse 

Reseda Pieux 
(3283} 

San Fernando 
Pieux (4884} 

Burbank Pieux 
(4003) 

.. ____ Membres ___ ..,._. 
.. ____ Membres ----....J •----• Membres ____ r 

La superficie des divisions diminue au fur et à mesure que le nombre des membres augmente. 

LA PAROISSE est comparable à la congréga

tion d'une autre Eglise. 

le pieux se compose de 3 à 1 0 paroisses. 

C'est à la direction du pieux qu'incombe la sur

veillance des diverses activités des paroisses. 

la population d'une paroisse varie de 200 à 

900 personnes. Là où i 1 n'y a pas assez de 

membres pour former une paroisse, on organise 

une branche indépendante, ou une simple 

branche dont la surveiHance est confiée à la 

présidence du pieux ou de la mission. 

Dans les contrées où la population de I'Egli-
• 

se n'est pas assez dense pour organiser des 

paroisses et des pieux, avec toutes les fonctions 

et activités s'y rapportant, on organise des mis

sions. Outre l'oeuvre de propagande, ces der

nières s'occupent de la gérance des affaires de 

l'Eglise dans leur territoire respectif. Une mis

sion peut compter de trois à cent branches tan-
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Modèle d'église mormonne, souvent désignée comme paroisse. 

dis que le pieux peut avoir de trois à quinze 

paroisses Ua moyenne est de huitl. 

Chaque paroisse a son église, avec orgues 

et piano pour le culte et les assemblées des 

divers groupes et organisations. L' immeuble 

comporte aussi une salle de récréation. Un ou 

deux soirs par semaine on y joue au basket

bali ou au vo lley-bali ; on pevt aussi la trans

former en sa lle de danse. Enfin on peut aussi 

l'aménager en théâtre pour la présentation de 

productions dramatiques ou cinématographi

ques de sorte qu'on y voit une activité quelcon

que pendant 4 ou 5 jours de la semaine. 

L'Eglise vise à procu.rer une récréation saine 

et éducative aux membres de tous âges, mais 

p lus spécialement à la jeunesse pour que celle

ci ne cherche pas son plaisir ailleurs dans des 

conditions beaucoup moins favorab les. Le choix 

des activités est ample. Le programme social de 

l'Eglise mormonne est très vaste, plus peut

être que celui de n'importe quelle autre église. 
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Types d'auditoriums servant de centres de récréation, de sports, théâtre, danse ; se trouve habituel
lement près de la chapelle, et même sous le même toit. Il s'y trouve également de nombreuses sal
les de classe. L'Eglise Mormonne compte plue de2500 édifices pareils et elle en construit à peu 
prés 250 nouveaux chaque année. 



J 

Les membres de la paroisse contribuent aux frais de construction pour cinquante pour cent, soit 
en dons d'argent ou de main d'oeuvre ; l'administration centrale couvre le reste des frais. Les 
membres donnent volontairement la dîme, soit le dixième de leur revenu et ceci en plus des con
tributions sus-mentionnées et des dons à le1 caisse des pauvres. 



Jeune évêque mormon, journaliste de profession, exhortant ses paroissiens. 

LA PAROISSE est dirigée par un évêque assis

té de deux conseillers. Tous trois doivent 

gagner leur vie, et ne peuvent, de ce fait, con

sacrer qu'une partie de leur temps au sacerdoce. 

Ils prennent la direction du culte à tour de rôle et 

ce sont eux qui vei llent au bon fonctionnement 

de toutes les organisations et activités de la 

paroisse. Ils font appel à d'autres membres à 

qui ils confient certaines responsabilités, de 

sorte que la congrégation presque entière prend 

Les Mormons aiment chanter. 

une part active au développement d'une ou de 

plusieurs des organisations. 

Chaque membre âgé de plus de douze ans 

peut se voir attribuer une charge quelconque 

dans l 'église. La plupart des membres acceptent 

volontiers de telles responsabilités. Et pourtçmt 

aucun d'entre eux, pas même l'évêque et ses 

con sei liers, ne reçoit aucune rémunération pour 

ses services. 



Eglise Mormonne à Bordeaux Eglise Mormonne à Charleroi 

Eglise Mormonne à Marseille 

Eglise Mormonne à Tahiti Eglise Mormonne à Lausanne 

Eglise Mormonne à Nice 



Dans presque toute l'Europe, l'E
glise Mormonne a maintenant ses 
lieux de culte, ses salles de rassem
blement pour activités sociales et cul
turelles. 

Selon la philosophie mormonne, la 
culture physique tient aussi sa place 
avec l'essor spirituel de l'homme. 

Voici quelques-unes des églises 
mormonnes- ou pour mieux dire 
églises de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours dans les pays d'ex
pression française. 

Eglise Mormonne à Tahiti 

Autre Eglise Mormonne à Paris 

Eglise Mormonne à Paris 

Eglise Mormonne à Bruxelle 

Nouvelle Eglise Mormonne à Liége 



Eglise à Manchester, Angleterre Voici, sur ces deux pages, quel-
ques-unes des églises mormonnes en 
Europe. 

Partout où l'Eglise a suffisamment 
.1 de members e lle a fait construire des 

{ . maisons, des salles de culte et des 
fi! " ~·· . f. écoles pour le profit de ses membres 

, f • , ~ ·. et de leurs voisins. 
y-:.::~t~~ ~L~~~-~· ~- Il y a actuellement bon nombre de 

- - Mormons de diverses langues et na
tionalités occupés à la construction 

Eglise à Trondhjem, Norv~ge d'édifices consacrés au culte, à la 

Eglise à Vienne, Autriche 

méditation, à l'étude et à d'autres 
activités culturelles. 

Eglise à Stockolm, Suède 

Eglise à Hyde Park, tondre, Angleterre 

Eglise à Copenhague, Danemark 

\ 

Eglise à Bergen, Norvège 

Eglise à Glasgow, Ecosse 



Eglise à Syvaskyla, Finlande 

Eglise à Nice, France Eglise à Merthyr Tydfil, Pays de Galles 

Eglise à Utrecht, Hollande 

.. 
Eglise à Heidelberg, Allemagne 



CUL TE • TRAVAIL • JEU Tout a été prévu dans l'Eglise 

Ci-dessus un banquet pour «pères et fils>> que l'on donne périodiquement, de même que de pa
reilles assemblées de « mères et filles ». 

SPORTS • THEATRE • BALS • BANQUETS 

Chaque paroisse a sa salle de récréation, a coté de la chapelle. On y constatera un activité quelconque 
presque chaque jour de la semaine. Cette salle servira tour à tour pour le sport, pour faire du 
théâtre, pour les réunions de scouts, pour un banquet ou pour n'importe quel groupement de la 
paroisse. 
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PROGRAMME DE BASKET -BALL 
Un championnat qui compte plus d'équipes que 
n'importe quelle autre ligue ou association au 
monde. 

P RESQUE CHAQUE paroisse a son équipe de 

basket-bali, formée de jeunes gens de 17 

à 24 ans. Le gagnant des équipes d'un même 

pieux joue dans une poule demi-finale avec les 

autres gagnants de la même région. Enfin la 

poule finale réunit les vainqueurs pour déter

miner le champion de l'Eglise. Un superbe 

trophée couronne ses efforts et on en accorde 

éga lement un à l'équipe ayant fait montre du 

plus grand esprit de sportivité pendant le cours 

du championnat. Ce programme compte plus 

de 1 0 000 joueurs chaque année. 

A 
\[ Le gagnant du championnat 

D'après la philosophie mormonne, la culture 
physique a son importance dans le dévelop
pement intellectuel, moral et spirituel des jeunes 
gens et jeunes filles. 



LA GRANDE QUESTION .. . 

DANS CETTE multiplicité d'activités exigeant 

des chefs et des dirigeants dans maints 

champs d'action- des ministres pour prêcher, 

des organisateurs pour diriger, des instructeurs 

pour enseigner, des entraîneurs pour les sports, 

des chefs pour les scouts et des missionnaires 

pour propager la doctrine- d'où proviennent 

ies fonds nécessaires, et comment sont-ils 

gérés? 

La réponse est très simple. Chacun y accor

de une partie de ses heures de loisir, sans ré

munération à l'exception de quelques diri-

geants qui y consacrent tout leur temps. Ceux

là sont seuls à recevoir un traitement. 

La plupart des fonds provenant de la dîme, 

que les membres donnent volontairement, sert 

à couvrir les frais de construction de nouvelles 

églises, de temples et de salles de récréat ion, 

ainsi qu'à leur entretien. A part ça, l'Egl ise a 

institué un vaste programme d'assistance aux 

membres nécess iteux. (voir page 136) 

Voici la solution mormonne- chacun y 

met du sien de sorte qu'aucun n'est obligé de 

tout faire -



l 

.. , ... 

LA CONFERENCE GENERALE 

Deux fois par an, l'Eglise se réunit en con
férence générale. Ces assemblées se t iennent 
.toujours à Salt Lake City. Elles durent pendant ,, 
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trois jours avec réunions le matin et l'après
midi, tandis que les comités spéciaux se réunis
sent pendant la soirée. La conférence du prin-



• 

temps est convoquée au début d'avril pour que 
le six, jour anniversaire, y soit compris. La con
férence d'automne a lieu en octobre. 

Les réunions principales se tiennent au ta
bernacle, dans· le square du temple. Elles sont 
radiodiffusées et même «télévisées» pour le 
profit de milliers d'auditeurs. 

11 ~ 



La Bible 

est le premier des livres de base de l'Eglise Mor
monne. La version du roi Jacques est celle qui 
est préférée pour l'anglais. A cause des erreurs 
possibles de traduction ou d'interprétation, au 
cours des siècles, l'Eg lise y met une réserve 
dans son huitième article de foi : «Nous cro
yons que la Bible est la parole de Dieu pour 
autant qu'elle est traduite correctement... » 

La Bible est une chron ique des relations de 
Dieu avec les peuples du monde ancien !Pa les
tine, Egy~te, etc.) 
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Les écritures saintes 

Le Livre de Mormon 

est le second des livres de base de l'Eglise. C'est 
une traduction directe d 'anciennes annales !pla
ques d 'or) traitant des rapports de Dieu avec les 
anciens habitants de l'hémisphère ouest !les 
Amériquesl. Dans son huitième article de foi, 
l'Eglise déclare l' importance de ce livre: « nous 
croyons aussi que le Livre de Mormon est la 
parole de ~eu. » 

On y trouve un récit détaillé de la visite du 
Sauveur Jésus-Christ, après sa mort et sa résur
rection, au peuple du continent américain. 
C'était sa visite à ses autres brebis dont men
tion est faite dans St. Jean 1 0:16. 



de l'Eglise Mormonne 

Doctrine et Alliances 

ou livre de commandements, contient des ré
vélations modernes reçues du Seigneur par 
Joseph Smith. On y trouve une grande variété 
de sujets traitant de l'organisation de l'Eglise, 
de son titre officiel, et d'instructions adressées 
à certains des membres au début, de même que 
des conseils sur la santé, des explications sur la 
vie à venir et des règles pour l 'exercice de 
l'autorité et des fonctions du sacerdoce, tels que 
le baptême, la confirmation et beaucoup 
d'autres. 

La Perle de Grand Prix 

est le quatrième des livres de base de l'Eglise. 
C'est une sélection de révélations, de traduc
tions, et de narrations de Joseph Smith. La 
seconde partie de cet ouvrage contient une tra
duction d'anciennes annales tombées fortuite
ment entre · les mains de Joseph Smith. Ces 
papyrus, découverts dans les catacombes 
d'Egypte sont un récit d'Abraham lors de son 
séjour dans ce pays. 

Ces papyrus furent détruits dans le grand 
incendie de Chicago. 

L'ouvrage est très court, mais, parce qu'il 
contient de si précieux trésors d'jnformation, 
i l mérite bien son titre de Perle de Grand Prix. 
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L'oeuvre missionnaire . .. 
ou l'offre au monde de partager les merveilles de l'Evangile Restauré du Christ. 

LA PLUPART DES Eglises chrétiennes ne pour

suivent leur oeuvre missionnaire que chez 

les nations pa rennes. Chez les Mormons, par 

contre, ce travail se poursuit n'importe où. Les 

Mormons croient posséder, par voie èle restau

ration, la plénitude de l'évangile de Jésus

Christ. Ils estiment de leur devoir d'annoncer 

cet évangi le complet et différent à toutes les 

nations de la terre. 

Tout membre adulte peut recevoir un appel 

en mission s'il est de bonnes moeurs et d is

ponible. Il peut y consacrer tout, ou une partie 

de, son temps. Il pourvoit à ses propres besoins 

avec ses économies ou avec l'assistance finan-

cière de parents ou d'amis. la mission dure 

deux ans normalement ou trente mois si le 

missionnaire doit apprendre une nouvel le lan

gue. Tout ce travail se poursuit sous la direction 

et la surve illance des autorités centra les. 

Au terme de sa mission, le membre re

tourne à ses occupations journal ières tandis que 

d'autres le remp lacent dans le champ de 

m ission. 

Il y a environ douze mille missionnaires dont 

la durée de mission peut prendre deux à deux 

ans et demi et qui subviennent à leurs propres 

besoins. On en compte presque autant qui s'y 

consacre après leur journée et qui, évidemment, 

opère dans leur propre loca lité. 

Groupe de missionnaires avant leur départ dans les différentes missions de l'Eglise pour un stage 
de deux ans à deux ans et demi. 



Edmonton 

Pieux et missions aux Etats-Unis de l'Eglise 
de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

Explication 

MISSION - région où la population mormonne 
est peu dense. 

PIEUX !Stakel - région où il y a une plus grande 
concentration de membres. 

le travail missionnaire se poursuit dans les pieux 
aussi bien que dans les missions. 

Voir p. l 04 pour la définition du mot« Pieu.» 
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l SOUTHERN FAR EAST 1 

RESEAU MONDIAL D 

DE JESUS-CHRIST DES 

A retie Ocean 

MISSIONS IN THE 

CALIFORNIA 
CENTRAL ATLANTIC STATES 
CENTRAL STATES 
EAST CENTRAL STATES 
EASTERN ATLANTIC STATES 
EASTERN STATES 
FLORIDA 
GREAT LAKES 
GULF STATES 
NEW ENGLANO 

UNIIEQ STATES 

NORTH CENTRAL STATES 
NORTHERN CALIFORNIA 
NORTHERN STATES 
NORTHWESTERN STATES 
SOUTHERN STATES 
SPANISH·AMERICAN 
TEXAS 
WEST CENTRAL STATES 
WESTERN STATES 
WEST SPANISH AMERICAN 

~ IHAWAIIANI • 
Pacifie Ocean 

0 
NEW ZEALANO 1 

SOUTH 2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 

Explication 

Missions actuelles portant le nom d 'un groupe d 'EtotsiUSAl, d 'un pays 
ou d'une contrée. 

Anciennes missions, ou pays ou aucun t ravail ne se poursuit actuelle
ment. La dote représente le début de l'oeuvre missionnaire. 

Palestine 1841 11 Ch1ne 1853 
Egypte 1841 12 Gibraltar 1853 
lies de lo Manche 1847 13 Antilles 1853 
Italie 1850 14 Turquie 1884 
Islande 1851 15 Hongrie 1885 
Les Indes 1851 16 Asie Mineure 1887 
Bi rmanie 1852 18 Russie 1903 
Moite 1852 19 Tchécoslovaquie 1929 
Siam 1853 



MISSIONS DE L'EGLISE 

TS DES DERNIERS JOURS 

A flan tic Ocean 

l ndi an 

Ocean 



Le choeur bien connu du Tabernacle ... 

375 VOIX TRIEES PARMI LESQUELLES ON TROUVE DES MERES DE FAMILLE, DES MEDECINS, DES 
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QUI COMPTE UN AUDITOIRE DOMINICAL DE PLUSIEURS 
MILLIONS DE PERSONNES A TRAVERS LE MONDE 

~ VOCATS, DES INSTITUTEURS, DES OUVRIERS, DES HOMMES D'AFFAIRES ET DES COMMERCANTS 
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QUELQUES "FRUITS" DU MORMONISME DANS LE 

DOMAINE DE L'EDUCATION ET DU SERVICE MILITAIRE 

MOYENNE D'INSTRUCTION DE LA POPULATION 

Selon le bureau de recensement on compte 
une moyenne de 9.3 années d'école pour les 
personnes de 25 ans ou plus. 

Seul l 'Etat d'Utah peut se vanter d'avoir une 
population de 25 ans ou plus, ayant acquis un 
niveau d 'instruction comparable à l'école su
périeure ou à son équivalent. 

L'UTAH EST EN TETE DE LA NATION DANS 
LE POURCENTAGE DE SA POPULATION 

FAISANT DES ETUDES 

Taux de la population enregistrée dans les 
écoles p rimaires et secondaires. Une lourde 
charge pour l'Etat d 'Utah. 

UTAH EN TETE DE LA NATION 

L'Etat d 'Utah dépense plus proportionnelle
ment que n'importe quel autre Etat de l'Union 
pour l' instruction publique. Selon le bureau de 
recensement fédéral, chaque ressortissant dé
pense une moyenne de 4,09% de son revenu au 
fonds de l'instruction publique. La moyenne de 
la nation est de 2,56% et de 3,3% pour les huit 
Etats de la région des Montagnes Rocheuses. 
Voilà pourquoi les impôts sont si élevés en Utah. 
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SERVICE MILITAIRE- EXAMEN D'APTITUDE 

L'Utah a la distinction d 'avoir eu le taux le 
moins élevé de recrues inaptes au service m ili 
taire, lors de la guerre de Corée. 



DEGRE ELEVE D'EDUCATION CHEZ LES MORMONS 

SELON LA FOl des Mormons nul ne peut être 

sauvé dans l'ignorance, ou, si l'on préfère, 

l' individu n 'acquiert son salut qu'au fur et à me

sure qu'il augmente ses connaissances en bien. 

En d'autres termes l'acquisition d 'une éduca

tion libérale est une des préparations néces

saires à l'exaltation de l'âme. En ceci les Mor

mons diffèrent de beaucoup d 'autres mouve

ments religieux. 

Les Mormons ne croient pas que l' homme 

est sauvé uniquement par la grâce de Dieu. Leur 

croyance par rapport au salut s'accorde avec 

les déclarations de St. Paul que les oeuvres sont 

aussi nécessaires que la foi. Pour eux les oeuv

res consistent en une conduite réglée selon la 

justice et l'acquisition de connaissances- voilà 

ce qu 'ils considèrent comme essentiel au bon

heur de l'homme ici-bas et à son salut dans la 

vie à venir. 

Les Mormons croient que le salut varie en 

degré. En appliquant les connaissances acquises 

et en ayant une conduite exemplaire l' individu 

POURCENTAGE DES CITOYENS AYANT VOTE 
AUX ElECTIONS PRESIDENTIEllES 

On s · occOtde dons les milievx pédogogiques 
à d•re qu'ur. des buts de l' éducatôon est de 
ptodutre de bons citoyens. Er une des morqlres 
coroctéritriques de ceux·ci est de savoir voter 
intelligemment. Si ron tient compre que fes 
éiOCfions municipales et tégionoles ont géné
ralement plus d 'importance pour les individus 
en couse. les élections présidentielles nous off. 
rent une meilleure comporoison enue les divers 
Etols parce qu'elle-s suscitent en g~n,rol bêOv· 
coup plus d'intérêt. A insi pour lo nation, lo 
moyenne des citoyens oyont vot' éto•t de 
65.3'4. l 'Etat d'Utah était en tête avec 79,6>4. 
tand•s que le Miuiuippi n'en 0V01t que 24,3%. 

Il est un foit ptouvé que la personne oyont 
acquis un degré dïnst-ruction supérieure est plus 
suscept1ble d·exercer ses droits civiques. l'Utah 
ovair fe plus hovt pourcentage de suffrages. On 
y compte aussi fa moyerine la plus "•vée d'on. 
n6es d'études, parmi la population adulte tà 
savoir 12 ons). 

augmentera ainsi sa capacité d'hériter ou de 

mériter une plus grande mesure de salut ou 

d'exaltation. 

Cette attitude et cette croyance ont naturel

lement suscité un programme intense d 'éduca

tion chez les Mormons. Pujsque l'individu qui 

est avide de connaissances, qui recherche son 

développement intellectuel, moral et spirituel, 

acquiert une ascendance sur celui qui s'y montre 

moins disposé, ce raisonnement tend à stimuler 

le programme d'éducation à un haut degré 

chez les Mormons. 

L'Etat d 'Utah, avec sa population mormon

ne très dense, peut servir à démontrer le résul

tat d'une telle philosophie. Les statistiques que 

nous donnons ci-dessous seraient encore plus 

frappantes si la population était mormonne 

cent pour cent. Salt Lake City, la plus grande 

ville de l'Etat, compte 45% de non-mormons. 

Il est curieux, néanmoins, de constater les ré

sultats de cette théorie mormonne sur l'attitude 

de tout l'Etat vis-à-vis de l'instruction publique. 

HOMMES DE SCIENCES AUX ETAT~NIS 

la table o·deJsous nous montre que l'Utah 
a donné plus de sovont·s à lo nation~ en propot· 
tôon de sa popvlato<>n. l'Idaho, qui compte un 
bon pourcen~e~ge de mormonJ, vient en second 
rang. 

Ces statistiques sont tirées d'une thèJe 
philosophique soumise 0 l'Université d'Utah por 
le Or. Rithord T. Wooton, en 1956. Il donne 
comme JOurce de ces chiffres : Americon Men of 
Science, 1949. L'Utah y figure pour 1886, 
l'Idaho pour 1421 et le Colorado pour 1246. 



UNE DECLARATION OFFICIELLE SUR LA DOCTRINE MORMONNE 

E N MARS 184 1, M. John Wentworth, ré
dacteur-en-chef du journal «Chicago dé

mocrate», écrivait à Joseph Smith pour obtenir 
des précisions sur l'Eglise Mormonne et sur ses 
principes. 

Joseph Smith y répondit par une letre de 
presque six pages dans laquelle il donnait un 
exposé de l'histoire, de l'organisation et du 
développement de l'Eglise. 

Presque à la fin de sa lettre, Joseph Smith, 
en termes clairs et précis, donnait succintement 
le « crédo » des Mormons, connu maintenant 
sous le titre officiel «d'Articles de Foi » de L'E
glise de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. Cette énumération de principes comporte 
les doctrines fondamentales de l'Eglise. On en 
trouve un exposé plus détaillé dans les livres 
cités aux pages 114 et 115 de cet ouvrage. 

Les Articles de Foi de l'Eglise 
De Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

1.- Nous croyons en Dieu, le Père Eternel, et . 
en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. 

2.- Nous croyons que les hommes seront punis 
pour leurs propres péchés et non pour la trans
gression d'Adam. 

3.- Nous croyons que, par le sacrifice expia
toire du Christ, tout le genre humain peut être 
sauvé, en obéissant aux lois et aux ordonnances 
de 'l'Evangile. 
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4.- Nous croyons que les premiers principes et 
premières ordonnances de l'Evangile sont: (1) 
La foi au Seigneur Jésus-Christ ; (2) le repentir ; 
(3) le baptême par immersion pour la rémission 
des péchés; (4) l'imposition des mains pour le 
don du Saint-Esprit. 

5.- Nous croyons qu 'un homme doit être choisi 
de Dieu par révélation et par l'imposition des 
mains, par ceux qui en ont l'autorité, pour 
prêcher l'Evangile et en administrer les ordon
nances. 

6.- Nous croyons à la même organisation qui 
existait dans l'Eglise primitive, savoir : apôtres, 
prophètes, pasteurs, instructeurs, évangélistes, 
etc. 



7.- Nous croyons au don des langues, de pro
phétie, de révélation, de vision, de guérison, 
d'interprétation des langues, etc. 

8.- Nous croyons que la Bible est la parole de 
Dieu pour autant qu'elle est traduite correcte
ment ; nous croyons aussi que le Livre de Mor
mon est la parole de Dieu. 

9.- Nous crayons tout ce que Dieu a révélé, 
tout ce qu'il révèle maintenant et nous crayons 
qu'il révélera encore beaucoup de choses très 
importantes concernant de royaume de Dieu. 

10.- Nous croyons au rassemblement littéral 
d'Israël et à la restauration des dix tribus. Nous 
croyons que Sion sera bâtie sur ce continent 
(l'Amérique); que Jésus-Christ règnera en per
sonne sur la terre; que la terre sera renouvelée 
et recevra sa gloire paradisiaque. 

11.- Nous réclamons le privilège d'adorer le 
Dieu Tout-Puissant selon les inspirations de 
notre conscience et nous concédons à tous les 
hommes le même privilège, qu'ils adorent 
comme ils veulent, où ils veulent ou ce qu'ils 
veulent. 

12.- Nous croyons que nous devons nous sou
mettre aux rois, aux présidents, aux gouver
neurs et aux magistrats ; . obéir aux lois, les 
honorer et les soutenir. 

13.- Nous croyons que nous devons être hon
nêtes, fidèles, chastes, bienveillants et vertueux 
et faire du bien à tous les hommes ; en effet, 
nous pouvons dire que nous suivons l'exhorta
tion de Paul « nous croyons tout, nous espérons 
tout», nous avons enduré beaucoup de choses 
et nous espérons être capables d'endurer toutes 
choses. Nous aspirons à tout ce qui est vertueux, 
aimable, de bonne réputation ou digne de lou
anges.- Joseph Smith. 

JOSEPH SMITH 
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QUELQUES ECOLES SUPERIEURES EN UTAH ... 

" 
L'école supérieure -<>-

d'Ogden, Utah 



L'école supéTieure 
de Jordan 

L'école supérieure 
de Cyprus 



ETUDES SECONDAIRES ET SUPERIEURES EN UTAH . . . 
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L' Université d'Utah 
à Salt Lake City, Utah 

0
• Âuirefois connue sous le nom d'Université 

de Déséret. Fondée par suite du second décret 
de l'assemblée législative de l'Etat de Déséret, 
le 28 février 1 850, soit moins de trois ans après 
l'arrivée des premiers pionniers. C'est une des 
plus anciennes universités à l'ouest du Missis
sippi. Dès le début, les Mormons ont considéré 
l'enseignement de la plus haute importance. 
De Joseph Smith nous avons ces sentences «La 
gloire de Dieu, c'est l'intelligence , « recherchez 
la sagesse dans de bons livres », et « nul ne 
peut être sauvé .. dans l'ignorance ». Aujourd'
hui, l'université compte presque 1 0 000 étu
diants. La gravure ci-dessus en donne une vue 
aérienne. C'est une institution subventionnée 
par l'Etat et qui n'a donc aucun rapport avéc 
l'Eglise. 



L'Université Brigham Young 
à Provo, Utah 

Créée par l'Eglise en 1875 sous le nom d'A
cadémie de Brigham Young, puis subséquem
ment changée en université. On y compte au
jourd'hui plus de 15 000 étudiants. Il n'est pas 
nécessaire d'être membre de l'Eglise pour en 
suivre les cours. Cette université est subvention
née par l'Eglise et reste entièrement sous son 
contrôle. 

Le Collège d 'Agriculture 
à Logan, Utah 

Fondé en 1890, specialisé dans l'agronomie, 
particulièrement dans le domaine des bois et 
forêts où il a acquis une excellente réputation. 

On y compte environ 4 000 étudiants. 



SEMINAIRES 

LES MORMONS ont moins d'élèves inscrits 

dans les écoles privées ou paroissia les en 

Utah que n'importe quel autre Etat hormis les 

Etats de la Caroline du Sud et du Nord. Pour

tant ils ne négligent pas l'instruction religieuse 

de leur jeunesse. Tout élève de l'école supé

rieure ou tout étudiant à l'université peut suivre 

des cours de religion dans des séminaires ou 

des instituts de re ligion. 

Ces établissements sont érigés à proximité 

d'écoles, de collèges ou d'universités ayant un 

nombre suffisant d'élèves mormons. Les cours 

s'y donnent généralement avant et après les 

heures d'école. On y étudie la Bible, l'histoire 

de l'Eglise, le Livre de Mormon et d'autres sujets 

sacrés. L'inscription est entièrement libre. 

Comme tout jeune homme ou toute jeune 

f i lle peut recevoir un appel en m ission, ces cours 

et les expériences acquises dans le programme 

d'activités de l'Eglise leur permettent de m ieux 

s'acquitter de leur responsabilité d'enseigner la 

philosophie du mormonisme. 

Institut Mormon de Religion près de l'Université d'Utah 



Séminaire mormon 
à Ogden, Utah 

Séminaire mormon 
à Mesa, Arizona 

Séminaire mormon 
à Kaysville, Utah 

Institut de religion 
à Logan, Utah 

Séminaire mormon 
à Payson, Utah 



Tendances économiques chez les Mormons 

L'ETAT D'UTAH a l'un des pourcentages les 
plus élevé de petits propriétaires. Presque 

75% des habitants ont acquis ou sont en voie 
d'acheter leur propre maison. 

Ces deux pages nous donnent une idée des 
maisons particulières un peu partout en Utah 
et dans les communautés mormonnes a i lleurs. 





La santé est bonne chez les Mormons 

En voici quelques raisons ... 

Le code de moralité .. . 

« notre corps est le tabernacle d 'un esprit 

créé por Dieu. Il nous incombe a lors de le main

tenir, autant que possib le, en santé et libre de 

toute soui llure. C'est la demeure terrestre de 

l'esprit éternel de l'homme, son seul moyen 

d'expression, d 'où nécessité de le maintenir 

en bon état. Par contre tout ce qui tend à l'avilir 

gène l'essor de cet esprit éternel. » 

En ce qui concerne la moralité et les obliga

tions du mariage, les Mormons ne font pas de 

distinction entre les sexes. L'adultère, de part 

et d'autre, est puni d'interdit. 

Un esprit sain dans un corps sain constitue 

un des enseignements importants du mor

monisme. 

Règle pour la santé 

Il y a plus d 'un siècle, le prophète Joseph 

Smith, curieux de savoir quels aliments et bois

sons contribua ient à la santé, reçut une révéla

tion. du Seigneur !le 27 février 1833, à Kirtland, 

O hiol. C'est ce qu'on a désigné comme la Loi 

de Sagesse. En vo ici quelques extraits. 

Mangez sagement, évitez les excès. 

Ne consommez que ce qui peut forti f ier le 

corps. 

Ne mangez que peu de viande et plutôt en 

hiver. 
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Pas de restriction dans la consommation de 

fruits et de légumes. 

Toutes les céréales sont bonnes, mais cer

taines sont plus propres à la nourriture des 

bestiaux; ainsi l'avoine pour le cheval, le maïs 

pour les bovins, le seigle pour la volaille et les 

pourceaux, mais le blé pour l'homme. 

La modération semble être le thème prin

cipal de ce code. Il faut savoir se contenter des 

aliments nécessaires. 

A éviter 

L'usage du tabac de n'importe quelle ma

nière est nuisible. Sa seule utilité est pour le 

traitement du béta i l malade. La nicotine peut 

servir dans la préparation de certains insecti

cides. 

Abstinence de toute boisson alcoolisée; 

l'alcool doit servir uniquement à l'usage ex

terne. 

Evitez les boissons échauffantes, soit tout 

breuvage contenant un st imulant quelconque. 

Ce code moral et cette règle de santé peu

vent produire d'excellents résultats .... 

La taux de naissance est plus élevé en Utah 

que dans n'importe quel autre Etat de l'Union, 

tandis que le taux des décès est le plus bas. Les 

Mormons jouissent d 'une excellente santé par 

comparaison avec tout autre groupe semblab le. 





Le plan et le programme de sécurité de l'Eglise 

LE PLAN DE sécurité de l'Eglise Mormonne 

offre les bénéfices qu'on pourrait recevoir de la 

Croix-rouge, de l'aide aux sinistrés, du service 

social et du bureau de placement. On y trouve 

le secours immédiat en cas de catastrophe tout 

en visant à préparer chaque individu à faire 

face à toute éventualité. C'est l'application du 

principe chrétien que nous sommes effective

ment le gardien de notre frère. 

Tout bon membre de l'Eglise croit que Dieu 

exige que l'on prenne soin des membres néces

siteux. 

Pour l'application pratique de ce program

me, l'Eglise a groupé plusieurs diocèses sous un 

même centre administratif. 

L'administration du diocèse se charge de la 

coordination des activités des paroisses et la 

direction du centre régional en fait autant pour 

les diocèses qui en font partie. Le tout est sous 

la survei llance du comité central du plan de 

sécurité qui, à son tour, en répond directement 

à la première présidence de l 'Eglise. 

Selon la paro le du Seigneur, c'est à l'évêque 

qu'incombe le soin de secourir les nécessiteux. 

Il est secondé dans cette charge par ses deux 

conseillers et par les officiers de la societé de 

secours. 

Presque dès son organisation, l'Eglise a 

observé un jour de jeûne par mois. Elle invite 

les fidèles à se passer de deux repas ce jour-là 

ne premier dimanche du mois) et de faire don 

de l'équivalent en espèce à l'évêque pour se

courir les pauvres. Tout ceux qui s'y conforment 

ont la promesse du Seigneur de bénédictions 

temporelles et spirituelles. Quand elle est ob-
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servée avec fidélité, cette pratique permet à 

l'évêque de disposer d'une somme assez con

sidérable pour l'assistance financière aux né

cessiteux. 

L'Eglise a instauré plusieurs projets en vue 

d'accumuler des réserves de denrées diverses, 

de vêtements, de combustibles, de meubles, 

literie, etc. Tous ces projets sont financés par 

contributions volontaires des membres et de 

leurs amis; en même temps ils procurent de 

l'emploi aux membres nécessiteux sans blesser 

leur amour-propre. 

Les denrées tenues en réserve ne sont pas à 

vendre. On les emmagasine dans des entrepôts 

dits« maoasins de l'évêque», affectés exclusive

ment à cet effet. On n'en dispose que sur ordre 

de l'évêque et dans la mesure des besoins in

dividuels des pauvres. 

Beaucoup de membres qui n'ont besoin 

d'aucune aide se plaisent à consacrer une partie 

de leurs loisirs dans l 'exploitation de ces divers 

projets. Ils vont, après la journée, dans un 

champ de cu lture ou dans quelque usine ap

partenant à ~'Eglise pour aider à la production 

de l'alimentation, des vêtements ou autres né

cessités sans qu'ils en retirent aucun profit 

matériel quelconque. On y invite même les 

membres très occupés à y consacrer autant de 

temps que possible. Hommes, femmes et en

fants y accordent une partie de leurs loisirs ou 

une contribution financière. 

En vue de faire face à toute éventualité, les 

dirigeants de l'Eglise encouragent les membres 

de 1 'Eg lise à faire, chacun selon ses moyens, des 

provisions d'alimentation. 



EXPLICATION DU SCHEMA 

PLAN DE SECURITE 
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DIVISIONS REGIONALES DU PLAN DE 
SECURITE DEMARQUEES Cl-DESSUS 

Salt Lake, Jordan Volley, Sugorhouse, Ogden, 
Wynto, Pioneer, Uintoh Basin, Mt. Timponogos 

2. Coche, Northern Utah 
3. Bonnock, Eastern Idaho, Big Horn 
4. Boise, Central Idaho 
5. Northwest, Western Oregon 
6. Central Utah, Juob Sonpete, Richfiel.d, 

Grand Junction 
7 Conod o 
8. Humboldt, Nevada 
9. Southern Colifornio, Los Angeles, Son 

Fernando, Santo Barbara 
10. Virgin River, Son Juan 
I l. Denver, Son Luis 
12 Arizona 
13. Nort hern Colifornio, Son Francisco Boy 
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THEOLOGIE MORMONNE 

LE DOGME MORMON diffère radicalement 

de celui d'a utres Egl ises chrétiennes en ce qui 

concerne la Sainte Trinité et son lien de parenté 

avec l'humanité. 

Au début des temps histo riques, selon le ré

cit de l'Ancien Testament - auquel les Mor

mons croient fermement- Dieu le Créateur, 

s'est révélé fréquemment en personne à ses 

prophètes ici-bas. Les Mormons y croient à ia 

lettre. Au cours des siècles, l'humanité n'a pas 

manifesté la même constance à suivre les prin

cipes de la justice. Chaque fois que l'homme a 

manifesté suffisamment de foi et d'humilité 

envers Dieu, ce dernier, selon ses desseins, lui 

a manifesté sa volonté. 

Les Mormons croient que Dieu est un être 

corporel et que les hommes sont littéralement 

créés à son image. Quoique la plupart des 

Eglises, dans leur dogme officiel, conçoivent 

Dieu comme un esprit sans corps, ni forme ou 

substance définies, bon nombre de leurs adhé

rants se le représentent tel que les Mormons, 

c'est-à-dire comme un personnage ayant un 

corps et non comme un esprit informe. 

Ainsi, selon le dogme mormon, la Sai,nte 

Trinité se compose de trois personnes distinctes 

-Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, tous deux 

des êtres de chair et os, immortels, et du Saint

Esprit, troisième membre de la Trinité, person

nage d 'esprit ayant son identité propre. 

C'est suite à la vision de Joseph Smith, au 

printemps de 1820, près de Palmyra, New 

York, dans laquelle Dieu le Père et Jésus-Christ 

lui apparurent, que les Mormons entretiennent 

ce dogme sur ia Trinité. (Voir pius haut ie récit 

de Joseph Smith) 

Cette compréhension et cette interprétation 

de Dieu et de la Sainte Trinité, a uxquelles les 

Mormons attachent une grande importance, 

repose sur cette parole de Jésus (St Jean 

17 : 3): «Or, la vie éternelle, c'est qu'il te con

naissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu 

as envoyé, Jésus-Ch rist. » 
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~ - - - - · - · . -· U ieu le Père et Jésus-Christ le Fils sont 

apparus ensemble à Joseph Smith, fils,au 

printemps de 1820, près de Pa lmyra, dans 

1' Etat de New York. Cet évènement extra

ordinaire nous est rapporté en détail dans 

le récit de Joseph Smith . 



APPARITIONS DE DIEU LE PERE ET DE JESUS-CHRIST, 
SON FILS, A CERTAINES PERSONNES ICI-BAS 

Peu après sa résurrection, en accom

plissement de sa propre déclaration et 

prophétie, telle qu'elle nous est rapportée 

dans St. Jean 10:16 :«J'ai encore d'autres 

brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; 

celles-là, il faut que je les amène; elles 

entendront ma voix ... » Jésus-Christ rendit 

visite aux peuples habitant l'Amérique. 

Le récit de cet évènement se trouve dans 

le livre de Mormon li lime ·livre de Néphil. 

Manifestations du Dieu « Jehovah » 

à Moïse, Abraham et à d'autres, rappor

tées dans L'Ancien Testament. 

En outre, Jésus, le seul fils engendré du 

Père, a vécu là avant sa mort et après sa 

résurrection. Dieu le Père et son fils Jésus

Christ sont apparus à St. Etienne lors du 

martyre de ce dernier, comme en atteste le 

Nouveau Testament. 



Ah OUI, 

la polygamie fait aussi partie de cette histoire 

LA PROMULGATION de la doctrine de la 

polygamie, et sa pratique plus tard par 

Joseph Smith et ses disciples était une entreprise 

beaucoup plus sérieuse qu'on ne l'a jamais sup

posé. Certa ins journaux et revues à sensation en 

ont donné une image trompeuse et inexacte. 

On a «brodé» pas mal d'histoires sur le 

compte de la polygamie chez les Mormons au 

siècle dernier et i l arrive qu'on en rencontre en

core de temps en temps de nos jours dans la 

presse ou dans un roman quelconque. 

Mais après études et recherches par des 

personnes désintéressées et sans parti pris, on 

commence à s'en faire une idée plus exacte et 

plus juste. 

Le Mormonisme est en grande partie la res

tauration d'une ancienne religion, d'une philo

sophie pour la vie actuelle et un plan pour celle 

à venir. Tout chrétien et toute autre personne 

acceptant le récit historique de la Bible, spécia

lement celui des cinq premiers livres de Moise 

- le Pentateuque - admettent que les Pa

triarches de ces temps-là avaient p lusieurs fem

mes, et que cette coutume était autorisée de 

l'Eternel. 

C'est par suite d'une révélation qu'i l reçut 

peu après l'organisation de l'Eglise que Joseph 

Smith entreprit de restaurer cette pratique, 

admise autrefois. 

Mais la plupart des nouveaux adeptes au 

Mormonisme venaient des Etats très puritains 

de la Nouvelle Angletere et ils éta ient tous de 

t rès stricts monogames. Inuti le de d ire qu' ils ne 

voyaient pas la polygamie d'un bon oeil. Quoi

que contraire aux moeurs et coutumes de 

l'époque, ils l'acceptèrent néanmoins comme un 

commandement de Dieu, mais la pratique en 

était restreinte aux individus suffisamment 

riches pour maintenir plus d'un foyer. 
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Evidemment, la publicité qu'a suscité la 

polygamie est tout à fait hors de proportion 

avec le reste de l'histoire, courte mais très in

téressante, de l'Eglise Mormonne. 

Il n'y a jamais eu, à aucun moment, plus de 

3% des familles mormonnes engagées dans la 

polygamie. 

George Bernard Shaw, le célèbre drama

turge anglais en a donné une explication inté

ressante lors d'une conférence qu'il donna à 

l'Opera Métropolitain de New York devant 

l'académie des sciences politiques, le 11 avril 

1933. En voici quelques extraits : 

<<Si vous entreprenez une étude de l'histoire 

des Etats-Unis - sans vous en référer aux an

ciens manuels qui ne sont que des boîtes à 

poussière du plus vil journalisme- mais plu

tôt à la véritable histoire de l'Amérique, vous 

en aurez honte, parce que toute l'histoire de 

l'humanité est honteuse. Mais on y trÇ>uve 

quand même, ici et là, des raisons d'espérer. 

Je me demande combien d 'entre vous ont 

jamais étudié l'histoire des Saints des Derniers 

Jours: un des épisodes les plus extraordinaires 

de colonisation des blancs dans l'histoire du 

monde. Vous devriez le faire car vous y verriez 

des Américains, mus par d'ét ranges raisons, 

arrivant à d'étranges résultats, si étonnants 

pour moi que si des Ang lais, mus par de mê

mes ra isons, arrivaient à de parei ls résu ltats, 

j'en serais tout éberlué. 

Il fut un temps où les Mormons, n'étant 

qu'une infime minorité, r isqua ient d'être ané

antis par leurs pieux voisins à cause de l'im

popularité de leurs principes. Pourtant ils étai

ent eux-mêmes très pieux, ayant été élevé selon 

un code rigide de moralité et de sainteté du 

mariage monogame des peuples chrétiens de 

l'Ouest. 



«Eh bien ! il arriva qu'en s'adressant à ces 

gens pieux, hommes et femmes, leurs dirigeants 

leur proposèrent d 'adopter la polygamie, d'é

pouser autant de femmes que leurs moyens le 

leur permettaient. 

«Songez un peu à l'effet produit par une 

telle déclaration à de telles gens. Je ne con

nais pas de passage plus émouvant en littéra

ture que celui où Brigham Young raconte com

ment, après en avoir reçu l'ordre/ il commit le 

péché de souhaiter d'être à la place d'une 

dépouille mortelle dont le cortège passait de

vant lui à cet instant. Et pourtant Brigham 

Young est connu maintenant pour avoir eu plu

sieurs femmes et son nom restera gravé dan~ 

l'histoire comme un Moïse américain pour avoir 

conduit son peuple dans une terre inhospitalière 

où il fonda une grande ville. 

«En résumé, rien n'est plus ridicule, rien 

n'est plus frivole que de supposer que cette 

polygamie ressemblait au libertinage. Si Joseph 

Smith l'avait proposée en vue de dérèglement 

dans les moeurs, les Saints des Derniers Jours 

auraient pris les devants sur les ennemis qui 

l'abattirent. Non/ il la proposait dans un but 

politique, uniquement. Il leur dit: «A moins 

d'augmenter en nombre, nous sommes perdus; 

et nous ne pouvons nous multiplier que par la 

polygamie. Il s'agit donc de surmonter nos pré

jugés, quels que soient nos sentiments, et d'a-

dopter la polygamie si nous voulons sauver 

l'Eglise des Saints des Derniers Jours du nom

bre imposant de ses ennemis dans cet Etat. » 

«Et ils y réussirent; voilà ce qu'il y a de 

merveilleux en Amérique. Un groupe d'Améri

cains, uniquement pour des raisons politiques, 

ont réussi à changer leur mode de vie, à aban

donner des idées bien enracinées, pour des 

raisons purement politiques. Ca vous fait rire. 
' 

J'en suis heureux car chaque fois qu'en cher-

chant la vérité je tombe sur le bon filon, cela 

provoque le rire. Mais rien de ce que j'ajouterai 

ce soir n'est aussi significatif que cette illustra

tion du génie américain en matière politique». 

C'est en pleine jouissance de liberté religieu

se, accordée à tous les Américains par la con

stitution, que les Mormons se mirent à pratiquer 

la polygamie. Mais plus tard, le Congrès en 

ayant décrété l'abolition, Les Mormons se sou

mirent et depuis le 6 octobre 1890, ils ont cessé 

de la pratiquer. 

Ils acceptèrent la polygamie comme un com

mandement de Dieu/ et ils en retirèrent certains 

avantages. Mais lorsque le gouvernement au

quel ils avaient prêté serment en décréta l'a

bolition, les Mormons, soucieux de toujours 

obéir aux lois de leur patrie, s'y soumirent/ ces

sèrent de la pratiquer/ se considérant affran

chis, encore une fois par l'autorisation divine/ 

de cette obligation religieuse. 

LES MORMONS ONT CESSE DE PRATIQUER LA POLYGAMIE DEPUIS 1890. 
LES CONTREVENANTS SONT IMMEDIATEMENT EXCOMMUNIES DE L'EGLISE. 
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uN PROGRAMME UNIQUE Au MONDE . . . La généalogie 
Recherches en généalogie et établissement de l'arbre généalogique 

LEGLISE POSSEDE une des bibliothèques 
généalogiques les mieux documentées. De 

toute part elle rassemble de vieux registres ou 
en prend copie par micro-film, permettant ainsi 

à ses membres de faire des recherches généa
logiques et d'établir leur arbre. Les renseigne
ments ainsi obtenus sont importants pour l'ac
complissement de certaines ordonnances admi
nistrées dans les temples de l'Eglise. 

La bibliothèque de la Société généalogique à Salt Lake City, Utah 

Siège central de recherches pour les généalo
gistes. Possède l'une des bibliothèques les plus 

complètes du genre. Les jeunes gens de l'Eglise 
s'intéressent à la généalogie et recherchent le 
nom et l'histoire de leurs ancêtres. 



Le micro-film permet de copier des centaines de 
pages de chroniques diverses et de registres 
d'état-civil. Le film s'adapte alors aux machines 
que l'on voit sur notre gravure et permet une 
reproduction grandeur naturelle pour en facili
ter l'examen et la copie, si besoin est. 



RESPONSABILITE ET ACTIVITE POUR CHACUN DE SES MEMBRES, 
VOILA LE DYNAMISME DE L'EGLISE MORMONNE. 

On encourage tous les membres de l'Eglise, dès leur jeunesse et pendant toute leur vie, à connaître 
leur religion et à accepter des responsabilités dans le vaste programme d'activité de l'Eglise. 

On donne d'importantes responsabilités aux 
jeunes gens, telles que la direction de classes 
d'études ou d'activités sportives, de mêmes que 

des fonctions dans le sacerdoce. 
Groupe repésentatif d'·étudiantes à l'université 
de Brigham Young, à Provo, Utah ~ 



Groupe représentatif de jeunes gens. Des cen
taines de milliers de jeunes gens pareils ont été 
ordonnés aux ordres de la Prêtrise, ce qui leur 
donne le droit d'agir au nom de Dieu dans les 
fonctions du sacerdoce. 

Parmi les étudiants immatriculés à l'université 
de Brigham Young, on y compte des Mormons 
de tous les Etats des Etats-Unis, et de 50 pays 
étrangers. 15 1000 étudiants s'y font inscrire 
chaque année. 



LES MORMONS ONT LE ZELE MISSIONNAIRE 

L ES MORMONS se recrutent dans toutes les 
classes de la société. Ils prennent leur reli

gion très au sérieux et s'appliquent à en prati
quer tous les principes dans la vie quotidienne. 

Une de leurs grandes préoccupations in
dividuelles et collectives consiste à faire profiter 
le monde entier de l'évangile restauré de Jésus
Christ. 

Presque tout Mormon peut prétendre au 
titre de missionnaire. Connaissant sa religion à 
fond, il se prête toujours à en fournir toutes les 
explications aux personnes disposées à l'écouter. 

Le Mormon cro it qu'il est de son devoir de 

LES MORMONS SONT DE BONS CITOYENS 

T LS CROIENT que la Constitution des Etats
~ Unis est un document inspiré par Dieu. 

Dès l'organisation de l'Eglise, les femmes 
ont eu voix au chapitre dans les affai res de 
l'Eglise. 

Lors de l'établissement du premier gouver
nement provisoire, après l'arrivée des pionniers 
dans la vallée de Salt Lake !Etat de Déséret 
1847- 18501 les femmes ont également reçu le 
droit de suffrage en matière politique. 

propager ce nouveau concept de la vie tel qu'i l 
a été révélé des cieux à Joseph Smith et à ses 
successeurs. 

Ils ont la conviction que l'adoption de ce 
concept peut assurer le bonheur et la paix de 
l'humanité. 

Le Mormonisme croit avoir la réponse rela
tive à l'origine de l'homme, au but de son exis
tence ici-bas et de son destin dans l'au-delà. 

Pour les Mormons cette philosophie donne 
un but à leur vie. Pour eux, l'existence ici-bas 
est un glorieux privilège. La mort perd de son 
effroi et la fam ille préserve son unité éternel
lement. 

Les Mormons sont donc parmi les premiers 
à avoir accordé le droit de suffrage aux fem
mes tant en matière religieuse que politique. 

Plusieurs Mormons provenant des Etats de 
l'Ouest siègent aux deux chambres du Con
grès des Etats-Unis et d 'autres occupent d'im
portantes fonctions dans le gouvernement. 

Les Mormons sont très tolérants vis-à-vis des 
opinions politiques d'autrui. Plusi.eurs des gou
verneurs de l'Etat d 'Utah étaient des non-mor
mons. 

1111111 





SOYEZ LES BIENVENUS 

Les Mormons, maintenant fermement établis dans la 

région des Montagnes Rocheuses et de l'Ouest américain, 

invitent les visiteurs de toute part à se rendre compte des 

réalisations du mormonisme. Au prix de grande persévé

rance, de labeur intelligent en collaboration avec d'autres 

personnes bien disposées à leur égard, ils ont effective

ment réussi à transformer le désert en un champ fertile. 

La singularité de ce pays aux vives couleurs et de son 

histoire intéressante en ont fait un centre important de 

tourisme. Que ce soient de nouveaux adeptes de l'Eglise, 

de simples touristes ou des hommes d'affaires de passage, 

tous peuvent se rendre compte qu'ils ont affaire à un pays 

et à des gens différents. Ils y trouvent une proportion plus 

élevée de gens chérissant de nobles idéaux et cherchant 

à appliquer leurs préceptes religieux dans leurs activités 

journalières - des gens désireux de partager leur philo

sophie avec autrui - des gens avec un but bien arrêté 

dans la vie, une société heureuse. 

MONUMENT « VOICI L'ENDROIT» 
!Erigé à la sortie de « Emigration Canyon», Salt Lake City, Utah! 

Magnifique monument commémoratif de l'entrée des pionniers dans la vallée, le 24 juillet 1847, À 
lorsque Brigham Young, jetant un regard sur cette vallée déserte mais paisible, s'exclama : « Voici V 
l'endroit ». 







j1, La musique a beaucoup d'importance pour les Mormons. Ils ont des cantiques plein d'inspiration et y ils s'efforcent de cultiver le talent musical de leurs membres. Nous voyons ici, accompagné~ d'un 
orchestre, un groupe de jeunes chanteurs dans le Tabernacle à Salt lake City, Utah. 

LE SQUARE DU TEMPLE •.• Au coeur de Salt Lake City 

Plus d'un million de touristes passent par ici chaque année pour se faire une idée du mormonisme. 
Tous en retirent une opinion plus juste et plusieurs en ont accepté les principes et sont devenus 
membres de l'Eglise. 



L'Utah a la distinction d'être le précurseur dans la construction de grands magasins (genre Galleries 
Lafayette) aux Etats-Unis. Zion's Co-operative Mercantile Institution (abr6gé ZCMil, fondé en 1868, 
à Salt Lake City, est un témoignage du génie et de l'industrie de Brigham Young et des pionniers 
mormons, 

Garage moderne à 
étages à la disposition 
des clients du ZCMI. 



Ir -- -1 ., .. il ·(·[· -
~ .. [ ,_ [...-. 

• - !Ir 
1( ,_.. (..
... ., · -· 

L'HOTEL UTAH, l'un des meilleurs hôtels de l'Ouest, a été construit avec l'a du capital mormon. 



L'HOTEL DE VILLE D'OGDEN, seconde ville d'Utah en importance. 
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Le 24 juillet marque un anniversaire important. C'est un jour férié en Utah, en commémoration 
de l'entrée des premiers pionniers dans la vallée en 1847. Vue de la rue principale de Salt Lake, 
un 24 juillet, de nos jours. 155 
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BRIGHTON, STATION DE SPORTS D'HIVER DANS LA CHAINE DES WASATCH 

Un vrai paradis pour les skieurs, proche de Salt Lake City. Il s'en trouve plusieurs autres en Utah. 
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Le développement physique et intellectuel de la jeunesse est un des objectifs importants des Mor
mons: Ici les Associations d'Amélioration Mutuelle de jeunes gens et de jeunes filles participent à 
une danse d'ensemble au stade de l'Université d'Utah, à Salt lake City. 
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Le Capitol, siège du gouvernement de l'Utah, et le temple mormon de Salt Lake, vus le soir. Ci
dessous le Capitol en plein jour. Ces deux édifices sont des symboles de la foi des pionniers dans 
le gouvernement et dans la religion. 



~ Salt Lake City, bâtie dans une contrée que nul ne convoitait, est devenue une des plus belles villes 
des Etats-Unis. On y observe les grands bâtiments du centre de la ville, entourés de maisons ; dans 
l'arrière-plan on aperçoit la chaîne des Wasatch. 

Le tabernacle reste toujours un monument du génie artistique et religieux des pionniers - enge 
au milieu du désert comme lieu de rassemblement des Mormons pour le culte et la musique. Se~ 
orgues, datant de 1867, sont connues pour leur timbre d'excellente qualité. 



L'Utah possède également des églises protestantes, catholiques et iuives, des . . 
cathédrales et d'autres édifices de cultes, de même que des collèges. 

EGLISE METHODISTE 
à Salt Lake City 

EGLISE PRESBYTERIENNE 
à Salt Lake City 

EGLISE DE LA SCIENCE CHRETIENNE 
à Salt Lake City 

CATHEDRALE DE L'EGLISE CATHOLIQUE 
à Salt Lake City 

~
. EGLISE EVANGE-

LIQUE LUTHERIENNE 
à Salt Lake City 

EGLISE ADVENTISTE A 
à Salt Lake City V 



• 

TEMPLE DES FRANCS-MACONS 
à Salt Lake City 

.,. 

EGLISE ORTHODOXE GRECQUE 
~ DE LA SAINTE TRINITE 

à Salt Lake City 

~ EGLISE UNITAIRE 
à Salt Lake City 

::;IOoC> • . 

EGLISE CONGREGANISTE 
à Salt Lake City 

EGLISE BAPTISTE 
à Salt Lake City 

SYNAGOGUE JUIVE DE LA 
CONGREGATION MONTEFIORE 

à Salt Lake City -<> 

CATHEDRALE EPISCOPALE 
DE ST. MARC 

à Salt Lake City ~ 
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LA GRANDE MER SALEE INTERIEURE DE L'AMERIQUE . .. 
. . . près de Salt Lake City, Utah 

Le seul lac aux Etats-Unis ou une personne flotte sur l'eau comme un bouchon -la densité du sel 
est de 27%. 

L' Utah est riche en dépots de charbon et de minéraux, ce qui en fait un site tout indiqué pour l'é
tablissement d'industrie lourde. Nous avons ici une vue â vol d'oiseau des aciéries de Geneva, près 
du lac d'Utah. 



LA PISTE DE SEL DE BONNEVILLE 

La piste très connue pour les records de vitesse automobile se trouve à 90 milles (environ 140 Kms) 
de Salt Lake City. D'une superficie d'environ 1 000 milles carrés, elle fait partie du grand désert 
du Lac salé. 
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LE PLUS GRAND REFUGE DE GIBIER A PLUME DE L'AMERIQUE 

... Dans le Nord de l'Utah 
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APHENOMENE UNIQUE DE L'AMERIQUE 
V UN GEYSER D'EAU FROIDE 

D'origine humaine- suscité par des hommes 
à la recherche de pétrole, mais que la nature a 
perpétué à 70 minutes d'intervalle et dont le 
jet mesure 200 pieds (60 m) de hauteur. Il se 
trouve près de Green River, Utah 
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Le fleuve du Colorado traverse l'Utah sur une distance de plus de deux cents milles. Il a creusé une 
gorgé très profonde. La descente en canot dans ce défilé est un exploit sportif inoubliable. 
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LE PARC NATIONAL DES DINOSAURIENS 

Dans le nord-est de l'Utah; on y trouve des fos
siles de reptiles préhistoriques. 
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LES GORGES DE BRYCE, PARC NATIONAL 
On y compte 14 amphithéâtres énormes avec 
décor de tourelles sculptées et de presque toutes 
les couleurs de l'arc-en-ciel. 

L'Utah possède de nombreuses ressources na- 0 
turelles et touristiques encore non-exploitées . 
Nous voyons ici un panorama du Colorado, 
pris de Dead Horse Point, Utah. 





172 LE GRAND CANYON DU COLORADO 



Un des spectacles les plus grandioses de la nature. Se trouve dans l'Etat d'Arizona, avec accès au 
nord par l'Utah. 



.-<> VALLEE DES MONUMENTS 

Dans le sud-est de l'Utah et le nord-est de 
l'Arizona. Fait partie du territoir"e des réserves 
d ' Indiens. On y voit d'étranges formations de 
grès, provoquées par les vents et l'érosion. 
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LE GRAND TRONE BLANC ~ 
Parc national de Sion, dans le sud-ouest de 
l'Utah, amas de .pierres et montagnes en forme 
de temples et de cathédrales, etc. 
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A LE SENTIER DE LA RIVE OUEST 

Y Parc national de Sion, sud-ouest de l'Utah 
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MONUMENT NATIONAL DU PONT 
A DOUBLE ARCHE 

Cette contrée a plusieurs de ces ponts naturels 
et d'autres étranges formations prt)voquées par 
l'érosion du sol. 

Carte 
pour 
situer la 
gravure 
à la page 
suivante 



PARC NATIONAL DE L'ARC EN CIEL 
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le plus grand et le plus beau de ces ponts naturels, 309 
pieds de hauteur. le Capitol de Washington s'y abriterait ai
sément avec 22 pieds de marge. 
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